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Le PACTE VERT PARTAGÉ réunit 22 organisations majeures de toute l’UE, dont des uni-
versités, des instituts de recherche, des réseaux d’organisations et des entreprises. Les 

partenaires de notre réseau couvrent les éléments centraux des priorités transversales du 
Pacte Vert européen, tels que la société civile, la démocratie, les spécificités de genre, l’environnement, l’éco-
nomie circulaire et l’innovation. Nos objectifs sont directement axés sur les grands défis européens et prennent 
l’engagement de partager les actions, la compréhension, les témoignages, les perspectives, les responsabilités et les 
intérêts de toutes les parties prenantes. Les problèmes d’inclusion et de diversité sont au cœur du projet pour tenir 
compte des groupes sociaux désavantagés et vulnérables.
 Le PACTE VERT PARTAGÉ est structuré autour des leçons tirées d’un ensemble de 24 expérimentations sociales 
ciblant six priorités spécifiques des domaines phares du Pacte Vert (Énergies propres, Économie circulaire, Construc-
tion et rénovation, Mobilité durable, Réseaux alimentaires, Écosystèmes et biodiversité), contribuant toutes à l’action 
climatique et aux ambitions de pollution zéro du Pacte Vert. Les expérimentations sociales seront distribuées sur les 
différents États membres / pays affiliés. Il est important de noter que le projet adopte une approche transdiscipli-
naire, couvrant 19 disciplines des sciences sociales et sciences 
humaines, incorporant des parties prenantes multiples et 
un éventail d’expertises scientifiques appliquées et de 
politiques des pouvoirs publics. De plus, les études 
sur les spécificités de genre sont un élément 
de guidage clé des activités tout au long du 
projet. Le PACTE VERT PARTAGÉ a pour 
objet de délivrer des perspectives 
de changement des pratiques 
sociétales ainsi que des compor-
tements individuels et commu-
nautaires, tant au sein des orga-
nisations publiques que privées.
Financé par Horizon  2020, le 
projet a fait ses premiers pas en 
février  2022, et durera cinq  ans. 
Il est coordonné par le Dr Chris 
Foulds et le Dr Rosie Robison de 
l’Anglia Ruskin University.

INNOVATION

Le projet vise à fournir des ou-
tils issus des sciences sociales et sciences 
humaines (SSSH) pour intégrer la mise en 
œuvre des domaines réglementaires du 
Pacte Vert de l’UE aux niveaux local et régional. Les recherches en SSSH sur la transition verte se sont jusqu’à pré-
sent intéressées aux changements apportés aux expériences individuelles (« micro-niveau ») ou aux organisations 
sociétales (« macro-niveau »). En revanche, l’innovation du PACTE VERT PARTAGÉ s’axe sur les changements de plage 
intermédiaire (« méso-niveau ») pour faire la passerelle entre les deux premiers niveaux. Concernant ce « méso-ni-
veau », le projet fournira un accompagnement appliqué pour faciliter le changement en faisant le lien entre les ac-
teurs sociétaux afin de valoriser les transferts de savoirs et canaliser leur expérience collective, avant de fournir tout 
ce retour d’expérience au « macro-niveau ». Ainsi, le PACTE VERT PARTAGÉ stimule les changements comportemen-
taux, sociaux et culturels dans toute l’Europe tout en s’alignant avec les priorités des politiques du Pacte Vert de l’UE. 

IMPLIQUEZ-VOUS :

Pendant l’entièreté du projet, les partenaires s’impliqueront de manières multiples avec les citoyens, les organismes 
communautaires, les gouvernements locaux, les organes décisionnels à tous les niveaux, les entreprises et les cher-
cheurs. Ceci comprend, sans toutefois s’y limiter, des expérimentations locales, des arènes de transition, un réseau 
du PACTE VERT PARTAGÉ et des tournées d’études. 

PARTENAIRES  :  Coordinatrice  : Anglia Ruskin University (ARU), DRIFT for Transition, Energy Cities, ICS - 
Lisboa, ICLEI Europe, ALDA - European Association for Local Democracy, Institute for European Environmental 
Policy (IEEP), Fraunhofer ISI, Circular Economy Research Centre (CERC), ZRC SAZU, NUIG, TU Wien, Centre 
for Sociology, CEE Bankwatch Network (BWN), WECF Germany, Green Economy Coalition (GEC), Acento 
Comunicación, Aalborg University Copenhagen (AAU), MIO-ECSDE, Circular Economy Alliance (CEA), 
Metropolitan Research Institute (MRI), CUAS et Slow Food Youth Network (SFYN)

Les sciences sociales et les sciences humaines 
dans la réalisation d’un PACTE VERT responsable, 
équitable et désirable

http://www.aru.ac.uk/
https://drift.eur.nl/
https://energy-cities.eu/
https://www.ics.ulisboa.pt/
https://www.ics.ulisboa.pt/
https://iclei-europe.org/
https://www.alda-europe.eu/
https://ieep.eu/
https://ieep.eu/
https://www.isi.fraunhofer.de/en.html
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https://www.zrc-sazu.si/
http://www.nuigalway.ie/
https://soziologie.tuwien.ac.at/
https://soziologie.tuwien.ac.at/
https://bankwatch.org/
https://www.wecf.org/
https://greeneconomycoalition.org/
http://www.acentocomunicacion.com/
http://www.acentocomunicacion.com/
https://www.en.aau.dk/
https://mio-ecsde.org/
http://www.circulareconomyalliance.eu/
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https://www.slowfoodyouthnetwork.org/

