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Seminar 2022-2023 
“People’s ecology” and “Just sustainability” in Europe 

between urban and rural areas 

Jean Monnet Chair 
Governance of Integrated Urban Sustainability in Europe (GoInUSE): 

Scales, Actors and Citizenship 

https://sage.unistra.fr/membres/enseignants-chercheurs/chaire-goinuse/ 

Master ‘City, environment and societies’, Institute of Urbanism and Regional Planning, 
Faculty of Social Sciences, University of Strasbourg 

& Research team ‘Territorial Dynamics, Cities and Mobilities’, UMR 7363 Societies, 
Actors, Government in Europe (SAGE, CNRS-Unistra) 

 
This seminar proposes to discuss and disseminate the results of recent research and ongoing experiments 

on the multi-level and integrative governance of urban and territorial sustainability in Europe: its actors, 

processes and challenges, as well as major experiments and themes. To this end, it brings together 

specialists in social sciences. The objective is twofold: 

1/ To address integrated sustainable development in European cities and territories through the analysis 

of different groups of actors (including the role of inhabitants and citizens) and of multi-scale social and 

political configurations (global-local-individual), such as mobility, energy and ‘popular ecology’ practices. 

2/ To think together, on the basis of empirically founded work, topics usually associated with European 

studies (European charters, agenda and objectives, etc.) and issues that cut across the social sciences, 

planning and urban studies, both analytically and notionally (including in critical and reflexive terms: 

governance or governmentality of change?, etc.). 

For the coming year, the issue “‘People’s ecology’ and ‘Just sustainability’ in Europe between urban and 
rural areas” will be particularly explored, and will combine sessions in French and in English language. 

* * * 

Le séminaire propose de discuter et de diffuser les résultats de recherches récentes et d’expériences en 
cours sur la gouvernance multi-niveaux et intégrative de la durabilité urbaine et territoriale en Europe : 
ses acteurs, ses processus et enjeux, ainsi que ses expérimentations et thématiques majeures. Pour cela, 
il réunit des spécialistes de sciences sociales. L’objectif est double : 

1/ Aborder le développement durable intégré dans les villes et territoires européens à travers l’analyse de 
différents groupes d’acteurs (dont la place des habitants et citoyens) et des configurations sociales et 
politiques face à des enjeux pluri-échelles (global-local-individuel), à l’exemple des mobilités, des rapports 
à l’énergie et des pratiques d’« écologie populaire ». 

2/ Penser ensemble, à partir de travaux empiriquement fondés, des questionnements attachés aux études 
européennes (chartes, agenda et objectifs européens, etc.) et les problématiques qui traversent les 
sciences sociales, l’aménagement et les études urbaines, sur le plan analytique et notionnel (y compris en 
termes critiques et de réflexivité : gouvernance ou gouvernementalité du changement ?, etc.). 

Pour l’année à venir, la thématique « Une ‘écologie populaire’ et une ‘durabilité juste’ en Europe entre 
espaces urbains et ruraux » sera particulièrement explorée, en alternant des séances en français et en 
anglais. 

Responsable scientifique : Philippe Hamman 

https://sage.unistra.fr/membres/enseignants-chercheurs/chaire-goinuse/
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Programme 
 

19/9 : 14h-17h : Conférence de rentrée dans le cadre du Master Ville, environnement 

et sociétés (VES) et de l’Institut d’urbanisme et d’aménagement régional (IUAR) 

Méthanisation, transition énergétique et « nouvelles ruralités » en Europe 
 

En présentiel, salle Marc Bloch 53.16, Faculté des Sciences sociales,  
22 rue René Descartes, Le Patio, bâtiment V, 3e étage, Université de Strasbourg 
 

Présentations et échanges : 
 

Méthanisation : de l’alternative à la contestation. 
Une perspective européenne (Allemagne, Autriche, France) 

Laure Dobigny 
Maître de conférences en socio-anthropologie, Université catholique de Lille, Laboratoire Éthique, 

Technologie, Humanités (ETH+ - ETHICS EA 7446) 
 

Enjeux et conflits autour de projets de méthanisation agricole en Alsace 
François Zind 

Avocat au Barreau de Strasbourg, spécialisé en droit de l’environnement et des risques 
 

Mise en perspective : Philippe Hamman, professeur de sociologie, IUAR & UMR 7363 SAGE 
                                     & Aude Dziebowski, doctorante en sociologie, IUAR & UMR 7363 SAGE 
 

 
26/9 : 14h-16h30 : Séminaire franco-allemand à la Hochschule de Kehl (D) 

Regards croisés sur des développements récents de la transition énergétique France-
Allemagne 
 

En présentiel, à la Hochschule de Kehl 

Accès de Strasbourg en tramway, ligne D, arrêt Hochschule/Läger : https://media.cts-strasbourg.eu/fiches-
horaires/lignes/Horaires%20hiver%202022-23/TramD_rentree_2022.pdf  
 

Introduction au séminaire : Joachim Beck, professeur, recteur de la Hochschule / Université des 
sciences appliquées en administration publique, Kehl (Allemagne) 
 

Présentations et échanges : 
 

Point de vue allemand : 
Les lois allemandes pour la protection du climat et leur impact sur l’accélération de la transition 

énergétique  
Michael Frey 

Professeur en droit et sciences administratives à la Hochschule de Kehl 
 

Point de vue français : 
Les coopératives énergétiques citoyennes et la transition énergétique dans le Rhin supérieur 

Philippe Hamman 
Professeur de sociologie à l’Université de Strasbourg 

 
 
 

27/9 : 10h-12h : Séminaire Ville et écologie populaire en Europe 

En distanciel (lien à venir) 
 

Présentation et échanges : 
 

Sobriété énergétique auprès des publics vulnérables en France : 
Appropriation des politiques publiques de sensibilisation aux écogestes  

Coralie Robert 
Docteure en sociologie au sein d’EcoC02 et chercheuse associée au Centre de Recherche sur l’Habitat, 

LAVUE – Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement (UMR 7218 CNRS). 
  

 

https://media.cts-strasbourg.eu/fiches-horaires/lignes/Horaires%20hiver%202022-23/TramD_rentree_2022.pdf
https://media.cts-strasbourg.eu/fiches-horaires/lignes/Horaires%20hiver%202022-23/TramD_rentree_2022.pdf
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27/9 : 14h-16h : Séminaire Méthanisation, transition énergétique et « nouvelles 
ruralités » en Europe 

En distanciel (lien à venir) 
 
Présentation et échanges : 
 

La méthanisation agricole et le positionnement social des agriculteurs : 
Ressources nouvelles, controverses et inégalités. 

Paul Jutteau 
Post-doctorant à l’université de Perpignan et à l’UMR 5821 ART-Dev dans le cadre du projet de recherche 
COMETE (Coopérations et controverses autour de la Méthanisation dans les territoires ruraux) financé par 

l’ADEME. 
 

 
4/10 : 9h-12h : Séminaire Ville et écologie populaire en Europe 

En distanciel (lien à venir) 
 
Présentations et échanges : 
 

9h : 
Écologies populaires en périphéries urbaines : un dossier de la revue Espaces et sociétés 

Laurence Costes 
Professeure de sociologie, Université Paris-Est-Créteil, laboratoire LIRTES (UR 7313) 

& Philippe Hamman 
Professeur de sociologie, Université de Strasbourg, laboratoire SAGE (UMR 7363) 

 
10h30 : 

Inégalités socio-spatiales et déploiement de discours et pratiques écologistes : 
Le mouvement des villes en Transition en Belgique francophone. 

Scott Fontaine 
Doctorant à l’Institut d’analyse du changement dans l’histoire et les sociétés contemporaines (IACCHOS) 

de l’UCLouvain (Belgique). 

 

 
11/10 : 10h-12h : Séminaire Méthanisation, transition énergétique et « nouvelles 
ruralités » en Europe 

En distanciel (lien à venir) 
 
Présentation et échanges : 
 

Les énergiculteurs, contribution à une sociologie des agriculteurs 
Caroline Mazaud 

Enseignante-chercheuse en sociologie à l’École Supérieure d’Agriculture d’Angers, coordinatrice du projet 
de recherche COopération et controverses autour de la MEthanisation dans les TErritoires ruraux 

(COMETE, 2022-2025), financé par l’ADEME. 

 

 
6/12 : 17h-19h : Séminaire Ville et écologie populaire en Europe 

En distanciel (lien à venir) 
 
Présentation et échanges : 
 

Quand les grands ensembles deviennent des écoquartiers : mécanismes de production des 
inégalités à la périphérie des métropoles 

Nadine Roudil 
Professeure des universités et des ENSA - École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Val de 

Seine, Centre de Recherche sur l’Habitat - UMR CNRS 7218 LAVUE 
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12/12 : 9h-11h : Séminaire Ville et écologie populaire en Europe 

En distanciel (lien à venir) 
 

Présentation et échanges : 
 

Profils de jardiniers. Pratiques, motivations et représentations du jardinage dans les jardins 
familiaux 

Francesca Di Pietro 
Enseignante-chercheuse en géographie de l’environnement, Université de Tours / UMR CITERES 

& Emmanuèle Gardair 
Enseignante-chercheuse en psychologie sociale, Université d’Angers / UMR ESO  

 

 
13/12 : 9h-11h : Séminaire Ville et écologie populaire en Europe 

En distanciel (lien à venir) 
 

Présentation et échanges : 
 

Les militants écologistes périurbains : un engagement, cinq logiques d’action  
Élodie Dupuit 

Maîtresse de conférences en géographie et aménagement à l’Université de Tours / UMR CITERES 
 

 
11/01 : 9h-12h : Séminaire Ville et écologie populaire en Europe 

En distanciel (lien à venir) 
 

Présentations et échanges : 
 

Discours de l’écologie populaire 
Caroline Lejeune 

Politiste, responsable scientifique et cheffe de projet, Fondation Zoein, et chercheure associée à l’unité de 
recherche ETTIS, INRAE de Bordeaux 

 

Périphéries urbaines et écologie populaire 
Lionel Rougé 

Maître de conférences en géographie et aménagement, Université Toulouse 2 Jean Jaurès, chercheur au 
LISST Cieu UMR 5193 CNRS 

 

 
Les communications se tiendront en français ou en anglais ; les discussions seront toujours possibles en français 
/ Presentations will be made in English or in French ; discussions will be possible in French. 
 

Pour plus d’informations et obtenir le lien de connexion concernant les séances en ligne, merci de 
contacter / For more information and to get the login for the online sessions, please contact: 
Sophie Henck : s.henck@unistra.fr  
 

This project of the Interdisciplinary Thematic Institute MAKErS, as part of the ITI 2021-2028 program of the 
University of Strasbourg, CNRS and INSERM, was supported by IdEx Unistra (ANR-10-IDEX-0002), and by 
SFRI-STRAT’US project (ANR-20-SFRI-0012). 
 

This project has also received financial support from the CNRS through the Mission for transversal and 
interdisciplinary initiatives (MITI) interdisciplinary program “80 Prime” METHATIP – Socio-environmental 
issues of agricultural methanization: Energy transition, professional identities and “new ruralities” (2022-
2025). 
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