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TABLEAU DES 54 RÉPONSES À L’AMI CIT’IN 
n°	   Nom  du porteur Labo ou équipe 

associés au porteur Nom du projet Projets associés 

1	  Ancori Bernard et 
Anne-Marie Jean 

IRIST (Univ. Strasbourg) 
et Conseil de 
développement de 
Strasbourg 

Transition énergétique et recherche participative : 
l’expérience originale du Conseil de développe-
ment de l’Euro-métropole de Strasbourg et ses 
conséquences sur quelques concepts centraux 
de la philosophie et de la sociologie des sciences 

- 

2	  Bouni Christophe AScA (Bureau d’études) Suivre le dialogue politiques inclusives/ initiatives 
citoyennes : une opportunité de saisir la diversité 
des registres d’engagement et de discours pour 
améliorer l’accompagnement de la participation 

- 

3	  Bagnolini Guillaume et 
Alain Tord 

Epsylon (Univ. 
Montpellier) et B&L 
évolution 

Expérimentation Green Office France Green Office 

4	  Ballet Jérôme et Anne 
Goudot 

GREThA (Univ. 
Bordeaux) 

Écopiste : étude comparative et pluridisciplinaire 
d’expérimentations de communautés / 
organisations relevant de la démocratie du faire, 
et de leurs connexions (nomadisme, réseau) 

Crisalidh (Univ. Bordeaux) 

5	  Bécot Renaud, 
Stéphane Frioux, Alexis 
Vrignon 

Larha Agirenville : L’ère des pionniers. L’agir 
environnemental des citadins ordinaires dans les 
villes. France, années 1970- années 1980 

ANR Transenvir 

6	  Bellina Séverine et Jo 
Spiegel 

IRG (association) La gouvernance démocratique au service de la 
transition 

IRG 

7	  Berthomé Karim & 
CPIE Bugey Genevois 

UMR Territoires, 
AgroParisTech 
Clermont-Ferrand 

Terres en Transition (expérimentations 
citoyennes pour l’avenir des terres agricoles) 

- 

8	  Blanc Nathalie, 
Flaminia Paddeu, Lydie 
Laigle 

LADYSS Le rôle des associations environnemen-tales 
locales dans les transitions socio-écologiques de 
la métropole du Grand Paris 

CIVIC’ACT, recherche-
action in Programme inter-
disciplinaire Politiques de 
la Terre à l’épreuve de 
l’Anthropocène 

9	  Bocquet Bertrand et 
équipes du GDR Parcs 

HT2S Cnam, CERAPS, 
CEFE et LIRDEF 

Appropriation citoyenne de la transition 
énergétique en milieu urbain 

GDR Parcs 

10	  Boissonade Jérôme réseau ACDD, Cité 
PHARES, Métro’pop 

Un Fab-lab mobile pour habiter la transition - 

11	  Brossaud Claire, David 
Vallat et Alain Mille 

EVS-LAURE, Triangle, 
LIRIS, Coexiscience, coll. 
« Lyon en communs » 

Étude d’un « commun » scientifique à partir d’une 
co-construction de problématique de recherche 
sur l’énergie et l’habitat 

- 

12	  Bucolo Elisabetta LISE (CNAM) Les zones de gratuité : des expérimentations 
citoyennes de réemploi et de partage pour agir en 
faveur de la transition écologique et démocratique 

- 

13	  Capdevielle Dominique École doctorale Sciences 
juridiques et politiques 
(Toulouse) 

De la constitutionnalisation de l'écologie à la 6e 
République. Comment la méthanisation peut 
permettre le changement de paradigme ? 

Thèse en droit à Toulouse 

14	  Cazals Clarisse et 
Sylvie Ferrari 

ETBX-Irstea et GREThA 
(Bdx) 

TRECQ : TRansition Ecologique et Changements 
de pratiQues 

ECOTRAC (Labex COTE) 

15	  Chiffoleau Yuna  UMR Innovation (Inra) Innovations sociales autour de la reconnexion 
entre agriculture et alimentation : des leviers pour 
la transition des pratiques agricoles et 
alimentaires vers des pratiques plus 
écologiques ? Une approche interdisciplinaire 

- 

16	   Tollis Claire, Marielle 
Cuvellier, Alain L’hostis, 
Guillaume Uster 

LVMT (Ifsttar) Moins de carbone, plus de solidarités. 
Expérimenter la démocratie du faire pour de 
nouvelles mobilités quoti-diennes dans les espaces 
peu denses 

CISMOP (Ifsttar et Région 
Hauts de France) 
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17	  Gombert Sandrine UMR Passages (Univ. 
Bordeaux) 

EVITE : EValuation et généralisatIon du disposiTif 
d’Expérimentation citoyenne familles eau défi 

REGARD (AFB et 
Agences de l’eau) 

18	  Darmon Nicole UMR MOISA (Inra) et 
Aix-Marseille Université 

POMELO (POtagers MEditerranéens sur baLcOn 
pour promouvoir la santé des habitants de 
quartiers défavo-risés - Marseille) et JArDin’S 
(Jardins collectifs urbains pour une Alimentation 
Durable et Saine - Montpellier) 

OPTICOURSES et 
SURFOOD-FoodScapes 

19	  De Carlo Laurence et 
Markku Lehtonen 

Connect (Essec) Territoires et transitions écologique, économique 
et sociale : une recherche en mode "design" 

Connect 

20	  Defalvard Hervé Chaire ESS (UPEM), 
Scic TETRIS 

CITÉS Descartes : Communs interdisciplinaires 
de la transition écologique et solidaire sur la cité 
Descartes 

CITÉS Descartes (I-site 
Ville durable) 

21	   Fontaine Geneviève et 
Nathalie Lazaric 
(et collectif de 
coopération DEFIS) 

GREDEG (Univ. Nice), 
Scic TETRIS, Scic MES 
et Institut J-B Godin 

Collectif de coopération DÉFIS (organisation 
multi-partenariale accélératrice de la transition 
écologique territoriale) 

2 PTCE (Pôles Territo-
riaux de Coopération 
Économique) à Grasse et 
pays de Bray 

22	   Eynaud Philippe, Laville 
jean-Louis, Vercher-
Chaptal Corinne 

IAE, Cnam, Paris 13 Économie solidaire, pluralisme et transition 
écologique 

- 

23	   Flipo Fabrice LCSP (Paris 7)-Télécom 
EM 

Perspectives d'une prospective (vraiment) 
participative 

ANR 2017 (nom ?) 

24	  Gallez Caroline LVMT (Ifsttar) Les initiatives citoyennes en faveur de la 
transition en Région Île-de-France. Dynamiques 
d’action collective et changement des pratiques 
sociales 

Anr VITE 

25	  Gayral Romain, Anne 
Beauvillard et Patrick 
Beauvillard 

Apesa et Institut des 
Territoires Coopératifs 

La place de l’implicite dans l’appropriation 
des enjeux de transitions 

Thèse CIFRE à l’APESA 
avec Passages (U. Bdx) 

26	   Eliçabe Rémi, 
Amandine Guilbert, 
Yannis Lemery 

GRAC Variations sur l’habiter et la transition 
énergétique et écologiques. Trois modalités 
d'expérimentations démocratiques en milieu 
urbain 

Recherche ADEME pour 
l’un des terrains 

27	  Granchamp Laurence, 
Sandrine Glatron, 
Victoria Sachsé, 
et autres 

DynamE (Univ. 
Strasbourg) + AMUP 
(Ensa Strasbourg) + 
Horizome 

Agricultures urbaines et construction de 
solidarités alimentaires, sociales et 
écologiques 

thèse de Victoria Sachsé 
en contrat ADEME 

28	  Heddebaut Odile, Anne 
Fuzier 

DEST Suivi d’un conseil citoyen à ses débuts – Mons en 
Baroeul, le « Nouveau Mons » 

- 

29	   Julliard Romain, 
Frédérique Chlous, 
Stéphanie Duvail, Luc 
Semal, Élise 
Demeulenaere et 
Aymeric Luneau 

CESCO et PALOC 
(MNHN) 

La portée (écologique) des observatoires 
participatifs de l’environnement 

Action transversale du 
MNHN Étude comparée 
des dispositifs participatifs 
de production des savoirs 
naturalistes 

30	   Lamarche Thomas 
Noémie de Grenier 
(Coopaname) 

Manufacture coopérative Les coopératives dans les transitions : démocratie 
économique et enjeux écologiques 

Manufacture coopérative 

31	   Lamine Claire Écodev-Inra Expérimentation sociale et fabrique participative 
dans les projets visant à une transition écologique 
des systèmes agrialimentaires territoriaux 

- 

32	   Laugier Sandra, 
Emmanuel Picavet 

ISJPS (axes Démocratie, 
RSE, Environnement,) 

La démocratie de l’environnement, croisements 
philosophiques et juridiques (la démocratie et son 
rapport à l’environnement : pratiques 
démocratiques, contribution des parties 
prenantes, compétences citoyennes, justice) 

- 
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33	   Leroy Dominique et 
Marina Pirot 

Intermission et ses ≠ 
partenaires 

Intermission, plateforme d’expérimentation 
artistique 

- 

34	   Loubet Nicolas, Rieul 
Techer, David Gener et 
Bernard Vatrican 

La MYNE, Cellabz, 
DAISEE 

Prats-de-Mollo-la-Preste, un village catalan de 
1000 habitant·e·s mobilisé·e·s pour être 
autonome en énergies renouvelables d’ici 2021 

Prats’ENR 

35	  Mabi Clément et autres coopérative de 
recherche (Fing, THC, 
Datactivits, Eclectic 
Experience) 

Numérique, acteurs publics et Transition(s) - 

36	  Méquignon Marc et 
Isabelle Bouchardy 

ERPURS-LERASS 
(Toulouse 2) 

Pas de titre (Réflexion critique sur le 
développement durable écologique, dans ses 
applications à l'urbanité et à l'habitat croisant des 
approches sociétales, organisation-nelles, 
communicationnelles) 

divers projets 

37	  Milanovic Fabien Sup’Biotech Paris Bioresp : un lieu d’expérimentation de la 
bioéconomie ? 

plateforme BioResp 

38	  Monnot Elisa, Béatrice 
Parguel, Fanny Reniou 

Thema- UCP DRM-
Dauphine, IRG-UPEC 

Projet I'mIN ! Impact de l'engagement à adopter 
des comportements responsables sur 
l'engagement dans ces comportements : le rôle 
des plateformes digitales 

- 

39	  Nadai Alain et Arnaud 
Assié 

CIRED Le financement participatif – outils et collectifs 
dans la construction de communs énergétiques 

Thèse d’Arnaud Assié à 
l’ENPC  

40	  Naudon Frédéric et 
Frédérick Lemarchand 

CERReV-Univ. Caen La mise à l’épreuve par des citoyen·ne·s comme 
ressource cognitive 

ANR THÉTYS et thèse 
avec Air Liquide 

41	  Bouisset Christine et 
Sandrine Vaucelle 

réponse collective de 
l’UMR Passages (Univ. 
Bordeaux et Pau) 

Transition et spatialités (4 projets des membres 
de l’équipe : Utopies concrètes et transition 
écologique ; Les enjeux locaux de la transition : 
Décideurs et Citoyens dans un contexte urbain de 
Signaux Faibles (DECiSiF) ; Micro-fermes et 
transition agroécologique ; EVITE (cf. n° 17) 

divers projets : DECiSiF 
dans l’APR TEES de 
l’ADEME ; MicroAgri en 
lien avec l’Inra 

42	   Perrin Évelyne retraitée, demande de 
s’insérer dans une 
équipe de recherche 

Transition et territoire : le rôle des stratégies de 
territoires pour articuler expérimentations 
citoyennes et politiques publiques 

- 

43	  Riegel Julie et Philippe 
Barret 

Dialter-Geyser Conflits dans la gestion de l’eau : éprouver 
l’équité délibérative 

Post-doc au CESSP 

44	  Girard Sabine Mairie de Saillans et 
UMR-GEAU (Irstéa) 

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) 

Mairie de Saillans et Irstéa 

45	   Scotto d’Apollonia 
Lionel et Perla Davia 
Dosias 

UMR ART-Dev (Univ. 
Montpellier), GDR Parcs 

City Zen Air : La fabrique participative des 
politiques publiques sur la qualité de l’air 

Ademe « Artivistes-
atelier » et « air 9 » 

46	   Sochaki Liliane, Lisa 
Bergeron, Camille 
Dumat, Alexis Annes, 
Michel Dunand, Hélène 
Guétat, Michael 
Pouzenc 

Certop, Lisst-
Dynamiques Rurales, Le 
Temps D'Agir, Certop, 
collectif citoyen Terres 
fertiles,  Lisst- 
Dynamiques Rurales 

GARDENIA, projet de RAP Labex Systèmes des 
Mondes Sociaux (Univ. 
Toulouse) 

47	   Souchard Nadine Collège coopératif de 
Bretagne, AGVT, EPV 

Une transition écologique citoyenne soutenue par 
des espaces tiers de recherche coopérative à 
partir des enjeux scientifiques et citoyens de 
l'éolien terrestre. L’exemple d’une recherche 
épidémiologique impliquée et impliquante 

Collectif labellisé REPERE 

48	   Stein Marieke CREM-Univ. Lorraine Décrire et interroger les modalités de participation 
de représentants associatifs à l’élaboration d’un 

- 
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texte de loi. Le cas de la « Loi Hulot » sur les 
hydrocarbures (2017) 

49	   Sultan Emmanuelle, 
Laure Maugendre, Anne 
Monmousseau 

CRESCO-MNHN, 
Université citoyenne 
Terre&Mer 

Recherche-action participative pour l'émergence 
d'une ferme littorale expérimentale multifonction 
sur le pays d'Auray 

- 

50	   Tusseau Adrien, 
Étienne Maclouf, Anne-
Caroline Prévot, 
Guillaume Benne 

LARGEPA-Paris 2, 
CESCO-MNHN, 
Anthropocène SAS 

sciences participatives au service de la transition 
écologique. Application aux organisations 
alternatives 

- 

51	   Villalba Bruno, 
Caroline Lejeune, 
Vincent Boutry 

Ceraps-Lille 2, Unil et 
Université Populaire et 
Citoyenne de Roubaix 

Transition écologique et quartiers populaires Virage-Énergie 

52	   Verpraet Gilles Lasco-Sophiapol (Univ. 
Nanterre) 

Expérimentations démocratiques et construction 
des politiques publiques de développement 
durable : Deux leviers de la transition écologique. 

- 

53	   Vigne Margaux, 
Frédéric Barbe, Nicolas 
Bataille, Adrien Krauz 

Collectif Encore à 
nommer 

Une plateforme publique du coproduire. Le droit à 
la ville et les réseaux d'acteurs dans la production 
de communs « transitionnels » (Nantes, 
Grenoble) 

- 

54	  Wokuri Pierre, Patrice 
Diatta 

CRAPE/ARENES (IEP 
de Rennes) 

Initiatives citoyennes et transition énergétique : 
De l’émergence d’approches citoyennes intégrées 
de l’énergie : Conditions, enjeux et portées socio-
démocratiques et écologiques dans les territoires. 
Une comparaison France, Danemark, Royaume-
Uni et Espagne 

Thèse de Pierre Wokuri 
financée par l’ADEME 

 


