12ème Journées Scientifiques ARPEnv
La psychologie environnementale face aux
changements sociaux et environnementaux actuels
Sommières, 9-10 mai 2019
(Domaine Le Cart - http://lecart.net/)

Programme prévisionnel
Jeudi 9 mai – 9h30 – Départ de la navette, gare de Nîmes
10h30 - Accueil, installation
Jeudi 9 mai – 11h-13h - Discussion générale
Le rôle de la psychologie environnementale pour accompagner les changements :
actions, stratégies, alliances
Jeudi 9 mai - 14h30-17h00 - Tables rondes
- Rapports sociaux, rapports à l'espace, quels changements ?
(animée par Thierry Ramadier)
-

Mobilités et durabilités : enjeux nouveaux ?
(animée par Sandrine Depeau)

-

Environnement, santé et qualité de vie : quels liens, quels enjeux ?
(animée par Oscar Navarro-Carrascal)

-

Risques environnementaux : définition, gestion
(animée par Karine Weiss)

-

Changement climatique
(animée par Raquel Bertoldo)

-

Organisations et adaptations aux nouveaux enjeux écologiques
(animée par Eva Moffat)

-

Nature, bien-être et villes vertes
(animée par Dorothée Marchand)

Jeudi 9 mai – 17h30-19h00 - AG de l’association
Vendredi 10 mai - 9h-12h30 - Tables rondes (suite)
Vendredi 10 mai - 14h-16h - Discussion générale
Mise en commun des conclusions des tables rondes et perspectives
Vendredi 10 mai - 16h fin de la rencontre (arrivée de la navette prévue en gare de
Nîmes à 17h)

)

Les places étant limitées, seules les premières inscriptions pourront être prises en
compte !
Merci de faire connaître le plus rapidement possible votre intention de participer à
Oscar Navarro, président de l’association ARPEnv, en renvoyant le bulletin de
participation ci-dessous à l’adresse suivante: oscar.navarro@univ-nantes.fr

NOM, Prénom :
Profession et institution de rattachement :
Adresse de facturation :

Tel :

E-Mail :

CHOIX DE LA TABLE RONDE (maximum 2 choix) :
 Rapports sociaux, rapports à l'espace, quels changements ?
 Mobilités et durabilités : enjeux nouveaux ?
 Environnement, santé et qualité de vie : quels liens, quels enjeux ?
 Risques environnementaux : définition, gestion
 Changement climatique
 Organisations et adaptations aux nouveaux enjeux écologiques
 Nature, bien-être et villes vertes
CHOIX DE LOGEMENT :
 Je souhaite une chambre simple
 Je peux partager une chambre double avec un.e ami.e ARPEnviste
(précisez son nom :
)
TRANSPORT :
 J’utiliserai la navette Nîmes-Sommières à l’aller le jeudi 9 mai
 J’utiliserai la navette Nîmes-Sommières au retour le vendredi 10 mai
Merci d’envoyer votre règlement (chèque de 68€ à l’ordre d’ARPEnv) à :
Oscar Navarro - Bureau 146-A
Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire - UPRES EA 4638
Université de Nantes
BP 81227
44312 NANTES Cedex 3
Attention : votre participation ne sera validée qu’à réception de votre
règlement !

