Axe transversal « politiques d’environnement »

Mobilités & Trames
Lundi 5 décembre 2016 ‐ 8h30 à 17h00
Salle polyvalente MSH Val de Loire (RDC), Tours
Pour cette journée de réflexion, l’axe transversal « politiques d’environnement » propose de mettre en commun nos conceptions et nos
intérêts scientifiques autour du concept de trame. Il s’agit de favoriser un dialogue entre les écologues, les aménageurs, les
sociologues, les géographes etc. L’objectif de la journée est double : d’un point de vue thématique, identifier quels sont les enjeux et les
contradictions de la constitution de trames ‐ qu’elles soient bleues, vertes ou grises ‐ de leurs usages, de leurs représentations. D’un
point de vue plus analytique, proposer aux participant‐e‐s de se positionner vis‐à‐vis de la réflexion sur « action(s) et
environnement(s) », en se demandant d’où part leur réflexion, quels liens ils font, quels champs ils mobilisent.
Pour répondre à ces objectifs, deux formes seront déployées au cours de la journée : des présentations de travaux, puis un travail en
atelier pour redessiner ou compléter les deux schémas génériques produits lors de la journée d’interconnaissance de l’axe en décembre
2016.

8h30
9h00

Accueil café
Introduction, Mathilde Gralepois

‐‐‐‐ Présentation de travaux sur une base thématique ‐‐‐‐
9h15

Les mobilités quotidiennes dans les territoires de faible densité : quelle approche développer ?
Marie Huyghe, docteure en aménagement de l’espace – urbanisme

10h00

Territoire Post‐Carbone, trames verte, bleue, grise... : une mise en perspective sociologique entre catégories
institutionnelles et pratiques concrètes
Jean Philippe Fouquet, ingénieur de recherche en sociologie, Baptiste Pourtau, ingénieur d’études en géographie

10h45

Pause café

11h00

La trame verte et bleue, un objet récent de politique publique : enjeux pour l'action publique et effets
sur les pratiques et les représentations de l'aménagement
Adèle Debray, docteure en aménagement de l’espace – urbanisme

11h45

Continuités écologiques, des routes aux espaces de nature en ville : mobilités pour les hommes et les
plantes
Marion Brun, docteure en sciences de l’environnement Francesca Di Pietro, MCF HDR en biologie des organismes

12h30

Conclusion de la matinée, Francesca Di Pietro et Marion Brun

12h30

Déjeuner (sur inscription)

‐‐‐‐ Atelier « Trame(s), action(s) et environnement(s) » ‐‐‐‐
14h00

Introduction, par Marion Amalric

14h15

Travail en atelier sur les schémas génériques

15h00

Présentation en plénière

15h30

Discussion collective, Françoise Sitniknoff

16h30

Clôture de la journée, Mathilde Gralepois et Marion Amalric

Contacts
Marion Amalric (marion.amalric@univ‐tours.fr)
Mathilde Gralepois (mathilde.gralepois@univ‐tours.fr)

Journée ouverte
à tous‐tes les curieux‐ses
et les volontaires du labo
de toutes les équipes,
sous‐équipes,
axes et sous‐axes !

