
 
 
 
 
 
	  
	  

Cit’in	  
Programme	  de	  recherche	  

Expérimentations	  démocratiques	  pour	  la	  transition	  écologique	  

LE	  SÉMINAIRE	  DU	  PROGRAMME	  Cit’in	  

Pour constituer une communauté de recherche sur la transition écologique et associer aux 
travaux du programme Cit’in les équipes de recherche en sciences humaines sociales et en 
sciences de l’environnement qui travaillent dans cette perspective, en particulier de manière 
coopérative avec les acteurs concernés, toutes les équipes ayant répondu à l’appel à 
manifestation d’intérêt ont été conviées à participer à un Atelier de réflexion prospective. Une 
première session en octobre 2017, Explorer les chemins de la transition, conviait les 
participant·e·s à un exercice de prospective sur la pluralité des chemins de la transition. La 
seconde session en décembre, Élaborer l’agenda des recherches, était consacrée à la 
préparation d’un agenda collectif, à partir de huit questions de recherche sur les 
expérimentations démocratiques pour la transition écologique, qui ont été approfondies et 
complétées par de nouvelles questions (voir le compte rendu de l’Atelier). 

Le séminaire du programme Cit’in a pour objet d’approfondir les questions de recherche 
abordées lors de l’Atelier de réflexion prospective et d’élargir la réflexion sur les 
expérimentations démocratiques pour la transition écologique. 

Le séminaire se déroule sur trois ans, jusqu’à la fin du programme en 2020, au rythme de 3 
séances annuelles (mars, juin, octobre). La première séance du séminaire a eu lieu le 23 mars 
2018 autour de la question : Comment s’orienter dans la transition ? La vidéo et le texte des 
interventions sont disponibles en ligne (https://citin.hypothese.org/212). 

La deuxième séance a lieu le jeudi 28 juin 2018, de 9h30 à 17h30, dans 
l’amphithéâtre de la MSH Paris Nord (20 avenue George Sand, Saint-Denis). 

Il s’agit du Séminaire de lancement du programme Cit’in. Les 12 projets du 
programme seront présentés. 

http://citin.hypotheses.org/
https://citin.hypotheses.org/186
http://citin.hypotheses.org/186
http://www.participation-et-democratie.fr/sites/default/files/citin-arp2_compte-rendu_vdef.pdf
http://www.participation-et-democratie.fr/fr/content/seminaire-du-programme
http://www.participation-et-democratie.fr/fr/node/2493/
https://citin.hypothese.org/212
http://citin.hypotheses.org/124
http://citin.hypotheses.org/124


PROGRAMME	  DU	  SÉMINAIRE	  DE	  LANCEMENT	  DU	  PROGRAMME	  Cit’in	  
	  

Le	  séminaire	  a	  lieu	  de	  9h30	  à	  17h30,	  	  
Amphithéâtre	  de	  la	  MSH	  Paris	  Nord,	  20,	  avenue	  George	  Sand	  à	  Saint-‐Denis	  

Métro	  Front	  populaire	  (terminus	  de	  la	  ligne	  12)	  
 

9h15-‐9h45	   Accueil	  café	   	  

Session	  1	  :	  Conceptions	  et	  formes	  de	  l’agir	  citoyen	  dans	  la	  transition	  (9h45-‐11h00)	  
9h45-‐10h30	   Présentation	  

des	  projets	  
-‐	  Les	  Zones	  de	  gratuité	  :	  des	  expérimentations	  citoyennes	  de	  réemploi	  

et	  de	  partage	  pour	  agir	  en	  faveur	  de	  la	  transition	  écologique	  et	  
démocratique,	  par	  Debora	  Fischkandl	  (La	  Boutique	  sans	  argent)	  

-‐	  REALISTE	  :	  Reconnexion	  Agriculture-‐aLimentation	  :	  l’Innovation	  Sociale	  
comme	  levier	  pour	  la	  Transition	  vers	  des	  pratiques	  alimentaires	  plus	  
Ecologiques	  ?,	  par	  Gregori	  Akerman	  (UMR	  Innovation,	  Inra)	  

-‐	  Transition	  et	  quartiers	  populaires,	  par	  Vincent	  Boutry	  (Université	  
populaire	  et	  citoyenne	  de	  Roubaix)	  et	  Bruno	  Villalba	  (Ceraps)	  

10h30-‐11h00	   Discussion	   Ouverture	  de	  la	  discussion	  par	  Jean-‐Michel	  Fourniau	  (programme	  Cit’in)	  

PAUSE	  (11h00-‐11h30)	  

Session	  2	  :	  Communs	  et	  composition	  du	  monde	  commun	  (11h30-‐12h45)	  
11h30-‐12h15	   Présentation	  

des	  projets	  
-‐	  Démocratiser	  la	  transition	  énergétique	  ?,	  par	  Pierre	  Wokuri	  (ARENE,	  

Univ.	  Rennes)	  

-‐	  ACTE	  :	  Appropriation	  et	  Communs	  de	  la	  Transition	  Energétique	  par	  la	  
recherche	  action	  participative,	  par	  Bertrand	  Bocquet	  (H2TS,	  Cnam)	  

-‐	  Explorer	  la	  dimension	  infra-‐politique	  de	  la	  transition,	  par	  Yannis	  
Lemery	  (GRAC)	  

12h15-‐12h45	   Discussion	  
Ouverture	  de	  la	  discussion	  par	  Daniela	  Festa	  (École	  de	  droit	  de	  
Sciences	  Po)	  

DÉJEUNER	  (12h45-‐14h00),	  au	  rez-‐de-‐jardin	  

Session	  3	  :	  Articulation	  entre	  initiatives	  citoyennes	  et	  politiques	  publiques	  
(14h00-‐15h15)	  

14h00-‐14h45	   Présentation	  
des	  projets	  

-‐	  CITTEP	  :	  Capacités	  d’Initiative	  et	  d’expression	  des	  Travailleurs	  agricoles	  
sur	   la	   Transition	   Ecologique	   relative	   aux	  Pesticides,	   par	   Jacqueline	  
Candau	  et	  Ludovic	  Ginelli	  (ETBX-‐Irstea)

-‐	  NUMACTT	  :	  NUMérique,	  ACTeurs	  publics	  et	  Transition(s),	  par	  Jacques-‐
François	  Marchandise	   (FING)	   et	  Nicolas	   Douay	   (Géographie-‐Cités,	  
Univ.	  Paris	  7)	  

-‐	  L’inclusion	  des	  citoyens	  dans	  la	  planification	  urbaine	  locale	  favorise-‐t-‐
elle	  la	  transition	  écologique	  ?	  Enseignements	  du	  suivi-‐évaluation	  
participatif	  de	  l’initiative	  de	  la	  commune	  de	  Saillans	  (2017-‐2020),	  
par	  Sabine	  Girard	  (Mairie	  de	  Saillans)	  et	  Prune	  Missoffe	  
(programme	  Cit’in)	  

14h45-‐15h15	   Discussion	  
Ouverture	  de	  la	  discussion	  par	  Valérie	  Peugeot	  (laboratoire	  de	  sciences	  
sociales	  et	  humaines	  d’Orange	  Labs)	  

PAUSE	  (15h15-‐15h45)	  
…/…



 

Session	  4	  :	  Maillage	  des	  initiatives	  citoyennes	  (15h45-‐17h30)	  
15h45-‐16h30	   Présentation	  

des	  projets	  
-‐	  Formes	  de	  travail	  et	  de	  coopération	  :	  une	  citoyenneté	  économique	  

pour	  la	  transition	  écologique,	  par	  Geneviève	  Fontaine	  (SCIC	  Tetris)	  
et	  Thomas	  Lamarche	  (Ladyss,	  Univ.	  Paris	  7,	  et	  ManuCoop)	  

-‐	  EXCIPIENT	  :	  EXpérimentations	  CItoyennes,	  Passeurs	  d’Initiatives,	  et	  
ENgagements	  dans	  la	  Transition	  agricole	  et	  alimentaire,	  par	  Karim	  
Berthomé	  (ISIVE,	  AgroParisTech)	  et	  Mireille	  Dietschy	  (Dyname,	  
Univ.	  Strasbourg)	  

-‐	  Ecopiste	  :	  Contribution	  des	  expérimentations	  citoyennes	  à	  la	  transition	  
écologique	  :	  étude	  comparative	  et	  pluridisciplinaire	  d'écovillages,	  
par	  Anne	  Goudot	  (GREThA,	  Univ.	  Bordeaux)	  

16h30-‐17h00	   Discussion	   Ouverture	  de	  la	  discussion	  par	  Denis	  Salles	  (ETBX-‐Irstea)	  

17h00-‐17h30	   Discussion	  générale	  et	  conclusion	  du	  séminaire	  de	  lancement	  du	  programme	  Cit’in	  

 
PRÉSENTATION	  DU	  PROGRAMME	  Cit’in	  

Le	  programme	  Cit’in	  se	  propose	  d’explorer	  «	  les	  expérimentations	  démocratiques	  pour	   la	  transition	  
écologique	  ».	   L’exploration	   est	   d’abord	   celle	   de	   la	   prolifération	   des	   initiatives	   conduites	   par	   les	  
citoyen·∙ne·∙s	   dans	   les	   territoires	   pour	   faire	   face	   à	   la	   production	   de	   vulnérabilités,	   pour	   définir	   de	  
nouvelles	  solidarités	  et	  se	  saisir	  des	  contraintes	  adaptatives,	  pour	  mettre	  en	  place	  des	  alternatives	  ici	  
et	  maintenant	  :	  attention	  portée	  aux	  questions	  quotidiennes	  et	  immédiates	  (les	  prix,	  la	  précarité,	  les	  
nuisances	   et	   les	   injustices	   environnementales	  ordinaires)	  en	   les	   reliant	  aux	  préoccupations	  de	   long	  
terme	  ;	  responsabilité	  par	  rapport	  aux	  générations	  futures	  et	  aux	  générations	  actuelles	  qui	  partagent	  
la	  même	  planète	  ;	  prise	  en	  compte	  des	  risques,	  de	  la	  mondialisation	  et	  de	  la	  globalisation	  des	  enjeux,	  
de	  la	  diversité	  des	  territoires	  et	  des	  formes	  de	  vie	  dans	  lesquels	  ancrer	  les	  politiques	  de	  transition.	  

L’exploration	   s’intéresse	   également	   aux	  multiples	   activités	   consistant	   à	   «	  mettre	   en	   commun	  »,	   au	  
travail	   coopératif	   nécessaire	   pour	   organiser	   le	   partage	   et	   la	   mutualisation	   des	   ressources	   et	   des	  
données,	  aux	  nouvelles	  manières	  de	  «	  faire	  société	  »,	  et	  aux	  obstacles	  auxquels	  elles	  se	  heurtent,	  aux	  
formes	  inédites	  d’organisation	  permettant	  de	  mieux	  reconnaître	  les	  capacités	  des	  individu·∙e·∙s	  et	  des	  
collectifs	  :	  des	  communautés	  de	  pratiques	  se	  constituent	  dans	  la	  coproduction	  d’espaces	  ou	  de	  tiers-‐
lieux,	  y	  construisent	  des	  règles	  de	  fonctionnement,	  les	  finalités	  et	  horizons	  d’attente	  de	  leur	  action	  ;	  
elles	  signalent	  la	  montée	  d’une	  démocratie	  du	  faire.	  

L’exploration	  porte	  aussi	   sur	   la	   trajectoire	  des	  expérimentations	  citoyennes,	   la	  diversité	  des	   façons	  
dont	  elles	  envisagent	  leur	  ouverture	  et	  leur	  maillage	  pour	  assurer	  leur	  succès	  à	  une	  échelle	  locale	  et	  
leurs	  effets	  à	  une	  échelle	  plus	  globale	  :	  des	  expérimentations	  locales	  ont	  pu	  essaimer	  dans	  le	  monde	  
entier,	  devenir	  des	   références	   largement	  partagées	   en	  s’intensifiant,	  en	  se	  donnant	   le	   temps	  de	  se	  
développer	   et	   de	   s’approfondir,	   et	   constituent	   aujourd’hui	   un	   socle	   d’expériences	   disponibles,	  
souvent	  instrumentées	  pour	  pouvoir	  faire	  fonctionner	  autrement	  la	  démocratie.	  

L’exploration	   est	   enfin	   celle	   des	   articulations	   entre	   les	   expérimentations	   citoyennes	   et	   l’action	  
publique	  :	   les	  situations	  d’irréversibilité,	  de	  finitude,	  de	  limites	  et	  de	  délais	  qui	  caractérisent	   la	  crise	  
écologique	   transforment	   profondément	   les	   conditions	   de	   l’agir	   humain	   en	   même	   temps	   qu’elles	  
questionnent	   l’ensemble	   des	   mécanismes	   démocratiques.	   Elles	   ouvrent	   pour	   l’action	   publique	  
comme	  pour	  l’action	  citoyenne	  des	  débats	  scientifiques	  et	  politiques	  renouvelés.	  

La	  capacité	  à	  habiter	   le	  monde	  sans	  détruire	  la	  planète,	   la	  conscience	  d’une	  communauté	  de	  destin	  
se	   déploient	   dans	   de	   multiples	   expériences	   sur	   les	   territoires	   et	   prennent	   sens	   dans	   leurs	  
circulations.	   Une	   pluralité	   de	   chemins	   de	   la	   transition	   naît	   précisément	   de	   cette	   multiplicité	  
d’expériences,	  qu’entend	  saisir	  le	  programme	  Cit’in.	  

https://citin.hypotheses.org/

