Mobilisations sociales environnementales en ville :
donner à voir la capacité de prise en charge ?

Exploration des défs
méthodologiques

« Plaine Commune » : Territoire de la Culture et de la Création
+ Accueil universitaire et touristique
•

•
Saint-Ouen

•

Nombre
d’habitants : 403
833
Nombre de
salariés du
secteur privé : 101
117
Nombre
d’établissements
du secteur privé :

Questions de recherche, interpellations et injonctions,
besoins et demandes de représentations
•

Qu’est-ce que les acteurs de ces mobilisations
sociales voudraient savoir d’eux-mêmes ?
Comment se représentent-ils leur capacité à
agir, à prendre en charge les enjeux
environnementaux ?
-

Se regarder et comprendre les réseaux, + lien avec
les enjeux environnementaux et le territoire

-

Quelles représentations produisent-ils ou
voudraient-ils produire ?

Une étude de faisabilité
•

•

Panorama des mobilisations sur les natures
urbaines à la Plaine Commune
Inventorier auprès des chercheurs du projet
Politiques de la Terre (+ chercheurs engagés
sur le territoire) les principales dimensions à
représenter pour donner à voir la capacité de
prise en charge
–

Complémentarités ou antagonismes entre
perspectives disciplinaires et thématiques

•

Un échantillon contrasté de
quelques mobilisations sociales en
Objets sociaux et atachements
spatiaux
ville
diférenciés
–

Aires d’action, territoire de concernement,
trajectoire de mobilisation,…

–

Atachement, insertion, maintien d’un agriculteur

–

Résistance, front mouvant, …
Ø

Ø

Ø

Localisations déclarées ou observées
Diversités des formes de représentations : toile,
surface, flux,…
Hétérogénéité des motifs de mobilisation

•

Un échantillon contrasté de
quelques mobilisations sociales en
Pourquoi donner à voir
villela capacité de prise en
charge de l’objet social
–

Une injonction managériale de performance…

–

… probablement nécessaire pour l’accès au
fnancement public dans une approche projet

–

Quelle représentation serait la plus utile pour la
poursuite ou l’amélioration de la mobilisation du
collectif ?
•

Miroir de l’ampleur de la mobilisation et des réseaux

•

Ou mesure de l’ateinte d’un objectif ? (poids politique

Que montrer le 10 juillet ?
•

•

L’exemple de cas contrastés sur un même
territoire
Un inventaire des représentations qui seraient
recherchées par les associations, et celles qui
seraient vues comme pertinentes par les
chercheurs du projet Politiques de la Terre
Ø

Entretiens auprès des chercheurs du projet

Ø

Entretiens auprès des associations

