
Qu’est-ce que 
l ’é c o c i to ye n n eté 
nous amène à être 
et à faire?

Les conversations impulsées autour de l’écocitoyenneté

Gérard Beaudet, Institut d’urbanisme, Faculté de 
l’aménagement, Université de Montréal

Gilbert Bélanger, Centre d’initiation à la recherche 
et d’aide au développement durable (CIRADD) 

Jean-Yves Bernard, Fondation Rues principales

Élodie Choqueux, TOHU

François W. Croteau, Arrondissement de Rose-
mont–La-Petite-Patrie

Juan Jose Torres Michel, Faculté de l’Aménagement, 
Université de Montréal 

Lucie Sauvé, Centre de recherche en éducation et for-
mation relatives à l'environnement et à l'écocitoyen-
neté, Université du Québec à Montréal

Lysiane Roch, Ligue des droits et libertés

Programme de la journée

Présentation
Intentions et attentes
Qu’est-ce que l’écocitoyenneté?
Pourquoi organiser cette journée?
Dîner animation
Conversations à thèmes
• L’écocitoyenneté : qu’est-ce que c’est? Une ci-

toyenneté à valeur ajoutée?
• Démocratie, politique et espace non tangible : 

l’écocitoyenneté est-elle territoriale ou pas?
• Urbanisme, verdissement et parcs : quelle es-

thétique pour l’écocitoyenneté?
• Écocitoyenneté, espace public et contexte pla-

nétaire : l’écocitoyenneté est-elle en voie de 
devenir un nouveau paradigme? 

Conversations en petits groupes 
Plénière

En vue de rassembler chercheurs, organisations 
et citoyens, les Conversations impulsées autour 
de l’écocitoyenneté visent à faire l’état des lieux 
en ce qui a trait au terme polysémique d’écoci-
toyenneté. 
Portées par des valeurs de responsabilité, d’occu-
pation de l’espace, d’esthétique et d’innovation 
sociale, les Conversations impulsées autour l’éco-
citoyenneté sont une manière innovante de co-
créer le savoir.

Le jeudi 19 mars 2015, 8 h 30 à 17 h
Collège de Rosemont

Une invitation lancée aux citoyens, 
organismes communautaires, cher-
cheures et chercheurs, étudiantes et 
étudiants, villes, municipalités et ar-
rondissements

6400, 16e avenue, Montréal (Québec) H1X 2S9   ı   514 376 1620   ı   www.cerse.ca



Contact
Valérie Demers
Responsable de la recherche
Centre d’étude en responsabilité 
sociale et écocitoyenneté
Collège de Rosemont
514 376-1620 | poste 7520
v-demers@cerse.ca 

Le CÉRSÉ a pour mission de contribuer 
de manière significative à l’amélio-
ration de la qualité du milieu de vie 
dans une perspective de dévelop-
pement durable en misant sur deux 
axes d’intervention complémentaires : 
l’écocitoyenneté, qui touche aux com-
portements des individus, et la res-
ponsabilité sociale, qui concerne les 
activités des organisations. 

Événement responsable

Pour inscription et 
informations
Acquitter les frais de 25 $ (factu-
rables)
www.cerse.ca
Prix de présence éthiques: OÖM 
Ethikwear, Duel.

Institut national de la 
recherche scientifique

Centre Urbanisation 
Culture Société

Partenaires principaux

Commanditaires de diffusion

Commanditaires facilitateurs

Commanditaires en alimentation

Commanditaires de prix


