4, 5 & 6 décembre 2019
Maison des Sciences de l’Homme
4 rue Ledru 63000 Clermont-Ferrand - FRANCE

Paradigmes, modèles,
scénarios et pratiques
en matière de durabilité forte

30

th

Years of
Jean Monnet Programs

Colloque organisé
par le Centre d'Excellence Jean Monnet
sur le Développement Durable (ERASME)
& la Plate-forme 21,
avec l’appui financier de :

Comment favoriser une durabilité forte aujourd’hui
en s’appuyant sur des compétences multiples ?

Les objectifs du colloque
• Présenter l’expertise de chercheurs sur des questions relatives au développement durable.
• Proposer un cadre méthodologique pour intégrer des thématiques systémiques telles que la biodiversité, le climat, la
transition énergétique, la gestion de l’eau.
• Interroger les acteurs académiques, institutionnels et socioéconomiques sur leur capacité à mener à bien des actions de
développement durable sur un territoire donné.
• Initier des projets de recherche-action avec les acteurs et collectivités du territoire Massif central.
• Créer un réseau de chercheurs européens et internationaux sur la notion de durabilité.

Publics attendus
• Chercheurs, enseignants et étudiants.
• Acteurs académiques, institutionnels et socioéconomiques.

Le contexte
Si la notion de durabilité (sustainability en anglais) continue d’être associée au Rapport Brundtland (1987) et au concept de
développement durable, elle cherche de plus en plus à s’émanciper afin de proposer une représentation du monde cohérente
avec les aspirations du moment. Tout doit être durable, l’agriculture, l’alimentation, les ressources naturelles, la biodiversité,
l’eau, l’énergie, les villes, les territoires, le tourisme… Au risque de tomber dans la surenchère et l’excès, notre modèle de société
doit s’inscrire dans une durabilité forte et refuser tout compromis avec de possibles camouflés (ex : la croissance verte, le
greenwashing, le découplage ou encore le dernier né, l’innovation durable).
Cet engouement et ses attentes pour plus de durabilité dépassent le cadre environnemental. En effet, si la réduction de notre
empreinte écologique constitue une nécessité, elle se voit associée à d’autres objectifs (les fameux Objectifs de Développement
Durable, ou ODD) qui revendiquent une certaine légitimité. L’éradication de la pauvreté, la réduction des inégalités, l’accès de
tous à l’éducation, à l’électricité et à l’eau, le développement d’une énergie à 100% renouvelables… font partie des discours
politiques, des cibles des grandes institutions internationales, mais également des revendications émanant des citoyens du
monde. Les récents événements survenus en France, le mouvement des gilets jaunes, constitue à ce titre, une excellente
illustration. Motivé par la hausse de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, ce mouvement s’est
progressivement élargi à d’autres revendications sociales (hausse du pouvoir d’achat, maintien des services publics, amélioration
de la démocratie…), puis répandu dans un grand nombre de pays (Allemagne, Belgique, Espagne, Irlande, Royaume-Uni…).
Le colloque, en s’appuyant sur ces faits et attentes, vise à questionner les paradigmes, les modèles et les scénarios qui incarnent
aujourd’hui la notion de durabilité. Aussi curieux que cela puisse paraître, des sujets tels que les énergies renouvelables, la
démocratie participative, l’agriculture biologique, l’agroécologie ou encore les éco-villes n’ont pas attendu d’être portés par la
vague de la durabilité pour revendiquer certaines pratiques ou proposer des représentations alternatives. De ce fait, on peut
s’interroger sur le sens qu’il convient de donner à l’idée même de durabilité et aux représentations qu’elle véhicule.

PROGRAMME
Mercredi 4 décembre
• 9 h 30 : enregistrements et accueil café.
• 10 h 15 : mot de bienvenue des organisateurs.
• 10 h 30 à 12 h : conférences inaugurales.

AMPHI 219 - ANGLAIS / Traduction en français

La dynamique des systèmes, l’apprentissage, les systèmes d’alimentation, les systèmes socioécologiques, par Birgit KOPAINSKY.

Université de Bergen (Norvège) & ETH Zurich (Suisse).

Birgit Kopainsky est professeur de dynamique des systèmes au Département de géographie de l'Université
de Bergen en Norvège. Elle est également associée à une société de recherche appliquée et de conseil en
économie agricole et régionale en Suisse. Elle est titulaire d'un doctorat en économie agricole de l'ETH
Zurich (Suisse) où ellee st chargée de cours. En tant que chercheure et modélisatrice de systèmes, elle s’est
intéressée aux questions d’apprentissage, aux systèmes socio-écologiques et aux systèmes d’alimentation.
La transdisciplinarité, par Basarab Nicolescu - CNRS, CIRET.
Basarab Nicolescu est physicien théoricien CNRS au Laboratoire de physique nucléaire et des hautes
énergies de l'Université Pierre et Marie Curie. Il est aussi président et fondateur du Centre international
de recherche et d'études Transdisciplinaires (CIRET). Il a publié de nombreux articles sur le rôle de la
science dans la culture contemporaine. Au Texas, l’Académie d’Apprentissage Transdisciplinaire et
d’Études Avancées a institué un Prix de la science et de l’ingénierie transdisciplinaires Basarab Nicolescu.

• 12 h : déjeuner, salle 28 (rez-de-chaussée).
• 13 h 30 à 15 h 30 : en parallèle, au choix, deux conférences et un atelier-débat.
• Economics, democracy and sustainability of the Anthropocene. A dialectic investigation on
the paradigms of environmental and ecologic political economy.

CONFÉRENCE 1

Paradigmes pour
une durabilité forte
ANGLAIS
Traduc. français
AMPHI 219

Pietro Beltramello (University of Padua, Italy).

• Redefining sustainability in the Anthropocene. A complexity-based paradigm for
responsible research and regenerative economics.

Anne Snick (SAPIIR, Belgium, Club of Rome).

• The implications of a linear global phopshorus supply chain on the world‘s regions.

Claudiu Nedelciu, Kristin Vala Ragnarsdottir, Ingrid Stjernquist (University of Iceland, Reykjavik,
Iceland ; Stockholm University, Sweden).
• Towards “sustainable wellbeing” : advances in contemporary concepts.

Tadhg O'Mahony (University of Turku, FFRC, Finland).

• Climate Change Vulnerability Index : A Practical Tool for Regional Planning and
Development to Achieve Sustainability.

Manoranjan Ghosh (IIT Kharagpur, India).

CONFÉRENCE A
Crise climatique
& durabilité forte
ANGLAIS seul
AMPHI 220

• Cooperation in an age of emergency ? Climate action as the catalyst for rapid transition
towards strong sustainability.

Steven R. Smith, Ian Christie (Centre for Environment and Sustainability, CES, UK).

• Climate change is not the problem, the problems are our economic system and the
demography : Manifesto for strong sustainability.

Arnaud Diemer (UCA, ERASME, CERDI, France).

• When does it pay to be adapted to climate change ?

Nicolas Baelen (Ecole Universitaire de Management, CLERMA, Clermont-Ferrand, France).

Les acteurs parties prenantes de projets visant à préserver les paysages et la biodiversité échangeront
sur le croisement de leurs compétences et son impact en matière de durabilité, ainsi que sur les
Paysages & biodiversité ingrédients d’une synergie de compétences réussie.
Animateur : Pascal EYNARD, administrateur de la Plate-forme 21.
FRANÇAIS seul

ATELIER-DÉBAT

AMPHI 125

Projet support : restauration et aménagement du marais de l’étang de Grandville à Loubeyrat (63),
par le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne et ses partenaires locaux.

• 15 h 30 : pause, salle 28 (rez-de-chaussée) et salle de pause (2e étage).
• 16 h à 18 h : en parallèle, au choix, deux tables rondes et un atelier-débat.
• Perspectives environnementales mondiales et gouvernance, par Joyeeta
GUPTA - Université d’Amsterdam.
Joyeeta Gupta (TBC) est professeure en environnement et développement dans
les pays du Sud, à l'Institut de recherche en sciences sociales de l'Université
d'Amsterdam et à l'Institut IHE de Delft pour l'éducation relative à l'eau. Elle a
coprésidé le rapport Perspectives mondiales de l'environnement de l'ONU
présenté lors de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement en 2019.

TABLE RONDE 1

Objectifs de
Développement Durable
& durabilité forte
ANGLAIS
Traduc. français
AMPHI 219

TABLE RONDE 2

• SDGs Oriented Action.

Mariola Zalewska (University of Warsaw, Poland)
• Frontrunners and laggards : how fast are the EU and its Member States moving towards the
Sustainable Development Goals ?

Europe & durabilité forte Markus Hametner, Mariia Kostetckaia (Vienna University of Economics and Business, Austria).
ANGLAIS seul
AMPHI 220

ATELIER-DÉBAT
Territoires
& villes durables
FRANÇAIS seul
AMPHI 125

• On the potentials of and challenges for indicator based trend analyses and forecasts

Mark Meyer (GWS).

Des acteurs de projets en faveur de territoires et villes durables parleront du croisement de leurs
compétences, de son impact sur la durabilité, et des ingrédients d’une synergie réussie.

Animateur : Christophe DÉPRÉS, enseignant-chercheur à VetAgro Sup.
Projets supports : Agendas 21, Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux et autres actions.
Avec l’Association Nationale Notre Village, le Syndicat Départemental d’Énergie de l’Allier, la
Communauté d’agglomération Riom-Limagne et Volcans, la commune de Saint-Georges d’Allier…

• 19 h à 20 h 30 : réception à l’Hôtel de Ville de Clermont-Ferrand, remise de prix à des chercheurs.
• 21 h à 23 h : dîner chez Fred & Nathalie, 32 rue Drelon à Clermont-Ferrand.

Jeudi 5 décembre

• 8 h 45 à 10 h 15 : deux conférences introductives.

AMPHI 219 - ANGLAIS / Traduction en français

Au-delà des approches réductrices en matière de Système Dynamique : du métabolisme urbain et
de l’économie circulaire aux cercles de soutenabilité, by Paul JAMES - Western Sydney University.
Paul James est directeur du Programme des Villes du Pacte mondial (Global Compact) des Nations-Unies
(Melbourne et New York) et professeur de Mondialisation et de Diversité culturelle à l’Institute for Culture
and Society de l’Université Western Sydney. Il fait partie du Conseil de l’Institute of Postcolonial Studies
et est membre de la Royal Society of the Arts (Londres).
La question fondamentale de la durabilité, par Joseph TAINTER - Utah State University.
Joseph Tainter est Docteur en anthropologie. Il a enseigné à l'Université du Nouveau-Mexique et de
l'Arizona. Jusqu'en 2005, il a dirigé un projet de recherche sur le patrimoine culturel à la station de
recherche de Rocky Mountain. Il est professeur à ENVS depuis 2007 et a occupé le poste de chef de
département de 2007 à 2009. Son étude sur les causes de l'effondrement des sociétés a conduit à des
recherches sur le développement durable, axées sur l'énergie et l'innovation. Il a également mené des
recherches sur les conflits liés à l'utilisation des sols et les réponses humaines au changement climatique.
• 10 h 15 : pause, salle 28 (rez-de-chaussée) et salle de pause (2e étage).
• 10 h 30 à 12 h 30 : en parallèle, au choix, deux conférences et un atelier-débat.
• Les indices socialement responsables : Quelle contribution pour la durabilité ?

Abdelbari El Khamlichi (UCA, CleRMa, France ; Université Chouaib Doukkali, ENCG, Morocco).

CONFÉRENCE 2
Financement
de la durabilité
& de la durabilité
de l'entreprise
ANGLAIS
Traduc. français
AMPHI 219

• Financing pensions in a degrowing economy : an exploration with a post-Keynesian SFC model.

Antoine Monserand (CEPN, Paris 13, France).

• Financing Sustainability at EU level : state of play and key challenges.

Michele Alessandrini, Pietro Celotti, François Levarlet (T33, Italy).

• L’assurance indicielle paramétrique dans les pays en voie de développement : une réflexion
sur l’estimation de la prime de risque.

Marie-Eliette Dury, Bing Xiao (UCA, CERDI, France).

• Sustainability through Corporate Social Responsibility contribution by Oil and Gas Industrial
Cluster : the Case of Dadu, Sindh, Pakistan.

Maryam Kalhoro (Sindh University Campus Larkana, Sindh, Pakistan).

• Sustainable consumption on the crossroad between individual and social preferences - the
chances of the concept of identity.

Anna Horodecka (Warsaw School of Economics, Poland).

• Leap in structural change only ensure sustainability.

CONFÉRENCE B
Consommation
durable
ANGLAIS seul

Sureh Suresh Gautam (Tribhuvan University ; Kathmandu, Népal).
• Transition through “sustainable wellbeing”, an approach to overcome what consumes us.

Tadhg O'mahony, Jyrki Luukkannen, (University of Turku, FFRC, Finland).

• Economic behavior and environmental equilibrium: analysis from game theory.
AMPHI 220

David Perez-Rebolledo, Katia Romero-Leon (Lomas del Estadio S/N, Col. Zona Universitaria, Facultad
de Economía, Veracruz, México - Mexique).
• Evaluation of a political socialization strategy within family communities, from a
governance and sustainability approach, with an educational nature.

Enrique Manero Moreno (Manero Design, Mexico).

ATELIER-DÉBAT

Innovations sociales

• La recherche-action socialement innovante et ses conséquences épistémologiques.

Frank Moulaert (Université de Louvain, Belgique).

FRANÇAIS seul
SALLE 230
• 12 h 30 : déjeuner, salle 28 (rez-de-chaussée).
• 14 h à 15 h 30 : en parallèle, au choix, deux tables rondes et un atelier-débat.

TABLE RONDE 3
Pays en
développement
& durabilité forte
ANGLAIS
Traduc. français
AMPHI 219

TABLE RONDE 4
Dans un monde
relativiste, la durabilité
forte n'a pas de sens !

• Essai de conception d’un modèle de développement socio-économique durable pour les
pays en développement.

Abdessamad Ouchen (ENCG, Fès Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès, LAMAFAO, Morocco).
• Tax revenues and social protection financing in African and Latin American Countries.

Afrika Ndongozi-Nsabimana (CERDI, UCA, France).

• Assessment of linkages between mitigation interventions and SDGs : evidences from Indian
agriculture.

Shreya Some (Jadavpur University, India).

• Reality of the sustainability challenge and the need for realist standpoints.

Hosts : David Collste (Stockholm Resilience Center, Sweden; ERASME) et Jenneth Parker (Schumacher
Institute, UK).

ANGLAIS seul
AMPHI 220

ATELIER-DÉBAT

Économie circulaire
FRANÇAIS seul
SALLE 230

Des acteurs d’un projet d’économie circulaire échangeront sur le croisement de leurs compétences et
son impact sur la durabilité, ainsi que sur les ingrédients d’une synergie de compétences réussie.

Animateur : Olivier AZNAR, enseignant-chercheur à VetAgro Sup.
Projets supports : les projets territoriaux de méthanisation.
Avec la société Méthajoules, GRDF, une collectivité territoriale, un technicien de Chambre
d’agriculture, la Caisse d’Épargne d’Auvergne et du Limousin, l’Université Clermont Auvergne…

• 15 h 30 : pause, salle 28 (rez-de-chaussée) et salle de pause (2e étage).
• 16 h à 18 h : en parallèle, au choix, deux conférences et une table ronde.
• Towards Sustainable Food Production Systems in Qatar : Assessment of the viability of
Aquaponics.

CONFÉRENCE 3
Systèmes
alimentaires
durables
ANGLAIS
Traduc. français
AMPHI 219

Sana Abusin, Brian Washington (Qatar University, Qatar).

• Mouvement sociaux et droit à l’accès. La perspective de la souveraineté alimentaire sur le
développement durable.

Pierre-Mathieu Le Bel, Paulo Moruzzi Marques, Manuela Maluf Santos, Roberta Moraes Curan, Vitória
Oliveira Pereira de Souza Leao (IRSTEA, France).
• Système Alimentaire Local Intelligent (SALi) : nouveau modèle conceptuel pour un système
alimentaire urbain intégré basé sur l’optimisation et l’intelligence métabolique.

Huda Saci, Ewa Berezowska-Azzag (Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme EPAU, Algeria.
• The degradation of sustainability of food systems by ultra-processed foods : the 3V rules to
counteract it.

Anthony Fardet, Edmond Rock (INRA Clermont Ferrand, France).

• Collective Action Initiatives in the Energy Transition. Supporters of a strong sustainability
paradigm ?

Alessandro Sciullo, Osman Arrobbio Dario Padovan (Universita di Torino, Italy), et al.

CONFÉRENCE C

• Ecological and local markets as cooperative strategies to achieve sustainable consumption.

Action collective
& durabilité

Mariana Montano-Ortiz, Katia Romero-Leon, David Perez-Rebolledo (Universidad Veracruzana,
Mexico).

ANGLAIS seul

• Who participates in and drives collective action initiatives for a low carbon energy
transition ? Statistical evidence from Europe.

AMPHI 220

August Wierling, Valeria Jana Schwanitz, Jan Pedro Zeiss (Western Norway University of Applied
Sciences, Norway) et al.
• Social and Solidarity Economy organizations as Bio-economic Systems ? Insights from the
case-study of the “Association Sahel Vert”.

Pietro Beltramello (University of Hohenheim, Germany).

• 19h30 à 22 h 30 : dîner chez Fred et Nathalie, 32 rue Drelon à Clermont-Ferrand.

Plan d’accès au restaurant « Chez Fred et Nathalie.

Restaurant du Stade
Chez Fred & Nath.

32 rue Drelon

Rue Onslow

Rue Rouget de l’Isle

Maison des
Sciences de
l’Homme

4 rue Ledru

Vendredi 6 décembre

• 8 h 45 à 10 h 15 : deux conférences.

AMPHI 219 - ANGLAIS / Traduction en français

Transition énergétique « soutenable », une vision critique, par Valeria SCHWANITZ

Université Western Norway (Norvège)

Valeria Jana Schwanitz est professeure à l'Université Western Norway. Économiste de l'énergie, elle
travaille sur la modélisation des systèmes énergétiques et sur l'analyse empirique de systèmes couplés
homme-nature dans le contexte du changement climatique et du développement durable. Ses recherches
portent sur trois domaines : l'analyse des systèmes énergétiques et technologiques fondée sur les
données ; l'évaluation intégrée des systèmes homme-nature ; l'épistémologie de la modélisation de
l'évaluation intégrée. Au département des sciences naturelles et de l'ingénierie, elle est l’interlocutrice de
l'Alliance européenne de recherche sur l'énergie et du groupe de référence norvégien sur le plan Horizon 2020 - Énergie et SET).
Conceptualiser une transition « juste » : de l’Arctique russe au Malawi, par Darren McCAULEY

St Andrews Sustainability Institute (Écosse)

Darren McCauley is the Director of the St Andrews Sustainability Institute and Senior Lecturer at Saint
Andrews University (School of Geography and Sustainable Development). His specialization is about
interdisciplinary approaches towards energy issues, engaging with both natural and social scientists. He
assesses policy and activist viewpoints, as well as develops and promotes new conceptual thinking such
as energy justice.

• 10 h 15 : pause, salle 28 (rez-de-chaussée).
• 10 h 30 à 12 h 30 : en parallèle, au choix, deux conférences et une table ronde.
• The bio-based economy from a strong sustainability perspective.

Therese Bennich, Salim Belyazid (Stockholm University, Sweden).

CONFÉRENCE 4
Préservation
de la biodiversité
& bioéconomie
ANGLAIS
Traduc. français
AMPHI 219

• La gestion des parcs nationaux - Durabilité, enjeux et contraintes : Cas du parc national
de Djurdjura (PND).

Fatima Debiane, Mohamed Dahmani (University of Mouloud Mammeri, Algeria)

• Le monde microbien : une diversité méconnue d'êtres vivants indispensables à la vie
humaine, animale et végétale et à un développement durable.

Gérard Fonty (GREFFE, France).

• Nicholas Georgescu-Roegen's bioeconomics and the Anthropocene : Some perspectives
for the sustainability of economic processes facing planetary boundaries.

Sylvie Ferrari (University of Bordeaux, Gretha, France).

• Industrial symbiosis, a circular bioeconomy strategy : the sugar beet case study at the
Bazancourt-Pomacle Platform.

Manuel Morales (Neoma Business School, Reims, France), Gemma Cervantes (GIEI, Mexico).

• Service Learning for the Achievement of the Education for Sustainable Development :
Analysis of educational contexts and case studies in Japan and Malaysia.

CONFÉRENCE D
Éducation pour une
durabilité forte

Ryohei Kageura, Ryo Tatsumi (Kyoto University of Foreign Studies, Japan).

• How to endorse university students with sustainable development related skills ? A
Sectoral Development Model for Higher Education.

Pinar Ozuyar (Istinye University, Istanbul, United Nations Program Deputy).

• Develop self-confidence through a transformation of assessment practices

Francine Pellaud (HEP Fribourg, Switzerland).
AMPHI 220

• Education and sustainability, how SDGs contribute to change the representations of
developing issues ? The Case Study of Pakistan

Faheem Khushik, Arnaud Diemer (UCA, ERASME).

TABLE RONDE 5

Energy Jean Monnet
Network
ANGLAIS seul
SALLE 230

Cette table ronde vise à faire émerger un projet de création de réseau européen Jean Monnet de
l'énergie (à déposer en février 2020) associant des chercheurs, des formateurs et des entreprises
du secteur énergétique.
Le projet serait constitué sur la base d'une intégration des différents champs de l'énergie (énergie infrastructures; énergie efficience, énergie justice, énergie accès, énergie sécurité, énergie locale et
décentralisée...).

• 12 h 30 : déjeuner, salle 28 (rez-de-chaussée).
• 14 h à 16 h : en parallèle, au choix, deux conférences et une table ronde.
• Quantum Theory as a source of insights to foster deep socio-ecological transformations
toward strong transdisciplinarity. Potentialities, pitfalls and a possible way forward.

CONFÉRENCE 5

Cyrille Rigolot (AgroPArisTech – VetAgro Sup, Territoires, France).

Trajectoires de
changement vers
la durabilité forte

• Three Horizons for the Sustainable Development Goals : A Cross-scale Participatory
Approach for Transformative Pathways.

ANGLAIS
Traduc. français

• Couvrez ces divergences que je ne saurais voir ? Expliciter les incommensurabilités pour
débattre de l'aménagement durable des territoires.

AMPHI 219

David Collste, Ana Paula Aguiar, Zuzana Harmackova (Stockholm Resilience Centre, Sweden).

Sandrine Allain, Nicolas Salliou (Université de Toulouse, AGIR, France; PLUS, Zurich, Switzerland).

• Le délibéralisme : un nouveau paradigme économique pour une société plus
démocratique, solidaire et écologique ?

Eric Dacheux, Daniel Goujon (UCA, Communication et Société, France).

• The Sustainability Gap : An environmental index of strong sustainability.

Arkaitz Usubiaga-Liaño, Paul Ekins (University College London, England).

CONFÉRENCE E
Évaluations
& indicateurs de
durabilité

• Critical Natural Resources : Challenging the Current (Weak Sustainability) Discourse and
Proposal for A Holistic Definition.

Marie Schellens, Johanna Gisladottir (Stockholm University, NATGEO, University of Iceland,
ERASME).

ANGLAIS seul
• How to assess sustainability : examples and challenges from the EU cohesion policies.

Gaia Galassi, Andrea Gramillano, François Levarlet (T33, Italy).
AMPHI 220

• La problématique de l’évaluation de la durabilité des politiques publiques en matière de
gestion des déchets en Algérie, Etude appliquée au PROGDEM.

Souhila Belkis, Belaid Abrika (Université Mouloud Mammeri, Algeria)

TABLE RONDE 6
ANGLAIS seul
SALLE 230

• Industrial Symbiosis Project (H2020).
Cette table ronde réunit des chercheurs et acteurs industriels engagés dans des solutions
techniques et innovantes permettant de s'adapter au changement climatique. La symbiose
(synergie entre plusieurs acteurs qui s'échangent des produits et des déchets) s'intègre dans un
schéma d'économie circulaire.

• 16 h : pause, salle 28 (rez-de-chaussée).
• 16 h 30 à 17 h 30 : conférence de clôture.
Comment la recherche doit-elle communiquer avec les acteurs socioéconomiques, sur les
CONFÉRENCE
défis de la durabilité ?
ANGLAIS
Hildred CRILL, Stockholm University.
Traduc. français
Ashley PERL, Stockholm Resilience Center.
AMPHI 219
Elise ASPORD, Université Clermont Auvergne.
• 17 h 30 à 17 h 45 : discours de clôture.
• 19 h à 22 h : apéritif dinatoire à la Brasserie du Jardin, 55 avenue François Mitterrand à Clermont-Ferrand.

… et tous les jours en accès libre

Embody sustainability,
an art of living
YOGA
CHI GONG
MINDFULNESS
SHIATSU
SALLE 332

YOGA - CHI GONG – PLEINE CONSCIENCE - SHIATSU

Sala Marguerite, Marianne Claveau, Laurence Hamard, Christel Marquat.
• Mercredi 4 décembre : 14:00 – 15:30 ♦ 16:00 – 17:30
• Jeudi 5 décembre : 10:30 – 12:30 ♦ 14:00 – 15:30 ♦ 16:00 – 17:30
• Vendredi 6 décembre : 10:30 – 12:00 ♦ 14:00 – 15:30

Hildred Crill a enseigné l'écriture scientifique à
l'Université de Stockholm pendant 13 ans et a
publié des poèmes dans de nombreuses revues
littéraires aux États-Unis, au Canada, en Irlande et
en Suède. En 2016, elle a été invitée à Greenfield
(Massachusetts, États-Unis) pour interpréter la
séquence poétique «Human Appropriation»,
avec le soutien d'une troupe de
danseurs au Full Disclosure
Festival, qui a réuni science
et art sur le thème de
l'impact humain.

Flash Fiction !
Comment attirer les lecteurs quand personne n’a le temps ? Une
très courte histoire peut présenter un problème, des difficultés ou
un conflit et nous donner le temps de nous demander « et si… ?
Alors… ». Nous ferons l’essai en nous inspirant de données
scientifiques examinées par des pairs. Sur quelles parties du récit
pouvons-nous construire et raconter une histoire fascinante en
une page ou moins ? Peut-être écrire sur un moment de la vie
d’une personne, ou essayer une histoire sous
la forme unique du dialogue, ou
projeter les lecteurs au milieu
d’éléments sans donner de
trame de fond, ou les
laisser en suspens. Venez
et écrivez dans le langage
de votre choix.

Facilitation
graphique issue
des ateliers

Expositions
proposées par
des artistes

Poems here and now
Like scientific literature, a poem
can deliver a lot with a limited
number of words. We’ll explore
ways to make the experience truly
intense and hard to forget for both
the writer and the reader. For example,
can we describe the world that is vanishing or project a
future world that seems to be right here and right now
through the use of all our senses ? Can we even make
an optimistic scenario as riveting as a catastrophic one ?
Come & write in the language of your choice

Posters de
présentation
de projets
Relaxation
& yoga

INSCRIPTIONS
& autres modalités pratiques
• Où s’inscrire ?

• Contacts

https://sustainability.sciencesconf.org/registration

sustainability@sciencesconf.org

Les inscriptions s’effectuent en ligne sur le site

Pour toute question, merci de contacter :

• Tarifs forfaitaire pour les 3 jours
(déjeuners et dîners compris)

Arnaud DIEMER, Erasme
Tél. 06 72 25 04 75

Chercheurs : 200 € net.
Doctorants : 100 € net.
Autres publics : 50 € net.

Marie-Hélène MOINET, Plate-forme 21
Tél. 04 73 98 13 71

LOCALISATION DU COLLOQUE
& PLAN D’ACCÈS

Maison des
Sciences de l'Homme
4 rue Ledru
63000 Clermont-Ferrand

Structure pluridisciplinaire, ERASME met en commun des ressources
scientifiques, humaines et de documentation pour les études et la
recherche en matière de développement durable dans l’espace européen.

https://erasme.uca.fr

••••••••••••••••••••••••••••
••••
Réseau professionnel pour l’amélioration continue vers le
développement durable, la Plate-forme 21 est ouverte à toute structure*
qui souhaite conduire ses activités en créant des conditions
économiques, sociales et environnementales porteuses de durabilité.
L’association met en relation les acteurs, projets et informations,
organise des journées info-débat et des formations, anime des groupes
de travail.
Elle permet à chacun d’anticiper les mutations, de progresser et d’agir
collectivement vers plus de durabilité, d’élargir son réseau et de valoriser
ses initiatives. A partir des apports de tous, elle invite chacun à faire ses
propres choix pour agir dans un environnement complexe, en
permanente évolution.
* services de l’Etat, collectivités, entreprises, organismes professionnels,
associations, établissements d’enseignement et centres de recherche.

https://www.plate-forme21.fr

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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