
  
 

L’équipe de la chaire Participations Médiation Transition citoyenne de la Rochelle Université 

a le plaisir de vous annoncer sa première école d’été qui aura pour thème : 

 

Participer et faire participer à la transition écologique 

Les 25 et 26 mai 2023 à la Rochelle 

Faculté de Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines – 1 parvis Fernand Braudel 

 

La transition écologique interroge le sens et les modalités des formes contemporaines de 

participation en démocratie. C’est pourquoi cette école d’été a pour objectif de créer un temps 

de formation, d’échanges et d’expérimentations sur ce thème spécifique. Il s’agira d’explorer 

collectivement les modalités spécifiques de la participation des citoyen.nes aux enjeux 

environnementaux et écologiques, les formes et sens de l’engagement des individus et des 

collectifs lorsqu’il s’agit de lutter contre les dérèglements climatiques ou l’érosion de la 

biodiversité, les articulations et tensions entre des procédures institutionnelles et des 

expérimentations collectives pour construire des alternatives à la société de production et de 

consommation, dans des configurations plus ou moins conflictuelles, etc. 

Ouverte aux élu.es, agents territoriaux, professionnels, acteurs associatifs, doctorant.es et 

chercheur.es sur inscription payante*, les deux journées de l’école d’été auront pour objectif de 

permettre les échanges sur les différentes formes et pratiques de participation en temps de 

transition, en alternant ateliers de travail, expérimentations, présentations et discussions 

collectives.  

 

Programme prévisionnel de l’école d’été  

Les noms des intervenant.es seront indiqués, et le programme détaillé, au cours des 

prochaines semaines. 

Jeudi 25 mai 

9h Atelier collectif : En quoi l’impératif de transition écologique questionne-t-il les 

pratiques participatives ? 

11h15  Présentations : Participation citoyenne et prospective climatique 

12h30  Déjeuner dans un restaurant rochelais – inclus dans l’inscription 

14h  Expérimentations :  Faire parler la nature dans les dispositifs participatifs 

15h45 Retours d’expériences : les assemblées citoyennes locales 

17h30 Soirée débat : « Urgence écologique et désobéissance civile » 

 

 



  
 

Vendredi 26 mai 

9h Atelier collectif : Frustrations et désirs de radicalité. Comment prendre en compte 

les attentes des participants ? 

10h30 Présentations : Participation citoyenne et transition énergétique. 

12h Déjeuner dans un restaurant rochelais – inclus dans l’inscription 

13h30  Retours d’expériences : Participer en actes à la transition écologique 

15h Table ronde : Articuler les initiatives citoyennes et l’action publique pour réaliser 

la transition écologique 

16h30 Fin de l’école d’été 

 

Les 24 et 25 mai deux soirées débats seront organisées. Elles seront ouvertes aux participant.es 

de l’école d’été mais également au grand public. 

L’école d’été s’inscrit dans la continuité des Journées Doctorales du GIS Démocratie et 

Participation, organisées les 23 et 24 mai à la LLASH. Les présentations des doctorant.es seront 

ouvertes à toutes et tous, de même que les soirées du 22 et 23 mai.  

*Tarifs : 

• Inscription à titre individuel : 50 euros 

• Inscription prise en charge par votre institution : 200 euros 

• Exonération : pour les membres du consortium La Rochelle Territoire Zéro Carbone 

(Communauté d'agglomération, Ville, La Rochelle Université, Port de commerce, 

Atlantech) ; pour les doctorant.es inscrit.es aux Journées doctorales du GIS 

Démocratie et Participation ; pour les étudiants, professionnels et acteurs associatifs en 

situation précaire sur demande motivée.  

 

Pour des raisons logistiques, merci de bien vouloir vous pré-inscrire – aucun paiement ne sera 

demandé – en remplissant le formulaire suivant : 

https://framaforms.org/ecole-dete-participer-et-faire-participer-a-la-transition-ecologique-

1674555961 
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