
   
                                          

   
 

 

 

 

  

L’interdépendance des enjeux écologiques et sociaux émerge dans le débat public et peine à 

se traduire dans l’action publique. Un certain nombre d’initiatives menées par une grande 

diversité d’acteurs (territoire, structure de recherche et de formation, porteur de projet, service 

de l’état…) sont d’ores et déjà engagés visant à créer des synergies entre intervention sociale, 

développement durable, ESS et « mouvements citoyens ». Ces projets visent à prendre en 

compte de manière concomitante les enjeux écologiques et sociaux. D’autres acteurs 

commencent à aborder le sujet et souhaitent aller plus loin. 

Des premiers axes de réflexion commune se dégagent sur l’appropriation et l’implication 

des citoyens, la transformation des pratiques et méthodologies d’intervention, 

l’appui des politiques publiques. 

Ces journées « d’élaboration collective » ont pour objectif de formaliser le cadre d’une 

dynamique de travail commune. Le déroulé est conçu pour permettre, au fil des séquences, 

une meilleure interconnaissance, un croisement des expériences et des analyses, le repérage 

de ressources afin de faire émerger de manière plus précise des questionnements et objets de 

travail. La présentation et la mise en débat d’analyses de praticiens et de résultats 

de recherche permettront d’enrichir les connaissances collectives sur le sujet.  

Lieu :  

✓ Le 29 Novembre : Université Paris Nanterre (Auditorium, Bâtiment Max Weber) 

Accès RER A, station « "Nanterre Université" 

✓ Le 30 Novembre : Bourse du travail, Saint Denis,  

Accès Métro, Ligne 13 "St-Denis - Porte de Paris" 

 

Inscription : L’inscription est obligatoire et gratuite : accéder au formulaire d'inscription  

Accompagner une transition écologique et sociale : 
de l’émergence d’un développement social durable et de territoires en transition 

« inclusifs” 

PROGRAMME 
29 et 30 Novembre 2021 

 

 

 

Avec le soutien de l’Université Paris Nanterre, les laboratoires MOSAIQUE, LADYSS, LAVUE, la Ville de Saint Denis et 

Profession banlieue. 

 

 

 

https://framaforms.org/journees-transition-ecologique-et-sociale-1631526348


   
                                          

   
 

 

Programme 29 Novembre 

9h45 Accueil 

10h00 Présentation du projet « Accompagner une transition écologique et sociale » et objectifs       

des journées 

10h15 Une grande diversité d’initiatives : présentation d’une analyse de projets en cours 

11h00 « Transition écologique et sociale ? définition, enjeux, perspectives pour 

l’action », Intervention de Caroline LEJEUNE (Science politique, Université de Lausanne) et 

Catherine LARRERE (Philosophe, Paris I – Panthéon Sorbonne), échanges avec les participants 

12h30 – 14h00 repas 

 « Quels sont les attendus des démarches de transition écologiques et 

sociales, les initiateurs et leurs motivations ? Comment se mobilisent 

citoyens, institutions et territoires ? Y-a-t-il des savoirs et des savoirs faire 

spécifiques à ces démarches ?» 

 
14h00 – 15h00 Travail en atelier : constats, analyses, questionnements des participants 

15h00 – 15h45 Mise en commun et échange  

15h45-16h00 Pause 

16h00 -17h00 Les principaux « résultats » de recherches actions :  

✓ « BFC en transition, Favoriser la coopération vers la transition social-écologique" Alex 

ROY (DREAL BFC),  

✓  « Transition écologique et quartiers populaires », Caroline LEJEUNE (Université 

Lausanne), 

17h00 – 18h00 Apports et mise en perspective : Grilles d’analyses, principaux 

enseignements, des réflexions à approfondir… Léa BILLEN (Université Paris Nanterre)1, 

Caroline LEJEUNE 

Programme 30 Novembre 

Quelles pratiques, méthodes, organisations pour une transition écologique 

et sociale ?  

8h45 Accueil 

9h00 Hypothèses, enseignements, questionnements issus de projets en cours : Virginie 

POUJOL (LERIS)2, José DA SILVA, Laboratoire des possibles et QPverts (AMP Métropole) : 

 

1 Doctorante Université Paris Nanterre « Les initiatives écologiques dans les quartiers populaires » 
2 Recherche- action "L’alimentation des personnes en situation de précarité : de l’assignation à l’émancipation. 



   
                                          

   
 

intervention sociale basée sur le développement du pouvoir d’agir, mise en place de modèles 

d’organisation coopératifs, maillage territorial / coopération élargie des acteurs, innovation 

publique… 

Echange avec les participants 

10h00- 11h00 Travail en atelier : les principaux enjeux d’ingénierie, axe de travail et besoins 

d’approfondissement… 

11h00- 11h15 pause  

11h15 – 11h30 Mise en commun et échange 

11h30 – 12h30 Apports et mise en perspective : Laure LIENARD (Institut social Lille),  

12h30 – 14h00 repas 

14h00 Synthèse collective : les principales hypothèses de travail, ressources repérés,             

questionnements à approfondir, organisation de l’expérimentation… 

15h00 « Comment accompagner une transition écologique et sociale ? »  

Présentation de la synthèse des journées et du projet d’expérimentation, mise en débat 

avec la participation de représentants de l’ANCT, MTES, Ministère des solidarités et de 

la santé, Territoire, Association… 

16h15 Evaluation et clôture des journées 

 

 

 

Contact et information :  

Philippe CARBASSE, Chargé de mission, Carrefour des métiers du développement territorial 

06 24 02 34 38 

Philippe.carbasse@laposte.net 

 

 

 

  

 

Construire des Tiers-lieux de solidarité et de transition alimentaire avec et pour tous" 


