
  

 

  
 

 

 
 
Pour la septième année consécutive à l’automne 2016, l’association Les Petits Débrouillards
Roussillon* organisera à Nîmes le Festival «
transition écologique et sociale. 
 
« Aux Sciences Citoyens ! », un festival engagé
des rencontres et débats avec des chercheurs et spécialistes

mouvement d’éducation populaire et de la société civile, la question de l’engagement et de la participation, 

notamment des jeunes, est une préoccupation permanente 

l’engagement dans des actions de sensibilisation et de mise en 

environnementales auxquelles les sciences et 

d’une meilleure appropriation. Les organisateurs, 

rendez-vous rime avec bonne humeur, curiosité, 

 

*Le mouvement associatif des Petits Débrouillards 
et la connaissance des sciences et techniques. 

les citoyens autour des enjeux sciences-société, à travers de nombreuses actions éducatives et culturelles pour tous.

Présentation sur ce lien : http://www.lespetitsdebrouillardslanguedocroussillon.org/IMG/pdf/afpd.pdf

 

Objectifs de l’évènement :  
 
-> Faire participer les jeunes et le grand public 
-> Initier une dynamique d'engagement 
-> Valoriser les initiatives locales en faveur 

-> Expérimenter, sensibiliser et échanger 
 

Thème 2016 - Économie, transition écologique 
 

Cette année nous proposons d'aborder la 
Les sciences économiques et les différents modèles économiques sont plus que jamais au cœur des remises en 

questions actuelles. L'anthropocène, l'essoufflement de l'économie mondiale, la troisiè

l'émergence de nouveaux modèles, sont autant de phénomènes nous poussant à attaquer le 

à bras le corps pour mieux le connaître. 

 

Les acteurs de la société civile et les pouvoirs publics ont un rôle prépondé

mieux outillés pour comprendre et agir sur les paradigmes, modèles, réalités, pratiques..., et deviennent les forces 

vives de modèles futurs cohabitant pacifiquement avec 

 

La liste des sujets est longue : éco-économie, économie circulaire, marchandisation de la nature, inégalités, uber 

économie, économie collaborative, décroissance

consommation et production responsable...

faciliter au mieux les réflexions, laissant une place important

« Économie et tra

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pour la septième année consécutive à l’automne 2016, l’association Les Petits Débrouillards
le Festival « Aux sciences citoyens ! » sur le thème de 

, un festival engagé : cet évènement s’adresse aux jeunes et

des chercheurs et spécialistes, et des ateliers scientifiques

mouvement d’éducation populaire et de la société civile, la question de l’engagement et de la participation, 

notamment des jeunes, est une préoccupation permanente des Petits Débrouillards. Il s’agit de favoriser 

agement dans des actions de sensibilisation et de mise en œuvre de projets liés à des préoccupations sociales et 

environnementales auxquelles les sciences et technologies peuvent apporter un éclairage et une contribution en vue 

Les organisateurs, bénévoles, et partenaires collaborent activement pour que ce 

bonne humeur, curiosité, engagement, participation citoyenne et e

Petits Débrouillards a pour but de favoriser auprès de tous publics 

et la connaissance des sciences et techniques. Nous réaffirmons aujourd’hui la nécessité d’intéresser et d’impliquer 

société, à travers de nombreuses actions éducatives et culturelles pour tous.

http://www.lespetitsdebrouillardslanguedocroussillon.org/IMG/pdf/afpd.pdf

 

et le grand public à un dialogue critique avec les scientifiques et experts

Initier une dynamique d'engagement citoyen en faveur de l'environnement et de la transition écologique

en faveur du développement durable. 
Expérimenter, sensibiliser et échanger sur des pratiques.  

transition écologique et sociale : 

nous proposons d'aborder la transition écologique et sociale par le biais de l'économie. 
Les sciences économiques et les différents modèles économiques sont plus que jamais au cœur des remises en 

L'anthropocène, l'essoufflement de l'économie mondiale, la troisième révolution industrielle et 

l'émergence de nouveaux modèles, sont autant de phénomènes nous poussant à attaquer le 

 

Les acteurs de la société civile et les pouvoirs publics ont un rôle prépondérant à jouer afin que 

mieux outillés pour comprendre et agir sur les paradigmes, modèles, réalités, pratiques..., et deviennent les forces 

vives de modèles futurs cohabitant pacifiquement avec l'humanité et la nature. 

économie, économie circulaire, marchandisation de la nature, inégalités, uber 

décroissance, transition, économie sociale et solidaire, responsabilité sociétale, 

consommation et production responsable... Nous inviterons chercheurs, spécialistes et médiateurs scientifiques à 

laissant une place importante aux échanges avec les publics.

Festival « Aux sciences citoyens
sur le thème  

Économie et transition écologique et sociale
Nîmes, du 14 au 19 novembre 2016

 

Pour la septième année consécutive à l’automne 2016, l’association Les Petits Débrouillards Languedoc-
le thème de l’économie et de la 

et au grand public, proposant 

des ateliers scientifiques ludiques. En tant que 

mouvement d’éducation populaire et de la société civile, la question de l’engagement et de la participation, 

Petits Débrouillards. Il s’agit de favoriser 

de projets liés à des préoccupations sociales et 

technologies peuvent apporter un éclairage et une contribution en vue 

partenaires collaborent activement pour que ce 

engagement, participation citoyenne et esprit critique.  

auprès de tous publics l’intérêt, la pratique 

aujourd’hui la nécessité d’intéresser et d’impliquer 

société, à travers de nombreuses actions éducatives et culturelles pour tous. 

http://www.lespetitsdebrouillardslanguedocroussillon.org/IMG/pdf/afpd.pdf 

scientifiques et experts. 
transition écologique. 

transition écologique et sociale par le biais de l'économie.  
Les sciences économiques et les différents modèles économiques sont plus que jamais au cœur des remises en 

me révolution industrielle et 

l'émergence de nouveaux modèles, sont autant de phénomènes nous poussant à attaquer le monstre « économie » 

rant à jouer afin que les citoyens soient 

mieux outillés pour comprendre et agir sur les paradigmes, modèles, réalités, pratiques..., et deviennent les forces 

économie, économie circulaire, marchandisation de la nature, inégalités, uber 

ociale et solidaire, responsabilité sociétale, 

inviterons chercheurs, spécialistes et médiateurs scientifiques à 

avec les publics.  

Aux sciences citoyens ! » 

on écologique et sociale » 

14 au 19 novembre 2016 



  

Programmation : 
 

Nous prévoyons 3 journées au total, comprenant

ludiques,  ciné-débat, expositions… 
- 1 journée collèges, avec 300 collégiens 

- 1 journée lycées, avec 300 lycéens de la région

- 1 après-midi grand public 

- 1 soirée  
 
Partenariats : 
 

Cet évènement bénéficie du soutien de l

     
 

 

 

 

 

Le festival est accueilli par le lycée Albert Camus à Nîmes
l’Éducation Nationale via le Pôle promotion des sciences et technologie 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet évènement s’intégrera au "Mois de l’Économie Sociale et S
Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire Languedoc
Économiques Sociales et Solidaires du Gard)
 

  

 

 

 

 

 

Enfin, nous nous associerons à différents 

 
 
 
 
 
 
 
 

comprenant conférences et tables-rondes-débats, ateliers scientifiques 

 du département du Gard, au lycée Albert Camus à Nîmes.

lycées, avec 300 lycéens de la région, au lycée Albert Camus à Nîmes. 

de la Région Occitanie, du Département du Gard

 

lycée Albert Camus à Nîmes pour les 2 journées scolaires

ôle promotion des sciences et technologie de l’Académie de Montpellier

  

Mois de l’Économie Sociale et Solidaire" en partenariat avec la

Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire Languedoc-Roussillon) et la MIESS (Maison des Initiatives 
Économiques Sociales et Solidaires du Gard).   

à différents laboratoires de recherches et structures professionnelles

 
 
 
 

 

 

 

 

Contact : 
Fabien REY 

Coordinateur départemental 

f.rey@lespetitsdebrouillards.org

07 61 77 34 30 – 09 81 36 97 02

 

ateliers scientifiques 

, au lycée Albert Camus à Nîmes. 

Département du Gard, et de la Ville de Nîmes. 

les 2 journées scolaires, et il est promu par 

Académie de Montpellier. 

en partenariat avec la CRESS LR (Chambre 
MIESS (Maison des Initiatives 

professionnelles. 

Coordinateur départemental Gard 

f.rey@lespetitsdebrouillards.org 

09 81 36 97 02 



  

Éditions précédentes en image 

Xavier Bougeard, Tara Expédition, 

Biodiversité des océans, 2013 
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Marc Dufumier, Agro Paris

Agroécologie

Benoît Thévard, Avenir sans pétrole

Climat & COP21

Agro Paris Tech,  

groécologie, 2014 

Avenir sans pétrole,  

COP21, 2016 


