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Une semaine de présentations et d’ateliers pour soutenir un changement de société
écologique et citoyen dans les Alpes-Maritimes.

Alimentation | Culture | Démocratie | Économie & Consommation Éducation |
Environnement | Energie | Habitat | Solidarités | Transports

Un état des lieux permettant de dresser un bilan de la situation du département face aux
enjeux environnementaux et sociétaux.

Un inventaire d’initiatives de transition actuellement en œuvre et en réussite au plus
près du département ou dans le département. 10 conférences par thématique.

Une série d'ateliers de mise en relation entre les solutions possibles et le contexte actuel
dans le département des Alpes Maritimes et alentours.

Parution du Guide de l a T r a n s i t i o n É c o l o g i q u e e t C i t o y e n n e , A l p e s d u S u d

Une initiative du collectif Synergie de la Transition Écologique et Citoyenne 06, avec la
participation de l’Université Nice Sophia Antipolis, de la Maison des Sciences de l’Homme et de la
Société Sud-Est – Axe 4 « Territoires : Construction, Usages, Pouvoirs », d’Université Côte d’Azur Académie d’Excellence « Homme, Idées et Milieux » et du CNRS.
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Chaque jour, sur 2 amphis/thématiques, de 9h à 10h20 :

État des lieux
Connaitre la situation du département face aux enjeux
environnementaux et sociétaux.
Des scientifiques, experts, gestionnaires, enseignants ou étudiants viendront décrire la situation du département face aux
enjeux environnementaux et sociétaux actuels, en matière d’alimentation, de transports, d’habitat, d’énergie, d’éducation,
de solidarités, etc.
Pour chacune des thématiques ciblées, leur présentation s’attachera à dresser un bilan évolutif et comparatif du territoire
mettant en évidence ses éventuelles spécificités en termes de ressources, de flux, de résilience, etc.

Conseil scientifique:

•

Frédérique BERTONCELLO (Chargée de Recherches CNRS, Archéologie, CEPAM-UMR 7264 / MSHS Sud-Est-USR 3566)

•

Jean-Charles BRIQUET-LAUGIER (Ingénieur d’Études Université Nice Sophia-Antipolis, MSHS Sud-Est-USR 3566)

•
•

Christophe CHARLIER (Professeur Université Nice Sophia-Antipolis, Sciences Economiques, GREDEG-UMR7321, MSHS SudEst-USR 3566)
Amélie COULBAUT-LAZZARINI (Maître de Conférences Université Nice Sophia-Antipolis, Sciences de l’information et de la
communication, Transitions)

•

Karine EMSELLEM (Maître de Conférences Université Nice Sophia-Antipolis, Géographie, ESPACE-UMR 7300)

•

Jose FLORINI (Coordination des AMAP du 06)

•

Cécile HAGNAUER (ex. Maître de Conférences en Sciences Economiques., membre associée du GREDEG-CNRS, membre du
Conseil de développement du PNR Préalpes d’Azur

•

Rania HANAFI (Maître de Conférences Université Nice Sophia-Antipolis, Sociologie, ESPE / URMIS-UMR8245)

•

Véronique MONDAIN (Praticien Hospitalier, CHU, Infectiologie)

•

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

•

Aura PARMENTIER CAJAIBA (Maître de Conférences Université Nice Sophia-Antipolis, Gestion, GREDEG-UMR7321)

•

Marie REVEL (Maître de Conférences Université Nice Sophia-Antipolis, Paléoclimatologie, Géoazur- UMR7329)

•

Yannick RUMPALA (Maître de Conférences Université Nice Sophia-Antipolis, Science Politique, ERMES-EA1198)

•

Sandrine SELOSSE (Chargée de Recherches, Centre de Mathématiques Appliquées, MINES ParisTech)

Déroulement des présentations:
Interventions de15 minutes maximum + 5mn de questions, avec présentation visuelle.
Les interventions seront diffusées sur le site Internet des assises et seront également filmées à l’avance durant l’année de
préparation, et mises en ligne avant les assises afin de recueillir les questions du public distant. Les questions
supplémentaires seront abordées lors des ateliers.
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Chaque jour, sur 2 amphis/thématiques, de 11h à 12h20 et de 14h à 16h :

Transitions en réussite
Connaitre les solutions qui réussissent autour de nous.

Des gestionnaires, acteurs ou témoins d’initiatives de transition, en œuvre et en réussite au plus près
des Alpes-Maritimes, viendront présenter ces initiatives ainsi que les paramètres-clé de leur réussite.
Comme dans la première partie, ces interventions seront menées sous la forme de conférences-éclair de
15mn + 5mn de questions. Les questions supplémentaires seront abordées dans les ateliers.

Chaque intervention comportera les éléments essentiels pour connaitre divers aspects techniques, juridiques,
économiques de ces initiatives, et décrira également avec attention les aspects sociologiques qui ont
accompagné la mise en oeuvre des projets.
L’objectif est d’obtenir un contenu plus documentaire et applicatif que philosophique, mais suffisamment
positif et rassurant pour inciter des citoyen-ne-s hésitants à faire les premiers pas.

Déroulement des présentations:
Les interventions vont suivre une trame prédéfinie pour tous les intervenants, et seront accompagnées d’une
présentation visuelle. Les interventions et documents associés seront diffusés sur le site Internet des assises. Toutes les
interventions seront également filmées à l’avance durant l’année de préparation, et mises en ligne avant les assises afin
de recueillir les questions du public distant.
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Chaque jour, sur 2 amphis/thématiques, de 16h30 à 18h :

Les ateliers de la Transition
Ou comment passer à l’action concrète.
A l’heure du goûter, un moment détendu et convivial, basé sur le rapport humain, le dialogue et l’écoute. Les ateliers
de la transition mettront tous les intervenants précédents en tables rondes thématiques sur les domaines ou sousdomaines étudiés. Une occasion d’ouvrir un dialogue entre tous les partenaires, avec l’objectif de déboucher sur des
actions concrètes.

La première partie de ces ateliers consistera à répondre aux questions supplémentaires issues des
conférences et des questions posées en ligne. Chaque question se verra commentée et orientée vers des
réponses possibles ou des documentations adéquates.

La deuxième partie des ateliers sera consacrée à l’écoute des citoyens, des élus, des services
techniques des collectivités et des entreprises officiant dans le champ étudié:
-quelles envies de la part du citoyen ?
-dans quel contexte local ?
-quel niveau d’autogestion, d’autonomie, de partenariat ?
-quelles possibilités, ou quelles problématiques de la part des élus ?
-quelles possibilités pour les services techniques ? les entreprises ?
-quelles gouvernances possibles ?
-quelles temporalités ?

Au travers de ces ateliers, le dernier temps de ces journées thématiques, réside le véritable objectif de
ces assises : que des citoyens, des élus, des services techniques, des acteurs associatifs, des
scientifiques et des experts de terrain ayant participé à cette journée, prototypent ensemble, ou
prennent rendez-vous, pour prototyper ensemble, un projet à l’échelle de leur territoire, de leur
commune, de leur quartier.

_____________

GUIDE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET CITOYENNE
ALPES MARITIMES & ALPES DU SUD

A paraître à l’occasion des Assises de la Transition Ecologique et Citoyenne à Nice à l’automne
2018, ce guide applicatif permettra de connaitre les aspects techniques, économiques et sociétaux de
transitions écologiques et citoyennes possibles dans le contexte des Alpes Maritimes. Thèmes:

Alimentation | Culture | Démocratie | Économie & Consommation |
Éducation | Environnement | Énergie | Habitat | Solidarités | Transports

Contenus :
•

État des Lieux des Alpes Maritimes en
2018.

•

Description des solutions de Transition
possibles dans les 10 domaines étudiés.

•

Description des modalités
d’application et des engagements
citoyens nécessaires.

•

Inventaire des collectifs, des lieux ou
communes où s’appliquent déjà ces
solutions, au plus proche du
département.

NOTES
Dates et lieux :
Conférences et Ateliers : du lundi 29 octobre 2018 à 9h, jusqu’au vendredi 2 novembre 2018 à 18h. Entrée libre,
inscription obligatoire sur : https://at06.eu/. Le programme complet des interventions sera connu en octobre 2018.
Grandes conférences du soir :

• le lundi 29 octobre 2018 à 20h : Pablo Servigne, L’entraide, l’autre loi de la jungle
• le mercredi 31 octobre, à 20h : Valérie Masson-Delmotte, Changement climatique: état des lieux.
Lieu : Campus Saint Jean d’Angély 1, Université Nice Sophia Antipolis 24 avenue des Diables Bleus, Nice.
Exposition du lundi 29 à 10h20 jusqu'au Vendredi 2 Novembre à 18h, entrée libre sur inscription à https://at06.eu/.
Lieu : Campus Saint Jean d’Angély 1, Université Nice Sophia Antipolis 24 avenue des Diables Bleus, Nice.
Exposition réservée aux scolaires du lundi 5 novembre au vendredi 9 novembre 2018, sur inscription uniquement
à scolaires@at06.eu. Lieu : Maison des Sciences de l’Homme et de la Société Sud-Est, Campus Saint Jean d’Angély 3,
Université Nice Sophia Antipolis 24 avenue des Diables Bleus, Nice,
Partenaires : Une initiative du collectif Synergie de la Transition Écologique et Citoyenne 06, avec la participation de
l’Université Nice Sophia Antipolis, de la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société Sud-Est – Axe 4
« Territoires : Construction, Usages, Pouvoirs », d’Université Côte d’Azur - Académie d’Excellence « Homme, Idées
et Milieux » et du CNRS.
Participant-e-s :
Les Assises mettront autour de mêmes tables, des actrices et acteurs de la Transition écologique et citoyenne, actricesacteurs locaux ou au plus proche des A-M, mais aussi des scientifiques, des expert-e-s, des élu-e-s, des éducateur-trice-s,
des entreprises et coopératives, des artistes, des citoyennes et citoyens qui participent déjà à cette transition, ou qui ont
envie d'en lancer des processus. Les intervenants seront également issus de tous milieux. Une attention particulière sera
apportée aux scolaires et étudiants, qui sont invités à participer aux contenus et à l’organisation.
Objectif médiatique :
Du point de vue médiatique, l'objectif des Assises est de dépasser, auprès du grand public, l'image actuelle de
marginalité des milieux écologiques, activistes et citoyens, dans un département de plus d'un million d'habitants, dont les
spécificités (géographiques, démographiques, sociales, etc.) appellent une réponse rapide et adaptée aux changements
environnementaux en cours et à leurs impacts sociétaux. Mais il est surtout d’informer le grand public et les décideurs de
la faisabilité et de l’opportunité de lancer des processus de transition locaux dès que possible.
Objectif :
L’objectif des Assises est de créer les bases documentaires, techniques, culturelles et politiques pour donner aux
citoyen-ne-s et élu-e-s du département, l'envie de lancer des actions de transition, aussi vite que possible, en tenant
compte des particularismes importants du territoire.
Déroulement et Contenus :
2 amphis, avec 14 conférences de 15mn par jour, par amphi/thématique, suivies des ateliers, se déclinant en:
- 4 conférences sur l’Etat des Lieux : scientifiques et experts viennent décrire les grands indicateurs dans chaque
thématique.
-10 conférences sur les transitions réussies dans chaque thématique : où les acteurs/témoins de ces réussites viendront
décrire les points-clés de leur initiative, et les façons pragmatiques de sa mise en oeuvre.
-Les ateliers de mise en relation concluent chaque journée.
D’autres bilans thématiques, travaux et initiatives seront présentés en posters ou en médias numériques.
Financement et coordination des Assises :
Les assises reçoivent l’appui logistique et financier de l’Université Nice Sophia-Antipolis, de l’Académie d’Excellence
« Homme, Idées et Milieux » d’Université Côte d’Azur et du CNRS.
Coordination générale : Jean-Noël Montagné, pour ST06, contact {à) at06.eu

site www.at06.eu

09 51 85 65 05

Coordination scientifique : Frédérique Bertoncello, MSHS-Sud Est, frederique.bertoncello (à} cepam.cnrs.fr

