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Parc Chanot - Marseille - lundi 17 et mardi 18 novembre  2008

Des idées aux actes  favorables à l'environnement
Ecocitoyenneté

3ème Colloque interdisciplinaire



Lundi 17 novembre  

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

L!information seule ne suffit pas.. Nous avons aujourd!hui à explorer la dimension du passage à l!acte citoyen en interrogeant les savoirs de l!ingénierie sociale. Le colloque a pour 
objectif d!initier un espace d!échange et de réflexion à partir des communications (interventions, études, recherches appliquées, recherche action, expérimentations). Il vise à asso-
cier chercheurs, praticiens et pouvoirs publics pour dégager collectivement de nouvelles pistes d!action sur cette problématique du changement des comportements.

Préprogramme
Un colloque interdiciplinaire : « Ecocitoyenneté – des idées aux actes favorables à l‘environnement ».



Mardi 18 novembre 

8h30 Accueil

9h00 Présentations suivies d’un débat
« 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

L!information seule ne suffit pas.. Nous avons aujourd!hui à explorer la dimension du passage à l!acte citoyen en interrogeant les savoirs de l!ingénierie sociale. Le colloque a pour 
objectif d!initier un espace d!échange et de réflexion à partir des communications (interventions, études, recherches appliquées, recherche action, expérimentations). Il vise à asso-
cier chercheurs, praticiens et pouvoirs publics pour dégager collectivement de nouvelles pistes d!action sur cette problématique du changement des comportements.

Préprogramme
Un colloque interdiciplinaire : « Ecocitoyenneté – des idées aux actes favorables à l‘environnement ».



Accès

En voiture
Autoroute A7 – sortie n° 36 – Menpenti, suivre Cinq Avenues, Stade Vélodrome, 
Parc Chanot
Autoroute A50 – sortie direction centre ville, la plage
Autoroute A55 – Tunnel Prado Carénage, suivre Stade Vélodrome
Parking (payant)

Pensez au covoiturage ! 
En métro 
Ligne 2, station Rond Point du Prado
En bus
Lignes 19, 21, 22, 23, 41, 44, 45, 72, 83
Vélos en libre service
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Lieu du colloque

Palais des congrès – Parc Chanot
Rond Point du Prado, Marseille

Contact et informations : 04 42 27 88 36
colloque.ecocitoyennete@orange.fr


