
CONFÉRENCE ET ATELIERS

Biodiversité et Transit ion 
Socio-écologique

Observer,  comprendre ,  ag i r

JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 DE 9H00 À 16H30

Salle de conférence
MSHE C. N. LEDOUX - 1 RUE CHARLES NODIER - BESANÇON 

Organisateurs et contacts :

GRAINE BFC -  www.graine-bourgogne-franche-comte.fr
Réseau Transition - http://reseau-transition.fr
MSHE C. N. Ledoux - mshe.univ-fcomte.fr
Sigogne - PPNMEFC - www.sigogne.org

Inscr ipt ions avant  le  11  septembre
formulaire disponible sur les sites des organisateurs et ci-dessous

Les activités humaines augmentent les pres-
sions qui pèsent sur la biodiversité avec 
comme conséquence globale une dégradation 
environnementale généralisée. Sous forme de 
conférence et d’ateliers participatifs, cette jour-
née abordera les besoins d’informations, de 
médiation et d’accompagnement sur le thème 
de la biodiversité, composante de la transition 
socio-écologique.

Une journée pour comprendre  comment pas-
ser de l’observation à l’action !

Photo : © Ville de Besançon



Programme

9h00 - 9h30        Accueil

9h30 - 10h00        Présentation de la journée

10h00 - 12h00        Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le mariage entre la biodiversité et l’économie sociale et  
      solidaire sans jamais avoir osé le demander
        Conférence d’Éric Bernard 
         Administrateur délégué de la Société Coopérative Proxemia, Chargé de mission Économie sociale et solidaire pour la région wallonne (Belgique)
La planète est composée d’une diversité d’êtres vivants qui se développent dans des écosystèmes peu ou prou différents. Depuis des millénaires, ces êtres 
vivants sont naturellement amenés à se côtoyer, vivre ensemble et à interagir l’un sur l’autre soit pour survivre, soit pour coopérer à leur développement 
et à plus de bien-être. Ce développement territorial, du « Village Gaulois au Village planétaire », repose systématiquement sur des échanges économiques 
et sociaux qui doivent favoriser, respecter et assurer la biodiversité. La Société du XXIème siècle est en pleine mutation sur différents plans et sa transition 
sera multiple. L’Homme - l’espèce humaine -, peut choisir l’économie sociale et solidaire, porteuse et créatrice de valeurs, comme catalyseur et déno-
minateur commun de transformations économiques, sociales, démographiques, environnementales, démocratiques, politiques et bien d’autres enjeux 
encore…  Alors, l’économie sociale, solidaire et sociétale, levier de transitions au pluriel ?

12h00 - 14h00        Déjeuner*

14h00 - 16h30         Ateliers

1. Lancement de l’Observatoire de la Transition Socio-écologique Bourgogne-Franche-Comté 
animé par Cyril Masselot, MSHE et Réseau Transtion
Une première observation de la transition socio-écologique (OTSE) a été conduite en 2014 en Franche-Comté par l’équipe Intelligence Territoriale de la 
MSHE. L’objectif principal de ce projet est de réaliser une enquête régionale au niveau de la nouvelle région Bourgogne Franche-Comté pour comprendre 
l’évolution des comportements de ses habitants dans le contexte de la transition socio-écologique. Cette enquête reprendra la méthode et les outils pré-
cédemment utilisés pour la Franche-Comté, avec un questionnaire et des indicateurs qu’il convient d’actualiser dans une dynamique de co-construction 
entre acteurs des territoires. Les participants à ce projet sont donc amenés à travailler ensemble régulièrement pendant la durée du projet (jusqu’en 
début 2020) pour mener cette étude, et ce premier atelier de lancement vise à en organiser les premiers moments.

2. De l’observation à l’action : contribution des sciences participatives à la transition socio-écologique 
animé par Franck Grossiord, Sigogne - PPNMEFC 
Une équipe d’étudiants de licence pro info com de Besançon a avancé en 2017 sur la thématique des sciences participatives dans le cadre d’un projet 
Graine BFC et Sigogne, un premier état des lieux des projets de sciences participatives en Franche-Comté a été réalisé à l’aide d’enquêtes qui ont notam-
ment permis de constater la méconnaissance des sciences participatives parmi le grand public. L’atelier abordera les raisons de l’engagement personnel 
dans les projets de sciences participatives et permettra de mener des réflexions sur le rôle des sciences participatives dans la transition écologique pour 
dégager des pistes de travail.

3. Engagements individuels et collectifs : que devons nous savoir pour accompagner la transition socio-écologique
animé par Valérie Bourgoin, CPIE Bresse du Jura 
Le CPIE (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement) Bresse du Jura accompagne la commune de Sellières à s’engager dans la connaissance et la 
préservation de la nature ordinaire de son territoire. Les différentes actions mises en œuvre visent à mobiliser et mettre à disposition des élus locaux des 
ressources sur la biodiversité, à sensibiliser différents publics aux enjeux de la préservation de la biodiversité communale (du jeune à l’employé communal 
ou commerçant) et à rendre les citoyens acteurs de la connaissance, de l’aménagement d’espaces publics en « coin  nature » ou de la gestion écologique 
de leur environnement proche (jardin, trottoirs...). Cette première expérience présentée permettra de s’interroger sur les points clefs d’une mobilisation 
citoyenne et de l’engagement des individus. 
 
4. Quels sont les besoins d’informations et d’outils de médiation des acteurs et accompagnants de la transition 
socio-écologique 
animé par Jean-Christophe Weidmann, PPNMEFC, GRAINE BFC et LPO
La nécessité de la connaissance pour l’action dans le domaine de la préservation de la nature est largement partagée. Si objectivement, des stratégies 
de protection de sites et d’espèces ne se font pas sans connaissances, les informations aujourd’hui régulières et alarmistes sur l’état de la biodiversité ne 
suffisent pas à générer les changements de comportements individuels et collectifs suffisants à la hauteur des enjeux. Pourtant, il est reconnu que ce be-
soin d’informations est crucial pour sensibiliser et dynamiser les engagements en faveur de la biodiversité. L’objet de l’atelier est donc de mieux préciser 
les besoins en information du public et des accompagnants de la transition socio-écologique. Information perpétuelle sur la disparition des espèces ? Sur 
l’état de la biodiversité près de chez soi ? Sur les comportements à adopter ? Sur le lien précis entre les activités et la biodiversité ? Sur le pourquoi c’est 
grave ? Quelle quantité d’information avons nous besoin pour générer la transition vers une meilleure prise en compte de la biodiversité, quelle nature 
d’information et quelle forme doivent recouvrir les informations sur la biodiversité ? Telles sont les questions à traiter dans cet atelier pour améliorer les 
engagements sur l’objectif biodiversité.  
* Possibilité de déjeuner à l’Espace Grammont, 20 rue Mégevand pour 12 euros. A préciser obligatoirement lors de l’inscription.


