Séminaire Eco-habiter
Construire la transition écologique
par l’habiter
Face à l’impératif de transition écologique, la notion
d’engagement des habitants dans des pratiques proenvironnementales a acquis une place centrale.
Au-delà de l’injonction, comment se forme l’implication des
habitants et quelles places prend-elle vraiment dans la
fabrication de la ville contemporaine ?
L’objet de ce séminaire est de questionner le niveau collectif
de l’engagement pro-environnemental, centré sur l’habiter,
en croisant retours d’expérience et mises en perspective.

17 mars 2021
Amphi Beretz - Strasbourg
La Présidence – 20A rue Descartes – Tram Université
Modalités pratiques, plan et pré-inscription obligatoire
en cliquant sur ce lien

Programme
09h00 Accueil des participants
09h15 Intentions du séminaire par les trois
partenaires : Ecoquartier Strasbourg (EQS),
Eurométropole de Strasbourg (EMS), Zone Atelier
Environnementale Urbaine de Strasbourg (ZAEU)
09h30 Conférence introductive
Analyse de la conception et des usages des
espaces intermédiaires
Valérie Lebois (MCF Sociologie, AMUP, Strasbourg)
10h00 -11h20 Session 1 : dynamiques collectives
et pratiques pro-environnementales
Cultiver l’espace public : les jardins partagés
entre participation citoyenne et écologisation
de la ville
Victoria Sachsé (PhD Urbanisme, DynamE, Strasbourg)

Quand les habitants prennent en charge la
gestion de leurs biodéchets : le compostage en
pied d’immeuble à l’épreuve des collectifs
Elisabeth Lehec (Post-doc. Lab’Urba, U. Gustave Eiffel) et
Michèle Jolé (sociologue émérite, IUP, Paris)
Participation des habitants dans la construction
de leur habitat : un rôle déterminant pour la
transition énergétique ?
Maryse Kouppé de k/Martin (M2 Urbanisme, IdF)
11h30 -12h30 Session 2 : dynamiques habitantes
et démarches d’accompagnement
Mobilisation citoyenne et accompagnement à
l’échelle du projet urbain du Bohrie
Alix Brignon (Chef de projets d’aménagements, EMS)

Accompagnement à l’appropriation d’espaces
partagés dans une résidence neuve
Rémi Barbier (Pr Sociologie, GESTE, Strasbourg) et
Emmanuel Marx (EQS)
L’apport de l’accompagnement dans les
dynamiques collectives : opportunités et limites
Interventions de représentants du réseau local AMU Rhin
Supérieur
12h30—14h Pause méridienne
(possibilité de prendre un repas à emporter au
restaurant Universitaire Paul Appell, 10€)
14h00-15h00 Session 3 : de l’intention initiale à
la dynamique collective
Si l’habitabilité était une question d’inventivité
habitante…
Adrien Balocco (L’atelier du territoire, Chambéry,
chercheur associé, Université de Grenoble)
Des ruelles aux milieux de vie, du verdissement
à la transition écologique : naissance d’un Mouvement citoyen dans les quartiers de Montréal
René Audet (Pr Sociologie, UQAM , Montréal)
15h00-16h00 Conclusions et ouvertures
Rapport d’étonnement croisés
Comment continuer à réinterroger nos pratiques
et nos rôles respectifs en toute bienveillance
Opérateurs, chercheurs, habitants, techniciens/élus
16h30-17h00 Echanges avec la salle

