
Forum des développeurs
territoriaux

15 et 16 septembre 2022 -

Inscriptions

Soyaux près d'Angoulême

Afin de réunir les acteurs du

développement territorial autour de

problématiques communes, Pays et

Quartiers de Nouvelle-Aquitaine

(PQN-A) et l’Association des Agents

de Développement de Nouvelle-

Aquitaine (ADENA) organisent

conjointement un événement le

jeudi 15 et vendredi 16 septembre à

Angoulême.

Cet événement est à destination des

développeurs territoriaux :

chargé.es de mission, chef.fes de

projet et directeurs des collectivités

territoriales, des communes, des

EPCI mais aussi des PETR et Pays de

Nouvelle-Aquitaine travaillant pour

le développement de leur territoire. 

En savoir plus

Colloque "La loi climat et
résilience du 22 août 2021
: état des lieux et
perspectives"

8 et 9 septembre 2022 - Inscriptions

Palais Beaumont, Pau

La loi n°2021-1104 du 22 août 2021

portant lutte contre le dérèglement

climatique et renforcement de la

résilience face à ses effets a vocation

à introduire des mesures en faveur

de l’écologie dans tous les pans de

la vie quotidienne des français.c

Cette manifestation scientifique se

propose d’analyser et de discuter les

principaux apports du texte. La

présence d’intervenants étrangers

permettra de comparer cette loi aux

législations étrangères et de donner

une dimension internationale à

l’évènement. 

En savoir plus

3ème édition des
Labo’Mobiles

Le Labo’Mobile s’adresse à des

collectifs de structures situées en

Gironde et porteuses d’une

démarche de transformation sociale,

écologique et/ou démocratique sur

le territoire.Les collectifs candidats

doivent être composés d’acteurs de

nature diverse (associations,

citoyens, collectivités territoriales,

entreprises, coopératives,

établissements publics,

coopératives, chercheurs…) et

composés d’au moins deux

membres (deux personnes morales).

Les collectifs candidats doivent

porter une ou des idées de

transformations radicales (à la

hauteur des enjeux) dans un sens de

progrès social, écologique et

démocratique.

Date limite pour l'envoi des

candidatures : 23 septembre 2022

En savoir plus

Appel à participation :
Village des Sciences (Cap
Sciences)

15-16 octobre 2022

Dans le cadre de la 31e édition de la

Fête de la Science du 7 au 17

octobre 2022, événement national

initié par le Ministère de

l’Enseignement supérieur, de la

Recherche et de l'Innovation, Cap

Sciences organise son « Village des

Sciences », événement familial tout

public qui se tiendra le week-end 15

et 16 octobre 2022.

Une programmation scolaire à

destination du cycle 4 des

établissements du secteur est mise

en œuvre en amont, du lundi 10 au

jeudi 14 octobre, avec invitation à

revenir en famille le week-end. La

thématique de cette fête de la

science est : climat, atténuation et

adaptation.

Faites une proposition d'animation

au sein du Village !

En savoir plus

Appel à contributions:
"Industrie et impératif
écologique. Comment
produire propre?"

Par rapport aux lourds enjeux liés à

ces transformations, on peut

déplorer qu’il n’existe pas de

synthèse destinée au grand public

sur les perspectives de

décarbonation de l’industrie en

France. C’est pourquoi nous

proposons ici un état des lieux des

leviers d’ores et déjà identifiables

qui permettent deprogresser dans

cette direction sans négliger pour

autant les questions en suspens, les

impasses et les contradictions

existantes ou anticipées.

Toutes les disciplines sont

concernées par ces questions, aussi

bien l’histoire que l’économie, la

gestion, l’anthropologie, la

sociologie, la philosophie, la

géographie, les sciences politiques,

lapsychologie et l’ensemble des

sciences des technologies. De même,

les mondes académique,

institutionnel et industriel y auront

chacun leur contribution au sujet.

Date limite pour l'envoi de

propositions : 15 septembre 2022

En savoir plus

Journées d’été des
Savoirs Engagés et Reliés

27-28-29 août 2022 (Lyon)

Comment fabrique-t-on des

connaissances, sans les

chercheur.se.s… et avec elle.eux?

Comment engager et relier les

savoirs?

Quels exemples concrets?

Ces journées se tiennent à l’ENS de

Lyon et sont ouvertes à toutes et

tous. Elles permettront de former,

de faire connaître le mouvement et

d’initier de nouvelles actions, de

réfléchir collectivement, et de

partager des exemples de

connaissances qui se produisent en

lien avec différents contextes socio-

écologiques, en présence de leurs

actrices et acteurs, dont Isabelle

Stengers, philosophe à l’université

libre de Bruxelles.

En savoir plus

Août 2022

En bref...

Nos actualités

Événement Tremplin Futurs-ACT 2022 : rediffusion sur YouTube

Poste à pourvoir : Animateur du réseau Futurs-ACT

Poste à pourvoir : Recrutement de post-doc (24 mois, Université de

Bordeaux / INRAE)

Lancement du site-web du projet Iconopastt

Podcast "Anticiper le risque inondation en Haute-Vienne"

Les appels en cours

Appel à projets bilatéral franco-allemande en intelligence artificielle - 2022

Appel à projets ouverts : Trophées Agenda 21 (Gironde)

Nos partenaires

Journée Future Earth - Collaborations internationales pour la recherche sur

la durabilité planétaire : 21 septembre 2022

Forum des développeurs territoriaux : 15-16 septembre 2022

Colloque "La loi climat et résilience du 22 août 2021 : état des lieux et

perspectives" : 8-9 septembre 202

3ème édition des Labo’Mobiles

Appel à participation : Village des Sciences (Cap Sciences) : 15-16 octobre

2022

Appel à contributions: "Industrie et impératif écologique. Comment produire

propre?"

Journées d’été des Savoirs Engagés et Reliés : 27-28-29 août 2022

NOS ACTUALITÉS

L'événement Tremplin Futurs-ACT 2022 : rediffusion sur
YouTube

Il est maintenant possible de visionner plusieurs moments de l'événement

Tremplin Futurs-ACT 2022 sur notre chaîne YouTube.

L'événement annuel du réseau, le Tremplin Futurs-ACT a eu lieu les 16 et 17 juin

2022 au campus de l'Université de Bordeaux. Plus de 100 personnes ont répondu

présent, et ça malgré la canicule ! Chercheurs, enseignants-chercheurs,

personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, membres de

collectivités, techniciens, associations, étudiants, entreprises, indépendants… ont

travaillé pendant ces deux journées, sur l’anticipation des changements

climatiques en Nouvelle-Aquitaine.

N'attendez pas pour visionner ces moments forts éclairants.

Lien vers les vidéos

Poste à pourvoir : Animateur du réseau Futurs-ACT

Vous souhaitez contribuer au montage de projets de recherche du territoire à

l’international ? Vous avez une appétence pour la recherche liée au changement

climatique ?

Le poste de chargé∙e de Projet Animation de notre Réseau Régional de Recherche

Futurs-ACT se libère en automne 2022. Vous avez jusqu’au 26 août pour déposer

votre candidature.

En savoir plus

Recrutement de post-doc (24 mois, Bordeaux) :
Économie appliquée aux enjeux de l’adaptation et la
résilience des villes au changement climatique

Le poste s'insère dans le cadre du projet CREST, « Climate resilient coastal urban

infrastructures through digital twinning ». Ce projet mobilise une méthode

révolutionnaire de jumeaux numériques (©Augmentcity) pour analyser et

visualiser des données et des scénarios "hypothétiques". Et ce afin de renforcer

des capacités et la prise de décision collective dans 3 zones urbaines européennes

(France, Norvège, Pologne) pour l'adaptation des infrastructures urbaines

résilientes au changement climatique.

La mission proposée vise à renforcer l’équipe bordelaise du projet CREST,

composée d’un chercheur et d’un datascientist dans chacune des deux unités de

recherche (BSE, Université de Bordeaux & ETTIS, INRAE).

Consultez la fiche de poste

Lancement du site-web du projet ICONOPASTT

ICONOPASTT est l’acronyme du titre du projet “Une iconographie participative

pour reconstruire la mémoire du trait de côte en bas Médoc”, financé en 2022 par

le CNRS.

ICONOPASTT s’inscrit dans une démarche de sciences participatives avec

une contribution citoyenne au cœur de son fonctionnement. L’apport participatif

des usagers est ciblé sur une collecte d’images (photos, cartes postales, gravures,

tableaux…) témoins de l’état des plages ou de découvertes à intérêt

archéologique sur les deux derniers siècles. Le but est de créer une dynamique de

“mémoire des habitants”, servant la compréhension collective du changement

environnemental en cours et de l’érosion de nos patrimoines naturels et culturels

littoraux.

Lien vers le site-web

Podcast "Anticiper le risque inondation en Haute-Vienne"

Ce podcast est le fruit des ateliers recherche étudiants sur les enjeux locaux du

changement climatique, une initiative originale portée par le réseau Futurs-ACT.

Dans le cadre de ces ateliers, Jules Ferran et Hugo Schultz ont pu s’initier à

l’activité de recherche. Déplacements sur le terrain, rencontre avec Michel Galliot

(climatologue et président de Limousin Nature Environnement), entretiens avec

des élus et des locaux…

Cet exercice en parallèle de leur deuxième année de Licence de Géographie leur a

permis de se confronter à la recherche dans toute sa complexité tout en

contribuant à la production de connaissances sur un risque dans leur

environnement proche sous la pression des changements climatiques. Bonne

écoute et à bientôt pour la suite des travaux de Jules & Hugo !

Écoutez le podcast

Les Appels à projets en cours 
 

Que vous soyez acteur socioéconomique, de la société civile ou membre d’un

établissement de recherche et quel que soit votre positionnement par rapport à un appel

d’offres (une idée à développer, besoin d’appui dans la construction du projet, etc.),

Futurs-ACT est en capacité de vous accompagner dans le montage, la recherche de

partenaires (recherche, société, régionaux ou plus large), et l’inclusion d’une approche

d’anticipation des changements climatiques à l’échelle des territoires dans votre projet.

Appel à projets bilatéral franco-allemande en intelligence artificielle

- 2022

Contribuer à l’émergence de nouveaux projets de coopération en matière de

recherche et d'industrie sur l’intelligence artificielle, dont sur l’énergie

(renouvelable notamment), l’environnement et la protection des ressources.

Date de clôture des dépôts : 22 septembre 2022 à 13h

En savoir plus

Appel à projets ouverts : Trophées Agenda 21 (Gironde)

Pour cette année 2022, en résonance avec la Grande cause départementale

consacrée à la participation citoyenne, il est proposé de mettre à l’honneur les

projets coopératifs visant l’entraide et la participation des habitantes et

habitants aux projets de transformations sociales écologiques et

démocratiques. Peut concourir tout projet proposant des solutions à la hauteur

des enjeux : projet déjà réalisé ou en cours, tous les dossiers seront étudiés

dans la mesure où ils répondent aux grands enjeux et proposent des solutions

coopératives.

Date limite pour l'envoi de candidatures : 16 septembre 2022

En savoir plus

NOS PARTENAIRES  

Journée Future Earth: Collaborations internationales
pour la recherche sur la durabilité planétaire

21 septembre 2022

Inscriptions (jusqu'au 31 août)

La réunion annuelle de l’Assemblée générale de Future Earth, le programme

international de recherche sur la durabilité planétaire, sera accueillie en 2022

par la France. 

Cette Assemblée rassemble des chercheurs du monde entier et est

représentative des différents réseaux thématiques, comités scientifiques

nationaux et partenaires du programme. L’objectif est d’identifier et discuter

les nouvelles perspectives de recherche ouvertes par la fin du cycle des travaux

du GIEC et par les travaux en cours de l’IPBES. 

En savoir plus

Suivez Futurs-ACT sur les réseaux pour ne manquer aucune de nos actualités !
https://futurs-act.fr/

Abonnez-vous à notre liste de diffusion ! Cliquez ici.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSereke5waVz17jzrgwvPdvavbCXSX5WlRjmep5AisReWMIvZA/viewform
https://pqn-a.fr/evenement/pqn-a-la-journee-des-nouveaux-arrivants-dans-le-developpement-local/
https://enquetessphinx.u-bordeaux.fr/SurveyServer/s/UPPA-SOFT/Events/inscription.htm?Col_Code=WPSU-B556&Col_Date_cloture_F=09/09/2022&Col_Date_cloture_R=&Col_Ins_Ouverte=Ouvertes&Col_Site_Jauge=120&Col_Ins_Site_Ouverte=Ouvertes&Col_payant=Oui&Col_TypePaiement=Paybox%20;%20Bon%20de%20commande%20;%20Gratuit&Col_Mode_Org=Site&Col_Repas=Non&Col_Repas_Dejeuner_NB=&Col_Repas_Diner_NB=&Col_Excursion=Non&Col_Excursion_NB=&Col_TarifsNB=4&Ins_Part_MontantC=0&Col_Tarif1_Prix=440&Col_Tarif2_Prix=220&Col_Tarif3_Prix=110&Col_Tarif4_Prix=0&Col_Tarif5_Prix=0&Col_Tarif6_Prix=0&Col_Tarif7_Prix=0&Col_Tarif8_Prix=0&Col_Tarif9_Prix=0&Col_Tarif10_Prix=0&Col_TarifChoisi_StatutC=&Col_TarifChoisi_PrefC=&Col_TarifChoisi_MontantC=0&Col_TarifChoisi_DetailC=&Ins_gestion_rattrapage=
https://tree.univ-pau.fr/fr/publications-colloques/colloques-conferences/loi-climat.html
https://www.gironde.fr/appel-a-projet/labo-mobiles-accompagner-les-transformations
https://futurs-act.fr/wp-content/uploads/2022/07/cap-sciences-appel-participation.pdf
https://futurs-act.fr/wp-content/uploads/2022/07/Appel-a%CC%80-contribution-Industrie-et-imperatif-e%CC%81cologique-.pdf
https://sciencescitoyennes.org/journees-dete-des-savoirs-engages-et-relies-27-28-29-aout-a-lyon/
https://futurs-act.fr/
https://youtube.com/playlist?list=PLFbpZ8XsF21uWST97fz7NAHD7FDSBcYoc
https://futurs-act.fr/tremplin-futurs-act-2022/
https://youtube.com/playlist?list=PLFbpZ8XsF21uWST97fz7NAHD7FDSBcYoc
https://www.u-bordeaux.fr/universite/travailler-a-l-universite/personnels-administratifs-techniques-et-encadrants/offres-demploi/chargee-de-projet-animation-du-reseau-regional-de-recherche-futurs-act-fh
https://www.bse.u-bordeaux.fr/recrutement/
https://iconopastt.fr/
https://futurs-act.fr/podcast-inondation-haute-vienne/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-bilateral-franco-allemand-en-intelligence-artificielle-2022/
https://www.gironde.fr/appel-a-projet/15e-edition-des-trophees-agenda-21
https://form.jotform.com/221594064870055
https://futureearth.org/event/journee-future-earth-collaborations-internationales-pour-la-recherche-sur-la-durabilite-planetaire/#:~:text=La%20r%C3%A9union%20annuelle%20de%20l,(Campus%20Jussieu%2C%20Paris).
https://futurs-act.fr/
https://twitter.com/FutursAct
https://www.linkedin.com/company/futursact
http://diff.oasu.u-bordeaux.fr/subscribe/futurs-act

