Programme de l’Atelier 4 du GT Biodiversité LabEx DynamiTe
« Perceptions des changements par la biodiversité ordinaire. Savoirs locaux sur la biodiversité
et les changements globaux en milieu urbain et périurbain »
organisé le 19 mars 2019
Université Paris Diderot, Bâtiment Olympe de Gouges,
Salle M019, place Paul Ricoeur, Paris 13e
Le principe de la présentation des recherches propres à chaque équipe pluridisciplinaires est retenu
sur le même modèle que les Ateliers 1, 2 et 3, associé à un espace de discussion en fin de journée.
Les résultats par terrain et leur intérêt dans le cadre d’une démarche comparative permettent
d’aborder les contextes et changements affectant ces terrains, les catégories d’acteurs rencontrés, les
situations de changements perçus et les savoirs locaux mobilisés pour percevoir les changements.
10h : Accueil et café
10h15 : Introduction Anne Sourdril (CNRS / Ladyss) et Christine Raimond (CNRS / Prodig)
INDICATEURS LOCAUX / INDICATEURS SCIENTIFIQUES DANS LES TERRITOIRES
10h30 :	
   Mesure	
   de	
   la	
   biodiversité	
   et	
   démarche	
   participative	
   :	
   les	
   indicateurs	
   locaux,	
  
producteurs	
  de	
  données	
  et	
  outil	
  de	
  sensibilisation– Mathilde Riboulot-Chetrit (Université Paris
1 / Ladyss)
11h00 : Adaptation ou inertie des pratiques agricoles face aux changements environnementaux? Le
cas des viticulteurs insulaires de Ré et Oléron – Camille Hochedez (Université Poitiers / Ruralités)
et Bruno Leroux (Université Poitiers / Gresco)
11h30 : Rassembler indicateurs écologiques experts et locaux pour comprendre la qualité des lacs
périurbains en Ile de France – Veronica Mitroi (IEES Paris / Ladyss)
12h00 : Observer les changements via l’avifaune : perceptions des changements par les écologues
et par les chercheurs en sciences sociales – Anne Sourdril (CNRS / Ladyss), E. Andrieu, L.
Barbaro, M. Deconchat (INRA / Dynafor)
12h30 : Repas au Restaurant du Crous
DES CHANGEMENTS DANS LES TERRITOIRES ET DANS LES FACONS DE PERCEVOIR
LA BIODIVERSITE – Ouverture à deux nouveaux projets
14h30 : Voir et montrer la mort animale – Jean Gardin (Université Paris 1 / Ladyss) et Alice Franck
(Université Paris 1 / Prodig)
15h00 : Treebadan. Savoirs locaux et rapports aux arbres remarquables d'Ibadan (Oyo State,
Nigéria) – Emilie Guitard (IFRA Nigéria)
15h30 : Discussion sur les publications collectives et les suites de l’atelier pour 2019
Fin de la Journée à 16h30

