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Comprendre la comp
plexité des défis
d
du chan
ngement dans les socioécosystè
èmes, et abo
order le rôle de
d la particip
pation à divers niveaux, depuis
d
l’analyse
e jusqu’à l’inttervention ett l’évaluation – savoir réfléchir de faço
on critique
le choix des méthodes et niveaux de particip ation
écouvrir et exxpérimenter un
u ensemble
e d’outils ava
ancés de participation
Faire dé
(COOPL
LAAGE : mod
délisation et simulation p
participative, jeux de rôle,,
planifica
ation, évaluattion participa
ative, pré-cad
drage et orga
anisation de la
participa
ation), présen
ntés pratique
ement à partiir d’ateliers sur
s les cas de
es
participa
ants
Aborderr concrèteme
ent une dynamique interd
disciplinaire en
e interface avec
a
les
autres p
participants

Partticipants
Aucun pré-requiss disciplinairre. Engagement vis-à-vis de cas réels
s d’analyse ou
o
interrvention danss des socio-é
écosystèmes
s (territoires,, eau, biodive
ersité, agricu
ulture, …).
Doctorants, cherrcheurs, décideurs, pratic
ciens, anima
ateurs.

Proggramme
Intro
oduction criitique sur le changeme
ent dans lees socio‐écosystèmes.
Ateliers : Jeu de Rôle avec IN
NI‐WAG / Approche prim
maire des cas d’analyse
et intervention / modélisaation particiipative / teest des jeuxx de rôle
prod
duits / planiffication intéggrée multi‐n
niveaux (COO
OPLAN) / diaalogue sur
le partage équittable de resssources (JUST‐A‐GRID) / évaluation
n intégrée
des impacts (ENCORE) / organisation
procéduralee de la parrticipation
o
(PREE‐PAR) / concception projet.

Mod
dalités pratiques
Form
mation ouverte gratuitem
ment aux do
octorants AB
BIES (possibillité d’aide
ABIEES pour la miission). Participation INT
TEGRALE (du 24 à 10h au 26 à 18h)
exigée.
urs IM2E, Irrstea : 150€ HT // Autrres chercheu
urs, enseignnants, associiations : 250
0€ //
Encaadrants ABIEES, chercheu
Consultants, cad
dres territoriaux, autres professionne
p
els : 350€ HTT // autres : nous
n
contactter. 3 déjeuners inclus.
Intervenant : Nills Ferrand, ch
hercheur, co
oordinateur ddu programm
me COOPLAA
AGE
Conttacts : contact@watagam
me.info Tel +33(0)4 67 04 63 20 http:///cooplaage‐co
ourse.watagam
me.info

