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Stands au Forum de la société civile et de la recherche
STANDS
Nom du porteur d’idées
1

Université Paris Est
Créteil

2

Fondation Tara Océan

Thème du stand
Convention citoyenne étudiante pour la transition écologique
Ocean lab. Observer le peuple invisible de l’Océan !

3

NetZeroCities

3

Association Française
pour l'Etude du sol
(AFES) & INRAE

5

Océanopolis

6

Association La Fresque
du Climat

7
8
9

European Network of
Living Labs - ENoLL
Muséum national
d'Histoire naturelle
OPERAS AISBL

Plastique en mer, les solutions sont à terre !
NetZeroCities
Mobilisons-nous autour des sols, ressources non renouvelables !
(AFES)
Les sciences participatives et les sols : la structuration de la
communauté française (INRAE)
ARCTIC 2100
La Fresque du Climat

Empowering citizens and innovation through the Living Lab approach
Les sciences participatives au Muséum : un partenariat citoyens chercheurs au cœur des enjeux de la société
How to engage citizens in science: concrete actions by the European
Research Infrastructure OPERAS
Ateliers citoyens et écologie par quartier

10 Toulouse Métropole
Phoenix for Green Deal. The Rise of Citizens Voices for a Greener
Europe
11 Res Publica

12 Open Source Politics
13 Grenoble INP – UGA
14 CNAJEP
Association des Conseils
15
en Innovation
L’Arbre des
16
Connaissances
SIRIC BRIO / ASPERON &
17
Co

Phoenix pour le Green Deal. La montée de la voix citoyenne pour
une Europe plus verte
La plateforme participative de la Conférence sur l'Avenir de l'Europe
Initiative European Universities Community
Engager Ensemble pour une Europe verte et durable
#jesuisEUcolo
L’Arbre des Connaissances. Favoriser l’engagement des scientifiques
et des jeunes dans les relations science-société
Delivering the promise of patient involvement in cancer research

Side-events au Forum de la société civile et de la recherche
SIDE-EVENTS
Nom du porteur d’idées
1

2

Fondation Tara
Océan

NetZeroCities

Titre et nature du side-event
Plastique à la loupe
Table-ronde
Engager les villes, les citoyens et les acteurs de la ville pour atteindre
la neutralité climatique
Table ronde

4

Association La
Fresque du Climat
Open Source Politics

5

OPERAS AISBL

6

Res Publica

7

Association des
Conseils en
Innovation

8

SIRIC BRIO /
ASPERON & Co

9

Ifremer

10

Muséum national
d'histoire naturelle

3

La Fresque du Climat - Conférence interactive
La plateforme participative de la Conférence sur l'Avenir de l'Europe
How to engage citizens in science: concrete actions by the European
Research Infrastructure OPERAS
Tribunal de la délibération citoyenne, sur le modèle du Tribunal de la
Convention Citoyenne pour le Climat
#jesuisEUcolo
Plusieurs petits débats citoyens sur le modèle des événements
organisés par l’ACI en région. Side-event faisant intervenir des élèves
de primaire, collégiens, lycéens et étudiants.
Design Thinking tools for patient involvement in research (share and
test design thinking tools in order to lower the entry barriers for all
parties an ensure outcomes)
Echange sur les résultats de l’enquête menée par l’Ifremer auprès du
grand public sur la représentation des milieux aquatiques, leurs
enjeux, les solutions pour remédier aux difficultés et les capacités
d’agir des citoyens
Objets perdus, nature retrouvée : Mémoire collective sur la nature
(MNHN et Museum für Naturkunde)

