
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

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

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

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

Assemblée générale de la
Chaire universitaire
"Participations, Médiation
et Transition Citoyenne"
29 septembre 2022

La Rochelle

Depuis près d'un an depuis son

inauguration, la Chaire universitaire

"Participations, Médiation et

Transition Citoyenne" organisera sa

première assemblée générale,

ouverte à tout public. 

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

Septembre 2022

En bref...

Nos actualités

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

Bordeaux / INRAE)

Les appels en cours

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

[ANR] Appel à projets bilatéral franco-allemande en intelligence artificielle -

2022

[Horizon Europe] Driving Urban Transition (DUT)

[Horizon Europe] Appel à projets transnational du partenariat européen

Clean Energy Transition

[ESA & Future Earth] Appel ouvert à des réseaux de recherche internationaux

pour l'observation de la Terre

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

transition

[Ministère de la Transition Écologique] Journée Tous résilients face aux

risques

[Chaire Participations, Médiation et Transition Citoyenne] Appel à projets de

stage

[Département de la Gironde] Appel à projets ouverts : Trophées Agenda 21

Les scientifiques dans les médias 

“L’urbanisation anarchique, facteur aggravant des incendies dans les

Landes”, Christine Bouisset (MCF, UMR TREE, UPPA)

"Denis Salles, sociologue : Repenser l'eau à l'ère du changement climatique"

L'invité de la rédaction de France Bleu Pays Basque

"L'histoire d'un hydrologue qui aurait dû faire des études de sociologie",

Jonathan Schuite (Consultant Eau/Environnement/Climat)

Nos partenaires

Mise en ligne du site-web ECOCOV : projet de recherche pour mieux

comprendre le processus d’engagement chez les jeunes en France

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

perspectives" : 8-9 septembre 2022

Forum des développeurs territoriaux : 15-16 septembre 2022

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

propre?"

3ème édition des Labo’Mobiles

Assemblée générale de la Chaire Universitaire "Participations, Médiation et

Transition Citoyenne : 29 septembre 2022

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

2022

NOS ACTUALITÉS

📝 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.

Ce projet contribue et bénéficie du soutien du réseau régional de recherche

Futurs-ACT, financé par le "Dispositif de soutien à la structuration de réseaux

régionaux de recherche (R3)" du Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine.

Consulter la fiche de poste

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.

[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’ANR 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 : 30 septembre 2022

En savoir plus

[ANR] 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

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...)

*Le PCN Climat/Energie, l’ANR, l’Ademe et la région Pays de Loire organisent le

lundi 19 septembre de 14H30 à 16H30 un Webinaire (uniquement en ligne)

dédié au lancement de l’appel 2022 du partenariat co-financé Clean Energy

Transition

Date limite prévue pour soumission des projets : novembre 2022

En savoir plus

[ESA & Future Earth] Appel ouvert à des réseaux de recherche

internationaux pour l'observation de la Terre

L'Agence spatiale européenne (ESA) et Future Earth se sont associés pour

faciliter le développement et l'adoption des données d'observation de la Terre

par les réseaux de recherche de Future Earth.

Le partenariat comprend un financement de démarrage pour stimuler de

nouvelles collaborations autour des ensembles de données climatiques fournis

dans le cadre de l'Initiative sur le changement climatique de l'ESA. Dans le cadre

de cette initiative, l'ESA a développé une suite de 23 produits de données sur

les variables climatiques essentielles (ECV) en réponse au besoin de la CCNUCC

d'observations systématiques du système climatique.

Date de clôture des dépôts : 30 septembre 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

[Ministère de la Transition Écologique] Appel à projets pour la journée

Tous résilients face aux risques

La journée "Tous résilients face aux risques" vise à sensibiliser, informer et

acculturer tous les citoyens aux risques qui les environnent, dans une logique

d'exercices pratiques et dans l'objectif de contribuer à la préparation de tous

aux bons réflexes en cas de survenance d'une catastrophe.

Le Gouvernement lance un appel à projets pour labelliser les événements qui

s’inscrivent dans le cadre de cette journée. Cet appel à projets ne vise pas à

sélectionner les meilleurs projets mais ceux qui répondent aux objectifs de la

journée et respectent les termes du règlement.

Date de clôture des dépôts : 12 septembre 2022

En savoir plus

[Chaire Participations, Médiation et Transition Citoyenne] Appel à

projets de stage

La Chaire universitaire "Participations, Médiations et Transition Citoyenne" (La

Rochelle Université) ouvre un appel à propositions de stage pour l’année

universitaire 2022-2023.

Les propositions de stage reçues seront discutées lors de l’assemblée de la

Chaire qui aura lieu le 29 septembre 2022. Trois ou quatre stages pourront être

financés durant l’année universitaire 2022-2023.

Date de clôture des dépôts : 19 septembre 2022

En savoir plus

[Département de Gironde] Appel à projets ouverts : Trophées Agenda

21

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

LA SCIENCE DANS LES MÉDIAS

📖 “L’urbanisation anarchique, facteur aggravant des
incendies dans les Landes”
The Conversation, 11 août 2022
Christine Bouisset (MCF, UMR TREE, UPPA)

"Si la sécheresse et la chaleur exceptionnelles que connaît la France cet été sont

l’élément déclencheur des grands incendies toujours en cours dans le massif des

Landes de Gascogne, le drame prend aussi sa source dans les tendances lourdes

de la démographie et les lacunes de l’aménagement du territoire" ...

Lire la suite

📡 "Denis Salles, sociologue : Repenser l'eau à l'ère du
changement climatique" L'invité de la rédaction de France
Bleu Pays Basque
30 août 2022

Denis Salles, sociologue et directeur de recherches à l'INRAE Nouvelle-Aquitaine

Bordeaeux, a été invité au micro de France Bleu Pays Basque pour parler de l'eau à

l'ère du changement climatique : son partage, le rapport humain à la ressource,

l'anticipation de futurs possibles avec une ressource moins abondante...

Écouter l'interview

📖 “L’histoire de l’hydrologue qui aurait dû faire des
études de sociologie”
29 août 2022
Jonathan Schuite (Consultant Eau/Environnement/Climat)

"Si la sécheresse et la chaleur exceptionnelles que connaît la France cet été sont

l’élément déclencheur des grands incendies toujours en cours dans le massif des

Landes de Gascogne, le drame prend aussi sa source dans les tendances lourdes

de la démographie et les lacunes de l’aménagement du territoire" ...

Lire la suite

NOS PARTENAIRES  

Mise en ligne du site-web ECOCOV, sur l'engagement des
jeunes en faveur de l'environnement

Ces dernières années, les projets de recherche ECOCOV et ECOTIC, coordonnés

par Jocelyn Lachance (Maître de conférences HDR à l'Université de Pau et des Pays

de l'Adour, UMR TREE), ont abordé le sujet de l'engagement des jeunes en faveur

de l'environnement. Suite à ces projets, un site-web a été créé pour diffuser les

résultats de ces recherches et pour valoriser de nouvelles recherches qui se

développent sur cette thématique.

Consulter le site-web

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://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://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://futurs-act.fr/wp-content/uploads/2022/07/Appel-a%CC%80-contribution-Industrie-et-imperatif-e%CC%81cologique-.pdf
https://www.gironde.fr/appel-a-projet/labo-mobiles-accompagner-les-transformations
https://chaire-participations.recherche.univ-lr.fr/event/assemblee-de-la-chaire/
https://futurs-act.fr/wp-content/uploads/2022/07/cap-sciences-appel-participation.pdf
https://futurs-act.fr/
https://www.bse.u-bordeaux.fr/recrutement/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-science-avec-et-pour-la-societe-recherches-participatives/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-bilateral-franco-allemand-en-intelligence-artificielle-2022/
https://jpi-urbaneurope.eu/driving-urban-transitions-to-a-sustainable-future-dut/
https://anr.fr/fr/detail/call/1480/?no_cache=1
https://futureearth.org/initiatives/funding-initiatives/esa-partnership/?utm_source=Future+Earth+Newsletter&utm_campaign=dd789aae16-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_27_02_33_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_53def20e3a-dd789aae16-536412750
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220720/aqacia-2022-preserver-qualite-lair-monde-transition
https://www.ecologie.gouv.fr/appel-projet-journee-nationale-resilience
https://www.ecologie.gouv.fr/appel-projet-journee-nationale-resilience
https://www.gironde.fr/appel-a-projet/15e-edition-des-trophees-agenda-21
https://theconversation.com/lurbanisation-anarchique-facteur-aggravant-des-incendies-dans-les-landes-188619
https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-de-france-bleu-pays-basque/pays-basque
https://terrascience.consulting/2022/08/29/lhistoire-de-lhydrologue-qui-aurait-du-faire-des-etudes-de-sociologie/
http://ecocov.fr/
https://futurs-act.fr/
https://twitter.com/FutursAct
https://www.linkedin.com/company/futursact
http://diff.oasu.u-bordeaux.fr/subscribe/futurs-act

