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INTRODUCTION, de 9h30 à 10h

SESSION 1 : CONCEPTIONS ET PLURALITÉ DES FORMES DE L’AGIR CITOYEN
DANS LA TRANSITION ҉ 10H-12H
҉ Vers une transition ordinaire ? Étendre le champ de l’émancipation à notre relation au(x) vivant(s) ?
et relever le défi de la transition écologique
҉ Situer l’agir citoyen dans l’espace des mouvements sociaux : la lutte contre la précarité énergétique entre pragmatisme
et militantisme
҉ Entre émancipation et prescription : coexistence des conceptions de la transition dans les innovations sociales autour du lien
agriculture-alimentation

SESSION 2 : MISES EN MOUVEMENT INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES ҉ 13H30-16H
҉ Engager les citoyens dans la transition énergétique : incuber par la recherche des projets associatifs qui fédèrent et (re)donnent
le pouvoir d’agir
҉ Trajectoires d’engagement dans les magasins gratuits : entre question sociale et écologique
҉ Leviers, modalités et expériences des trajectoires d’émancipation dans les lieux alternatifs : quelques pistes de travail
҉ Quand la recherche s’implique dans la mise en mouvement de professionnels sans-voix.
Retour réflexif sur une expérience pluridisciplinaire en viticulture bordelaise

7 avril 2021

҉ La fabrique de la transition alimentaire dans les territoires : des mécanismes d’enrôlement à l’épreuve des attachements

SESSION 3 : CONCEPTIONS DES FUTURS ENGAGÉES DANS L’ACTIVITÉ DES COLLECTIFS
҉ 16H15-17H45
҉ Quels numériques pour une transition écologique démocratique ? Retour sur un travail sur scénarios pour penser la médiation
des technologies numériques dans l’engagement citoyen pour la transition écologique
҉ Construire un récit partagé de la transition écologique

8 avril 2021

҉ La révision du PLU, une mise à l’épreuve de l’expérience citoyenne radicale de Saillans

SESSION 4 : ARTICULATION ENTRE INITIATIVES CITOYENNES ET POLITIQUES PUBLIQUES
҉ 9H15-10H45 // 11H-12H30
҉ Initiatives citoyennes et dépendance à l’action publique : le cas des coopératives d’énergie dans la lutte contre la précarité
énergétique
҉ À quelles conditions le numérique peut-il être un levier de collaboration pour associer les citoyens à la transition des territoires ?
҉ Les Projets Alimentaires Territoriaux, un levier pour la démocratie alimentaire ?
҉ Les cadrages de l’activité de travail par les politiques publiques en tension avec les capacités d’initiative des professionnels.
Le cas de l’usage des pesticides en viticulture bordelaise.
҉ Frictions politiques et ré-alignement des échelles de gouvernementalité : deux modalités originales d’articulation entre initiatives
citoyennes et politiques publiques pour la transition
҉ La gouvernance territoriale d’un projet de transition écologique. Entre expertise scientifique, négociations interstitielles
et savoris profanes

SESSION 5 : ESSAIMAGE ET MAILLAGE DES INITIATIVES CITOYENNES ҉ 13H30-14H30
҉ Ethnographie des formes de vie sociale alternatives sur un territoire rural : organisation sociale en rhizome et maillage
communautaire ?
҉ Maillage : posture et rôle des chercheurs dans la démocratie alimentaire

SESSION 6 : COMMUNS ET COMPOSITION DU MONDE COMMUN ҉ 14H45-16H45
҉ Vers une transition ordinaire : Contraintes, tensions et communs
҉ Saillans 2014-2020 :l’expérience d’une démocratie du faire aux prises avec la transition écologique
҉ Co-construire une problématique de recherche sur la transition énergétique : fragments d’un travail en communs
҉ Ces communs qui nous obligent... Formules de la transition démocratique

CONCLUSION de 16h45 à 17h30
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҉ La circulation des objets dans les magasins gratuits, une pratique économique alternative pour sortir du modèle marchand

