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Journée d'étude
"Accompagner les engagements citoyens pour une

transformation sociale et écologique"

À l’heure de l’urgence écologique, la question se pose de l'accélération
des dynamiques d’engagement pour la transition, à la fois
individuelles et collectives. 

Face à  cet impératif nous souhaitons questionner le rôle de
l’accompagnement à l’engagement écologique comme facilitateur des
trajectoires de conscientisation et de mobilisation citoyenne. 

Aboutissement d’une recherche-action de trois ans auprès
d’organisations qui accompagnent les personnes et les collectifs 
 agissant pour l’écologie, cette journée vise à mettre en discussion les
effets et les limites de l’accompagnement à l’engagement écologiste.

Opérant à trois niveaux différents, individuel, collectif et territorial, la
portée de ces démarches prend différentes formes en fonction des
postures, des temporalités et des contextes institutionnels de
l’accompagnement, tandis que l’engagement écologique se heurte à de
multiples  verrous. 

Comment les démarches d’accompagnement contribuent-t-elles à les
dépasser? Au-delà d’une mise à disposition de ressources et de
compétences ou d’un aiguillage vers des acteurs spécialistes,
l’accompagnement acquiert-t-il une portée critique ? Contribue t-il à
une requalification des conduites et à la politisation des sensibilités
écologistes au service d’une adaptation transformationnelle de nos
sociétés ?  En quoi intervient-il au croisement des enjeux
environnementaux et sociaux ? Enfin, permet-il d’ancrer les
engagements écologiques dans les territoires, à l’intersection de
l’action publique et de l’action citoyenne ? 

Cette journée d’étude sera l’occasion  d’approfondir ces divers
questionnements et de partager les résultats de la recherche-action,
afin de mieux cerner les obstacles et les leviers de la transformation
socio-écologique de nos sociétés.


