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Ecocitoyenneté : des idées aux actes favorables à l'environnement

Le colloque « Ecocitoyenneté », c'est un espace de réflexion et d'échanges autour des
changements à engager dans nos comportements afin de mieux respecter l'environnement.
Deux journées, les 17 et 18 novembre prochains, placées sous le thème « Des idées aux actes
favorables à l'environnement » et destinées à étudier les résultats de deux années de «
Recherches-Actions » initiées dans le cadre de l'appel à projets lancé lors du précédent
colloque.

Près de 300 professionnels issus des collectivités territoriales, de l'univers politique ou associatif, d'entreprises, de
l'université ou du monde de la recherche, vont ainsi répondre à l'invitation de l'Ademe et de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur, des universités de la Méditerranée, de Provence, de Nice Sophia-Antipolis et de Sud
Toulon Var, ou des associations d'éducation à l'environnement membres du réseau « Graine Paca ».

Plusieurs axes de réflexion leur sont proposés :

 Comment traduire, d'abord, la sensibilité environnementale dans l'action quotidienne et concrète de chacun ?

 Quels sont, ensuite, les apports des recherches et des expériences de terrain dans le développement de
l'écocitoyenneté ?

 Quelles synergies construire, enfin, entre projets scientifiques ou associatifs, initiatives  publiques et volonté
politique - et quels partenariats établir entre savoirs académiques et acquis de l'expérience ?

Avec ses deux amphithéâtres modulables de 200 à 400 places et 600 à 1200 places pour des conférences plénières,
avec ses 20 de salles pour ateliers et groupes de réflexion, le Palais des Congrès de Marseille constitue le site
d'accueil idéal des colloques et conférences, quelle que soit leur taille ou leur durée. Mais il est d'autant plus naturel
que cette 3e édition du colloque « Ecocitoyenneté » s'y installe, qu'il inscrit lui-même son action au quotidien, en
synergie avec ses prestataires de service, dans le cadre d'un respect toujours plus grand de l'environnement.

Une réflexion profonde a ainsi été engagée quant aux matériaux utilisés en matière de développement durable afin
de déployer, à court terme, les nouveaux moyens adaptables, en ce domaine, aux structures même du Parc Chanot,
Parc des Expositions et des Congrès de Marseille.

Programme
 

 Programme du Colloque Ecocitoyenneté Marseille 2008

Télécharger le programme du Colloque Ecocitoyenneté Marseille 2008 au format .pdf

Lundi 17 novembre
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Ecocitoyenneté : des idées aux actes favorables à l'environnement

9h30 Accueil

10h00 Discours d'ouverture Par des représentants de la Région, de l'ADEME, des associations et de l'Université de
Marseille

10h30 Interventions sur le dispositif de recherche-action " Présentation du dispositif " Résultat d'une recherche de
l'Agence Nationale de la Recherche sur le dispositif " Point de vue d'un politologue sur le thème des pratiques
d'utilité sociétale

12h00 Débat

12h30 Déjeuner

13h45 Ateliers Présentation du déroulement et des résultats des « recherches-actions écocitoyenneté »

 Atelier 1 « Préservation de la Méditerranée et du littoral : comment promouvoir de nouveaux comportements de
la part des plaisanciers », CPIE Côte Provençale, Université de Provence - Laboratoire de Psychologie Sociale  «
Dispositifs d'éducation non formelle et débats entre pairs », Association d'éducation à l'environnement Le Loubatas,
Université Paris X -CERIC

 Atelier 2 « L'appropriation de la notion de développement durable, fondatrice d'une écocitoyenneté »,
Association Méditerranée 2000, UNSA - Laboratoire I3M « Projet de sensibilisation des baigneurs à l'environnement
marin et à la propreté urbaine sur les plages de Marseille », Office de la Mer, Université de Provence - CREPCOM «
Modifier son mode de transport fait-il de nous des écocitoyens ? », Association Voiture & co, Université de la
Méditerranée -DEMID et GREQUAM

 Atelier 3 « Former des identités dans un cadre écocitoyen à la responsabilité et à la confiance durable », CPIE
Ile de Lérins et Pays d'Azur, IUFM Nice - DIERF « Co-construction des savoirs dans un milieu populaire, une
pédagogie efficiente de l'ecocitoyenneté dans le domaine des économies de ressources », Association Il était une
fois la terre, IUFM Nice

18h00 Fin de la journée
 

Mardi 18 novembre

8h30 Accueil

9h00 Présentations suivies d'un débat
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Ecocitoyenneté : des idées aux actes favorables à l'environnement

" « La participation comme moteur de l'aménagement forestier durable : cas de l'aménagement de la forêt classée
d'Anédi (Préfecture de Kloto au Togo) », Foresterie Analogue

" « L'eau partagée : une éthique écocitoyenne », SIDECM, ONF, L'observatoire marin, ONG Eau-Vive

" « Apports théoriques des Sciences Studies à la recherche en éducation aux sciences et à l'enseignement des
sciences », Département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage - Université de Laval, Québec

" « Représentation sociale du recyclage et communication engageante en faveur de comportements écocitoyens »,
Université de Bourgogne, Dijon

" « Engagement et hypocrisie pour réduire l'utilisation de la voiture au quotidien », Université Paris X, Nanterre

" « De la prise de conscience environnementale aux changements de pratiques de mobilité, la figure de l'usager et
du citoyen », Institut National de recherche sur les Transports et leur Sécurité

12h30 Déjeuner

13h45 Suite des présentations et débat

" « Du débat social à l'acte individuel, une approche interdisciplinaire pour la protection de l'environnement en
Bretagne », Laboratoire de psychologie sociale (LAUREPS, Rennes2) et Laboratoire d'agronomie et d'écologie du
paysage (INRA SAD Paysage, Rennes)

" « L'évaluation des démarches participatives par le public. Méthode et prospective », Université de Nîmes

" « Ecolocrèche® Accompagnement de crèches de Marseille dans l'amélioration de leur impact sur l'environnement
», Atelier Méditerranéen de l'Environnement

15h15 Témoignage d'un expert : Piero Amerio, Professoro Ordinario, Université de Turin

16h00 Débat et conclusions - Région, ADEME

16h30 Fin de la journée

Post-scriptum :

Information :  04 42 27 88 36 email
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Ecocitoyenneté : des idées aux actes favorables à l'environnement

 Parc Chanot - Palais des congrès - Parc des expositions
 Rond-point du Prado
 13008 Marseille

 Web : www.parc-chanot.com

 Voir le plan

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 5/5

http://www.parc-chanot.com
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=Rond-point%20du%20Prado%20%20-%2013008%20Marseille
http://www.parc-chanot.com
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=Rond-point%20du%20Prado%20%20-%2013008%20Marseille
http://cdurable.info/Ecocitoyennete-des-idees-aux-actes-favorables-a-l-environnement-Marseille,1315.html

