La coopération
dans la transition
écologique et
solidaire?

Les dynamiques de transition écologique sont liées à un enjeu de réussir à faire société
dans un futur soutenable pour tou.te.s. Inventer un modèle basé sur la coopération et la
participation citoyenne pourrait être une condition de la mise en mouvement des
territoires vers la transition écologique.

Des rencontres 100% contributives
L'ambition de l'ICPC et des partenaires était de construire ces rencontres
de manière la plus coopérative possible .
Un appel à manifestation d'intérêt a donc été lancé pour identifier les initiatives et
acteur.rice.s engagé.e.s dans des dynamiques de coopération pour la transition
écologique et solidaire.

Conf'Apéro

Débats

Deux tables rondes avec des
intervenants invités

Un tour d'horizon des points de vue
sur une problématique

Expériences

Conférences

Des partages d'expériences
de porteurs de projets

Des éclairages de personnesressources sur des travaux de
recherche ou recherche-action

8
Mars

Conf'apéro

13h30 14h30

La transition écologique et solidaire peut-elle se passer de
coopération et de participation citoyenne ?
En quoi produisent-elles des transformations ?
Intervenants : Manu Bodinier, Christophe Beurois, Pierre-Antoine Landel

15
MARS

Nouveaux thèmes de
mobilisation et modèles de
gouvernance autour de la
transition écologique

9h00 10h00

22
Mars

Réinventer les métiers de la
gestion urbaine en
contexte de crise écologiste
et de demande sociale de
participation

18h00 19h00

29
Mars

Et après l’atterrissage d'un
projet collectif de transition,
des nouveaux imaginaires
émergent-ils ?

6
Avril

Conf'apéro

18h00 19h00

7
Avril

Les nouvelles pratiques de
coopération autour de la
transition : quels besoins et
quels apports des
communautés ?

18h00 19h00

16
Mars

Vers une démocratie
coopérative ?

18h00 19h00

25
Mars

Nouveaux métiers ou
nouveaux pratiquants : quelles
frontières entre engagement
professionnel et personnel ?

13h30 14h30

31
Mars

30 ans d’expériences dans le
quartier des Fontbarlettes à
Valence, une Cité aux mains
fertiles

9h00 10h00

18
Mars

Comment la transition
contribue-t-elle à une
redistribution des différentes
formes de pouvoir
en faveur des citoyens ?

13h30 14h30

26
Mars

Quelles compétences ou
postures nécessaires pour
créer de la coopération ?

9h00 10h00

2
Avril

Quelle réplicabilité d’un projet
de transition ?

Comment la coopération et la transition écologique et solidaire
s'organisent-elles ailleurs : Canada, Afrique de l'Ouest, Suisse ?
Intervenantes : Dominique Ollivier, Aline Brachet, Céline Dessimoz

9h00 10h00

8
Avril

Énergie, Tourisme durable: 9
territoires en Transition,
expériences et enseignements

13h30 14h30

9
Avril

Quand innovation sociale et
technique se rencontrent, une
nouvelle ingénierie participative
émerge-t-elle pour le
mouvement de la transition ?

8
Mars

La transition écologique et solidaire peut-elle se passer de
coopération et de participation citoyenne ?
En quoi produisent-elles des transformations ?

https://us02web.zoom.us/j/87671824585
Emmanuel Bodinier, co-fondateur d’Aequitaz
Artisan de justice sociale, il organise un mouvement de transition autour “d’une protection
sociale plus solidaire” à l’échelle nationale en animant à la fois un collectif d’associations et des
carrefours de savoirs entre citoyens et chercheurs. Il partagera avec nous les transformations
qu’il a pu observer, les obstacles et des enseignements de cette expérience.
Christophe Beurois, médiateur, fondateur de Médiation environnement
Présent sur les enjeux environnementaux et démocratique depuis 30 ans, il a vu évoluer les
systèmes, accompagné les entreprises à s’interroger et les acteurs de la démocratie pour
renforcer les conditions d’une efficacité et légitimité d’actions dans la transition. Nous
l’interrogerons sur ses espoirs, ses craintes et les points d’achoppements que rencontrent
aujourd’hui les missions de “d’accompagnement à la transition”.
Pierre Antoine Landel, enseignant-chercheur à l’université Grenoble Alpes
Il observe l’évolution des connaissances issues du champ du développement territorial, de la
territorialisation des politiques publiques. Sur les enjeux de transition, il s’est intéressé aux
“Opérateurs et trajectoires”. On pourra l’interroger sur l’autonomie des acteurs et des
organisations, ainsi que leur capacité à participer à la construction de leurs projets de territoire.

6
Avril

Comment la coopération et la transition écologique et
solidaire s'organisent-elles ailleurs :
Canada, Afrique de l'Ouest, Suisse ?
https://us02web.zoom.us/j/87697501056
Dominique Ollivier, Présidente de l’Office de consultation publique de Montréal
(Canada)
Spécialiste des processus participatifs de consultation et de co-construction liés aux
domaines de transformation sociale, comment a évolué cette relation habitant et
collectivités sur les questions de transition ?

Aline Brachet, consultante, fondatrice d’APPIA Capacity (Afrique de l'Ouest)
Elle accompagne l’anticipation et la gestion des crises et conflits sociaux,
environnementaux ou politiques internationaux, via le développement de dynamiques
organisationnelles. Au fil des coopérations en Afrique de l’Ouest notamment, elle
questionne le rapport entre crise et transformation à travers les concepts de médiation,
de participation, de sensibilité au conflit et d’intelligence collective. La coopération
internationale est-elle prête au défi ?

Céline Dessimoz, élue verte au Grand Conseil Valaisan (Suisse)
Elle pourra témoigner sur comment un engagement politique autour des enjeux de
transition écologique et solidaire en Suisse permet de faire vivre la coopération. Quelles
formes cette coopération prend-elle?
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Plus d'infos :

Nouveaux thèmes de mobilisation
et modèles de gouvernance
autour de la transition écologique

https://i-cpc.org/events/atelierexperiencequels-nouveaux-themes-demobilisation-et-modeles-de-gouvernanceautour-de-la-transition-ecologique/

Lien Zoom :

https://us02web.zoom.us/j/88219087056
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Mars

Plus d'infos :

https://i-cpc.org/events/conference-versune-democratie-cooperative/

Vers une démocratie
coopérative ?
Jean-Eudes Beuret et Anne
Cadoret, auteurs de Gérer
ensemble les territoires

jeudi
18
Mars
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Comment la transition contribue-telle à une redistribution des
différentes formes de pouvoir
en faveur des citoyens ?

Lien Zoom :

https://us02web.zoom.us/j/85093896282

Plus d'infos :

https://i-cpc.org/events/atelier-debatcomment-la-transition-contribue-t-elle-aune-redistribution-des-differentesformes-de-pouvoir-dans-la-spherepublique-en-faveur-des-citoyens-et-deleurs-organisations/

Lien Zoom :

https://us02web.zoom.us/j/85693054085
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LUNDI
22
Mars

Plus d'infos :

Réinventer les métiers de la
gestion urbaine en
contexte de crise écologiste et
de demande sociale de
participation
Léa Billen, doctorante

https://i-cpc.org/events/atelierconference-reinventer-les-metiers-de-lagestion-urbaine-en-contexte-de-criseecologiste-et-de-demande-sociale-departicipation/

Lien Zoom :

https://us02web.zoom.us/j/86910609327
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Plus d'infos :

JEUDI
25
MARS
Nouveaux métiers ou nouveaux
pratiquants : quelles frontières
entre engagement professionnel
et personnel ?

https://i-cpc.org/events/atelierexperiences-nouveaux-metiers-ounouveaux-pratiquants-quelles-frontieresentre-engagement-professionnel-etpersonnel/

Lien Zoom :

https://us02web.zoom.us/j/85629697237

0
3
h
4
1
13h30

VENDREDI
26
Mars
Quelles compétences ou postures
nécessaires pour créer de la
coopération ?

Plus d'infos :

https://i-cpc.org/events/atelier-debatquelles-competences-ou-posturesnecessaires-pour-creer-de-lacooperation/

Lien Zoom :

https://us02web.zoom.us/j/81302913227
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LUNDI
29
Mars

Plus d'infos :

https://i-cpc.org/events/atelier-debat-etapres-latterrissage-dun-projet-collectifde-transition-des-nouveaux-imaginairesemergent-ils/

Et après l’atterrissage d'un projet
collectif de transition, des
nouveaux imaginaires
émergent-ils ?

Lien Zoom :

https://us02web.zoom.us/j/83151634725
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MERCREDI
31
Mars

Plus d'infos :

30 ans d’expériences dans le
quartier des Fontbarlettes à
Valence, une Cité aux mains
fertiles
Béatrice Barras

https://i-cpc.org/events/atelierconference-30-ans-dexperiences-dans-lequartier-des-fontbarlettes-a-valence-unecite-aux-mains-fertiles/

Lien Zoom :

https://us02web.zoom.us/j/87152768941
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VENDREDI
2
Avril
Quelle réplicabilité d’un projet de
transition ?

Plus d'infos :

https://i-cpc.org/events/atelierexperiences-quelle-replicabilite-dunprojet-de-transition/

Lien Zoom :

https://us02web.zoom.us/j/85600215633
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MERCREDI
7
AVRIL

Plus d'infos :

Les nouvelles pratiques de
coopération autour de la
transition : quels besoins et quels
apports des communautés ?

https://i-cpc.org/events/atelierexperiences-les-nouvelles-pratiques-decooperation-autour-de-la-transitionquels-besoins-et-quels-apports-descommunautes/

Lien Zoom :

https://us02web.zoom.us/j/83918095778
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JEUDI
8
Avril

Plus d'infos :

https://i-cpc.org/events/atelierconference-energie-tourisme-durable-9territoires-en-transition-experiences-etenseignements/

Énergie, Tourisme durable: 9
territoires en Transition,
expériences et enseignements

Lien Zoom :

https://us02web.zoom.us/j/86920095637
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VENDREDI
9
Avril

Quand innovation sociale et
technique se rencontrent, une
nouvelle ingénierie participative
émerge-t-elle pour le
mouvement de la transition ?

Plus d'infos :

https://i-cpc.org/events/atelier-debatquand-linnovation-sociale-et-techniquese-rencontrent-une-nouvelle-ingenierieparticipative-emerge-t-elle-pour-lemouvement-de-la-transition-ecologique/

Lien Zoom :

https://us02web.zoom.us/j/83377969851

Toutes les informations sont à retrouver sur :
https://i-cpc.org/rencontres-cooperation-transition/

Envie d'être tenu.e.s informé.e.s des suites (publications, rencontre physique...) ?
Renseignez vos coordonnées dans ce formulaire :
https://forms.gle/QtXhpXqJdrt9e9pR8

