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En bref...

Nos actualités

Sophie Beltran-Bech, Éric Rochard, et Nicolas Berger : nouveaux membres du
Comité de Direction

Virginie Penicaud, Catherine Bogs : nouvelles chargées d’animation du réseau
Futurs-ACT

Recrutement - Volontaire en service civique « Sensibilisation d’un public jeune aux
enjeux du développement durable »

Les appels en cours

[Région Nouvelle-Aquitaine] Appel à projets ESR 2023

[ANR] Science avec et pour la société – Recherches participatives

[Horizon Europe] Driving Urban Transition (DUT)

[Horizon Europe] Appel à projets transnational du partenariat européen Clean
Energy Transition

[ADEME] AQACIA 2022 - Préserver la qualité de l’air dans un monde en transition

Les évènements à venir

20 oct. [Université de Bordeaux & CAP Sciences] Rencontres des transitions 

9 & 10 nov. Colloque "Enjeux éthiques des sciences et recherches participatives"

29 nov. UFO Showcase Event "Dernières innovations sur les petits objets volants"

Publications

Étude DREAL Nouvelle-Aquitaine "L'adaptation au changement climatique en
Nouvelle-Aquitaine"

NOS ACTUALITÉS

👏 Le Comité de Direction du réseau s'agrandit

Éric Rochard, directeur de recherche en écologie de la conservation à l'INRAE Bordeaux,
Sophie Beltran-Bech, maîtresse de conférence HDR en écologie évolutive au sein de
laboratoire EBI et directrice du département BOP de l'Université de Poitiers,
Nicolas Berger, directeur des études du BUT Sciences et Génie des Matériaux à
l'Université de Bordeaux ont rejoint le Comité de Direction du réseau.

Consulter la gouvernance du réseau

📍  Recrutement de deux chargées d'animation du réseau 
Futurs-ACT
Virginie Penicaud et Catherine Bogs viennent de rejoindre l'équipe Futurs-ACT à
l'animation du réseau. Respectivement affectées aux partenariats régionaux et
internationaux, elles seront vos nouvelles interlocutrices à l'interface avec le réseau.

Consulter la gouvernance du réseau

📢 Offre de volontariat en service civique
« Sensibilisation d’un public jeune aux enjeux du
développement durable »
L'équipe Futurs-ACT recrute dès que possible un.e volontaire en service civique pour une
mission de 8 mois qui s'inscrit dans le cadre des enjeux et objectifs du développement
durable. Ce.tte volontaire aura pour mission de participer à la sensibilisation des publics
"étudiants" à l'importance de l'anticipation de la transition environnementale et sociale dans
un contexte dépassant celui des campus.

N'hésitez pas à partager largement cette offre au sein de vos réseaux.

Consulter l'offre de service civique

LES APPELS 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.

[Région Nouvelle-Aquitaine] Appel à projets ESR 2023

L'édition 2023 de l'appel à projets (AAP) de la Région Nouvelle-Aquitaine, à destination
des acteurs de l'enseignement supérieur et la recherche (ESR), paraîtra le 17 octobre
prochain. La particularité cette année : l'AAP est scindé en deux parties, un volet
"Recherche et Plateformes en Nouvelle-Aquitaine" et un volet "Favoriser la réussite
étudiante".

Date de clôture des dépôts : 16 janvier 2023

En savoir plus

[ANR] Science avec et pour la société – Recherches participatives

Cet AAP « Recherches participatives » s’inscrit dans le programme pluriannuel SAPS
(Sciences avec et pour la société) que l’Agence Nationale de la Recherche a lancé en
2021 avec l’ambition d’amplifier les interactions entre la sphère académique et
l’ensemble des citoyens.

Date de clôture des dépôts (*repoussée*) : 17 octobre 2022

En savoir plus

[Horizon Europe] Driving Urban Transition (DUT)

Les défis identifiés pour cet appel sont regroupés en trois thèmes appelés "Transition
Pathways" (Trajectoires d’adaptation) : quartiers à énergie positive (PED), la ville en 15
minutes (15mC) et économies urbaines circulaires (CUE).

Date de clôture de la première étape : 21 novembre 2022

En savoir plus

[Horizon Europe] Appel à projets transnational 2022 du partenariat
européen Clean Energy Transition

Clean Energy Transition Partnership (CETP) est une initiative transnationale de
programmation conjointe de la recherche, du développement technologique et de
l'innovation qui vise à stimuler et accélérer la transition énergétique, en s'appuyant sur
les acteurs régionaux et nationaux de financement de la recherche et de l'innovation
(agences nationales, régions...)

Date limite prévue pour soumission des projets : novembre 2022

En savoir plus

[ADEME] AQACIA 2022 - Préserver la qualité de l’air dans un monde en
transition

Cet appel à projets de recherche (APR) a pour principal objectif de mieux appréhender
les conséquences en termes de qualité de l’air de transitions (intérieur et extérieur),
pour identifier les opportunités d’amélioration à encourager, et pour trouver des parades
aux possibles détériorations, en recherchant les synergies avec les autres enjeux
(climatique, biodiversité, énergétique, démographique, inégalités sociales, confort
thermique, acoustique…).

Date de clôture des dépôts : 30 novembre 2022

En savoir plus

LES ÉVÈNEMENTS À VENIR

💬 Rencontres des transitions
Jeudi 20 octobre de 08h45 à 19h00
Cap Sciences Bordeaux, Hangar 20, Quai de Bacalan, Bordeaux

L'Université de Bordeaux invite les acteurs de la communauté universitaire et les
partenaires de la région (collectivités, entreprises, associations) à se rencontrer pour
élaborer des solutions à des problèmes concrets relatifs aux transitions. Plusieurs grands
thèmes (santé, alimentation, logement...) seront abordés sous forme d'ateliers participatifs.

 
Inscription et renseignements

 

📢 Colloque "Enjeux éthiques des sciences et recherches
participatives"
Mercredi 9 novembre (après-midi) et jeudi 10 novembre (matinée)
Bordeaux, Campus Victoire (Amphi E)

L'Université de Bordeaux, avec l'INRAE, le Museum National d'Histoire Naturelle et l'Urfist
de Bordeaux organisent un colloque sur les enjeux éthiques des sciences et des
recherches participatives.

En effet, la participation du public à la recherche au travers des sciences participatives
s'est rapidement développée au cours de la dernière décennie, au point de s'imposer
comme un outil incontournable pour l'acquisition de données et la production de
connaissances nouvelles. Ce renversement dans les modalités de production des
connaissances scientifiques, avec, par et pour la société s'accompagne de
questionnements inédits du point de l'éthique de la recherche.

Inscription gratuite mais obligatoire.

S'inscrire à l'évènement

📢 UFO Showcase Event - Dernières innovations sur les
Petits Objets Volants
Mardi 29 novembre de 10h à 17h30 (heure anglaise)
Royal Geographical Society, London, UK

Le programme européen UFO finance l’innovation dans les nouvelles solutions satellites,
drones et HAPS répondant aux besoins des industries émergentes, notamment dans les
domaines de l’environnement et du climat. Dans ce contexte, UFO organise une
présentation de 25 projets innovants accompagnés par le programme, et amenés à des
TRL (Technology Readiness Level) 6 et 7. Cette journée sera également l’occasion de
remettre des prix décernés par l’ESA pour le meilleur projet de démonstration et les
meilleures études de faisabilité afin de créer des opportunités partenariales.

Inscription et renseignements

PUBLICATIONS

📄 Étude "L'adaptation au changement climatique en
Nouvelle-Aquitaine"
DREAL Nouvelle-Aquitaine
Maëlle Chapuis-Mirol (Sciences-Po Bordeaux)

L’action publique d’aujourd’hui répond-elle aux risques climatiques et aux besoins des
acteurs régionaux pour anticiper et s’adapter au changement climatique ?
Pour répondre à la question, cette étude dresse un panorama des acteurs clés du territoire
néo-aquitain et de leur positionnement à l’égard des conséquences du changement
climatique. Elle propose également un inventaire critique des outils de l’action publique
d’adaptation au changement climatique et formule des propositions pour dépasser les
limites identifiées de ces politiques.

Accéder au rapport

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://futurs-act.fr/
https://futurs-act.fr/gouvernance/
https://futurs-act.fr/gouvernance/
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/participer-a-linterface-societe-recherche-enseignement-sur-lanticipation-au-changement-climatique-631b36c4cea34d4c206942b2
https://futurs-act.fr/wp-content/uploads/2022/09/AAP-RNA-ESR-Modalites-10-2022.pdf
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-science-avec-et-pour-la-societe-recherches-participatives/
https://jpi-urbaneurope.eu/driving-urban-transitions-to-a-sustainable-future-dut/
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https://www.rgs.org/about/hire-our-venue/
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https://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/etude-l-adaptation-au-changement-climatique-en-a14052.html
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https://twitter.com/FutursAct
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