Bulletin de veille
scientifique
Transition socio-écologique
Sélection d'événements, d'appels à communication,
d’appels à projets et de parutions sur la transition.
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• 21 mars 2018 – Campus universitaire de Dijon

VOYAGES EN TRANSITIONS : Comment cheminer individuellement et
collectivement vers de nouveaux modèles de société ?
Le Réseau Transition en partenariat avec l’Association Alterre Bourgogne Franche-Comté co-organise,
mercredi 21 mars 2018, une journée de découvertes et de témoignages concrets pour mettre en
perspective comment cheminer, individuellement et collectivement, vers de nouveaux modèles de
société. [en savoir plus]

• 22 - 23 mars 2018 – Lyon

Colloque international interdisciplinaire : représentations de la nature
à l’âge de l’Anthropocène
Un colloque international se tiendra à l’université Lyon 3. Consacré aux « représentations de la nature à
l’âge de l’Anthropocène », il se déroulera les 22 et 23 mars 2018. [en savoir plus]

• 14-16 June 2018 - University of Padova (Italy)

TRACK 5 Environmental data from below : Enactment and
participation challenging environmental governance
The track aims to gather theoretical as well as empirical proposals focussed on combinations of
heterogeneous actors in relationship to data collection, management and sharing of environmental
issues. [en savoir plus]

• 20-22 juin 2018 à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier

Habiter aujourd’hui : de la ville intelligente à la ville durable
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Dans le prolongement des réflexions sur les relations entre sciences « dures » et sciences humaines et
sociales sur le thème de la ville durable engagées lors du colloque “La ville durable à la portée des
sciences ?” qui s’est déroulé à Toulouse du 15 au 17 juin 2016, les laboratoires DeVisu, ERPURS (LERASS)
et LIFAM lancent un nouvel appel à contribution en vue de l’organisation du colloque « Habiter
aujourd’hui : de la ville intelligente à la ville durable ». [en savoir plus]

• 28-31 août 2018 à Bordeaux

9e conférence internationale MMV (Managing and Monitoring of
Visitors in Recreational and Protected Areas)
Les conférences MMV sont des lieux de rencontres et de discussions autour de la thématique des loisirs
de nature. Elles sont ouvertes à un large public de scientifiques, gestionnaires, associations et à tout autre
acteur socio-économique impliqué dans ce secteur. Les conférences sont conçues avec la volonté de
multiplier les échanges et discussions au travers de présentations plénières, sessions parallèles, séances
posters ainsi que des visites de terrain. [en savoir plus]

3

BULLETIN DE VEILLE scientifique – AAC #21
RESEAU DE RECHERCHE ET D’INNOVATION SUR LA TRANSITION SOCIO-ECOLOGIQUE

Workshop international

• Facts in Environmental and Energy Economics, Models and Practices, Past
and Present
19 et 20 octobre 2018 au CIRED (Paris) [en savoir plus]

Date limite de remise des propositions de communications : 15 mars 2018
9e conférence internationale MMV (Managing and Monitoring of Visitors in Recreational
and Protected Areas)

• Espace, pratiques récréatives et développement territorial
28 – 31 août 2018 à Bordeaux [en savoir plus]

Date limite de remise des propositions de communications : 31 mars 2018

FUTURMOB’18

• Préparer la transition vers la mobilité autonome et durable
18 – 19 juin 2018 à Nevers [en savoir plus]

Date limite de remise des propositions de communications : 1er avril 2018
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Appel à contribution
Anthropology of the Middle East
Editors: Anahita Grisoni and Marjan Mashkour
Forthcoming : Volume 14, Issue 1 (forthcoming, summer 2019)

• Dynamics of ecological awareness in the middle east and maghreb
This special issue aims to document the attitude of Middle Eastern and Maghreb countries towards
nature, environment and ecology. Which social representations of nature, whether endogenous or
imported, characterise the Middle East and Maghreb? What about the forms of individual and collective
environmental awareness within this area? How are they embodied, in terms of practices and techniques,
social movements and groups as well as public policies? [En savoir plus]

Les propositions d’interventions sont à nous communiquer par email
avant le 1er septembre 2018.
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• CI Vague 1
Concours d'innovation
Le Concours d’innovation est un dispositif de soutien financé par le Programme d’investissements d’avenir
(PIA) visant à soutenir des projets innovants portés par des start-up et PME et conduisant à favoriser
l’émergence accélérée d’entreprises leaders dans leur domaine pouvant prétendre notamment à une
envergure mondiale. Il permet de cofinancer des projets de recherche, développement et innovation dont
les coûts totaux se situent entre 600 k€ et 5 M€ et contribue à accélérer le développement et la mise sur le
marché de solutions et technologies innovantes. [En savoir plus]

Date de clôture : 13/03/2018 • 12h00

• La transition écologique, ici et ensemble
La Fondation de France souhaite accompagner l’émergence et le dynamisme d’initiatives collectives dans
les territoires, à la recherche de solutions locales pour relever les défis de la transition écologique. Quel que
soit le territoire, rural, littoral, urbain, péri-urbain, montagnard, cet appel à projets se propose d’aider les
citoyens à participer à la transition écologique et à œuvrer ensemble en faveur de la qualité de
l’environnement. Le dossier de candidature est à compléter en ligne sur fondationdefrance.org. Attention,
les candidatures s’effectuent exclusivement en ligne. Tout dossier adressé par voie postale ou par courriel
sera refusé.. [En savoir plus]

Date de clôture : 11/04/2018

• Ecophyto 2 : Financement des collectifs d'agriculteurs engagés ou
s'engageant dans la transition agro-écologique à bas niveau de
produits phyto pharmaceutiques
La version 2 du plan Ecophyto réaffirme l’objectif de réduction de l’usage des produits
phytopharmaceutiques avec comme cible : - 25% d’ici 2020 reposant sur la généralisation et l’optimisation
des systèmes de production économes et performants actuellement disponibles.
- 25 % supplémentaires en 2025 grâce à des mutations plus profondes des systèmes de production et
des filières. [En savoir plus]
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Date de clôture : 16/04/2018

• Vergers de sauvegarde
Les vergers traditionnels ont fortement régressé depuis une cinquantaine d’années en France, et
particulièrement en Bourgogne-Franche-Comté. Les vieux arbres disparaissent, les modes de culture
changent, leurs fonctions traditionnelles se perdent. Le patrimoine fruitier local disparaît donc peu à peu.
Face à ce constat, la Région reconduit le plan en faveur des vergers.[En savoir plus]

Date limite de dépôt : 1er mai 2018

• French Mobility - Territoires d'expérimentation de nouvelles mobilités durables
Le ministère chargé des Transports a lancé l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) intitulé « French Mobility
- Territoires d’expérimentation de nouvelles mobilités durables ». Opéré par l’ADEME, cet AMI a pour
objectif de permettre l’expérimentation et le déploiement dans les territoires de nouvelles solutions de
mobilités, plus solidaires, plus soutenables, plus sûres, plus propres, plus connectées et plus intermodales.
Il vise en particulier à développer des solutions innovantes dans des zones peu denses, que ce soit en
milieu rural ou de montagne.[En savoir plus]

Date limite de dépôt : 15 mai 2018

• PEC BFC 2018
Appel à Projets Economie Circulaire ADEME Bourgogne Franche-Comté : La Direction Régionale
Bourgogne-Franche-Comté de l’ADEME et le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, lancent un
appel à projets Economie Circulaire.. [En savoir plus]

Date limite de dépôt : 1er juin 2018

• Bocage et paysages
Parmi les nombreux paysages de la Bourgogne-Franche-Comté, le bocage est un élément caractéristique.
Il occupe en effet une grande partie de l’espace rural. La Région reconduit et étend un appel à projets
annuel pour la plantation et la réhabilitation de haies, arbres et bosquets. Bocage et paysages permet de
cofinancer la plantation et la restauration de haies, d’arbres isolés ou alignés et de bosquets. L’acquisition
de matériel collectif est également concernée. [En savoir plus]

Date limite de dépôt : 30 juin 2018
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• Démanteler les barrages pour restaurer les cours d'eau, Controverses et
représentations
Date de
publication 30/11/2017

Type Ouvrage
Coordinateurs Régis Barrayd, Marie-Anne Germaine

Langue Français
Nb pages 260 p.

Editeur Editions Quae
ISBN 978-2-7592-2578-8

Domaine Géographie

Résumé Cet ouvrage propose une analyse approfondie de la controverse environnementale portant sur
le démantèlement des seuils et barrages en vue de restaurer la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques. Le sujet est traité sous l’angle des sciences humaines et sociales et plus précisément
celui de la géographie environnementale.

• Science et territoires de l'ignorance
Date de
publication 07/12/2017

Type Ouvrage
Auteur Mathias Girel

Langue Français
Nb pages 160 p.

Editeur Editions Quae
ISBN 978-2-7592-2591-0

Domaine Philosophie

Résumé L’ignorance peut être autre chose que l’absence de savoir ou que le fait d’être privé de
connaissances possédées par d’autres : elle peut être surmontée, elle peut aussi être produite.
Quels sont les variétés et les modes de l’ignorance, et pourquoi est-il essentiel d’en tenir compte
dans les débats environnementaux et sanitaires ? Cet ouvrage aborde les variétés et les
dynamiques de l’ignorance, le retour sur la scène publique de situations controversées et
l’emprise des logiques qualifiées de conspirationnistes. L’auteur développe son analyse à partir
de nombreux exemples qui ont fait débat, tels les perturbateurs endocriniens, la toxicité du
chlore, le tabagisme, etc.
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La veille scientifique du Réseau Transition
réalisée tous les mois

Le RÉSEAU TRANSITION est un projet de recherche soutenu par
l'ADEME, le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté et la Maison des Sciences de
l'Homme de Dijon.
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