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Maison des Sciences de l'Humain et de la Société Sud-Est, Université de Nice
Campus Saint-Jean d'Angély.

avec le soutien de    Frédérique Bertoncello       Jean-Charles Briquet-Laugier       Christophe Charlier      Alban Fournier

juin 2017 :  rencontre ST06 et MSHS-Université de Nice pour créer les assises !



Contexte global, contexte local

La Transition écologique et citoyenne ?



Source NOAA U.S. Department of Commerce, USA, 2018(en vert: Première COP, 1995)

Contexte global 2018 : gaz à effet de serre



Sept 2017 -Amérique du nord

Août-sept 2017- Asie 

Conséquences: 
inondations



Sept 2017 -Amérique du nord

Conséquences: 
sècheresse



Octobre  2016

Octobre 2017

janvier  2016

Mars 2018



Mars  2018



Novembre 2017

Mars 2018



14 novembre 2017

"Les scientifiques appellent l'humanité 

à changer radicalement de mode de vie"



Contexte local 



Contexte local



Sept 2017 - Monaco Yacht Show



Autonomie alimentaire de Nice : 2,1 %



Saturation et pollution



Sécheresse 2016 et 2017
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Perturbation des écosystèmesPerturbation des écosystèmes







Que faire ?



des milliers d'alternatives en réussite en France







À Mouans-Sartoux (10 450 habitants), tous les enfants des écoles 
et des crèches ainsi que le personnel communal mangent 100 % 
bio depuis le 1er janvier 2012. Pas moins de 80 %  des légumes 
consommés sont produits sur le sol municipal, en régie, sur 4 
hectares.

Un village en pointe sur la Transition en 06 : Mouans-Sartoux



Les Assises de la Transition Écologique et Citoyenne
Alpes Maritimes - Alpes du Sud - Nice - 2018

•5 journées durant les vacances scolaires d'automne, du 29 octobre au 2 

novembre 2018

140 conférences courtes, présentations et ateliers pour
soutenir un changement de société écologique et citoyen
dans les Alpes Maritimes !



10 thèmes
2 thèmes par jour

2 amphis en parallèle

Conférences courtes de 15mn | Posters | Médias 

numériques et films courts | Exposition



Fin de matinée et début d'après-midi

Milieu d'Après-midi

Matin 

4 conférences par thématique

10 conférences par thématique

Connaitre la situation du département face aux 
enjeux environnementaux et sociétaux.

 État des lieux 

 Transitions en réussite
Connaitre les solutions qui réussissent autour de nous

Les ateliers de la Transition
Ou comment passer à l’action concrète.



Etat des lieux du 06

• 40 conférences de 15mn : 4 par thématique + posters ++

• Conseil Scientifique : 

•Frédérique BERTONCELLO (CR CNRS, Archéologie, CEPAM-UMR 7264 / MSHS Sud-Est-USR 3566)

• Jean-Charles BRIQUET-LAUGIER (MSHS Sud-Est-USR 3566)

• Christophe CHARLIER (PR UNS, Sciences Economiques, GREDEG-UMR7321, MSHS Sud-Est-USR 3566)

• Amélie COULBAUT-LAZZARINI (MCF UNS, Sciences de l'information et de la communication, Transitions) 

• Karine EMSELLEM (MCF UNS, Géographie, ESPACE-UMR 7300)

• Jose FLORINI (Coordination des AMAP du 06)  

• Cécile HAGNAUER (ex.MCF Sciences Economiques, memb.associée GREDEG-CNRS, membre du Conseil de 
développement du PNR Préalpes d'Azur)

• Rania HANAFI (MCF UNS, Sociologie, ESPE / URMIS-UMR8245)

• Véronique MONDAIN (PH CHU, Infectiologie)

• Jean-Noël MONTAGNÉ (Synergie Transition 06, Nicelab.eu, Alpesvertes.org)

• Aura PARMENTIER CAJAIBA (MCF UNS, Gestion, GREDEG-UMR7321)

• Yannick RUMPALA (MCF UNS, Science Politique, ERMES-EA1198)

• Sandrine SELOSSE (CR, Centre de Mathématiques Appliquées, MINES ParisTech) 

• Marie REVEL ( GéoAzur, UMR 7329, UNS)



 15 mn

• Description de la genèse de l'alternative, son contexte

• Description des paramètres techniques

• Description des temporalités du montage et du fonctionnement

• Description des paramètres juridiques

• Description des paramètres économiques et financiers

• Description des paramètres décisionnels (démocratie interne)

• Description des paramètres humains

+ Vidéo de la conférence tournée à l'avance ( en cas de défection)

Trame d'une conférence sur une action de transition en réussite 



Tous les paramètres 

techniques, juridiques, 

s o c i o l o g i q u e s , 

économiques, etc. sont 

compilés pour établir le 

Guide de la Transition 

É c o l o g i q u e e t 

Citoyenne Alpes du 

Sud 2018

Écriture collaborative du guide, avec le logiciel 
libre Booktype (méthode utilisée pour le Rapport Annuel 
d’Amnesty International)



Le Guide de la Transition Écologique et Citoyenne, Alpes Maritimes - Alpes du Sud 

sera librement téléchargeable, disponible à prix coûtant sous forme papier, et 

offert, comme acte symbolique, à tous les élus et tous les services techniques 

des communes du département.

Les vidéos des conférences, les diaporamas et médias numériques associés, seront 

disponibles sur le web et sur un site dédié.



Restez informés en vous inscrivant sur la liste 
de diffusion dédiée aux préparatifs, sur 
demande à :  contact   @    at06.eu

Coordination: Jean-Noël Montagné, Nicelab.eu  alpesvertes.org  st06.eu

Coordination Scientifique: Frédérique Bertoncello, CEPAM CNRS, MSHS-Sud-Est

Site internet des Assises             at06.eu
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