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    La transition socio-écologique comme levier 

 pour un travail social autrement 

 

        Se former au développement social et écologique 

 

           

 

 

 
 

          Journée d’étude     PREFAS co-élaborée avec 

 

            

Mercredi 22 février          2023 à l’IRTESS 
           Inscription obligatoire : 

https://tinyurl.com/j7db8d8c 

             Date limite d’inscription : 20 février 2023 

 

Plan d’accès 

 

IRTESS 

2 rue Professeur Marion - 21000 Dijon 

www.irtess.fr 
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Travail social, développement social et écologique 

 

La crise écologique impacte principalement les populations fragiles, alors 

qu’elles en sont les moins responsables (GIEC, 2014). Cette double injustice 

écologique et sociale interpelle aujourd’hui le travail social. La transition socio-

écologique ouvre un horizon d’action prometteur, susceptible de renouveler 

les pratiques professionnelles et au-delà, réenchanter le travail social. La 

présente journée s’inscrit dans ce projet émancipateur et souhaite contribuer 

à la formation des acteurs du secteur au développement social et écologique.  

Si la transition évoque le passage d’un état à un autre (vers un désastre 

écologique ou une situation d’équilibre ?), elle appelle un changement 

systémique (politique, technologique, sociologique) qui tend à interroger la 

capacité d’agir de chacun. Enraciné historiquement dans une modernité 

occidentale, fondée notamment sur le contrôle de la nature par l’homme et la 

croyance dans un progrès économique permanent, le travail social s’inscrit 

désormais dans des dynamiques et pratiques renouvelées. 

Celles-ci se concrétisent particulièrement dans les démarches de 

développement social. Ses promoteurs mettent en avant sa capacité à 

répondre aux limites de l’action sociale dite classique (centrée sur l’individu et 

la réparation) et aux enjeux de cohésion sociale contemporains : montée de la 

précarité, ségrégation territoriale, délitement des solidarités, etc.   Soutenu par 

les acteurs publics (politiques de la ville, Projet Alimentaire Territorial etc.), il 

renforce par ailleurs le principe d’une « mise en capacité » des acteurs de la 

société civile, reconsidérant la place des bénéficiaires de l’action sociale 

comme partie prenante des processus de co-construction de biens communs 

(l’emploi dans le cadre de « Territoire Zéro chômeur », l’alimentation de qualité 

pour tous…). 

Afin de s’approprier les potentialités de la « justice environnementale » et du 

« travail social vert », il apparait toutefois nécessaire d’identifier au préalable 

les enjeux d'un développement social durable pour qu'il puisse mieux être pris 

en compte dans les stratégies territoriales.  

Les objectifs de cette journée d’étude sont :  

✓ Comprendre les finalités et les principes du développement social 

✓ Identifier les leviers et les défis liées à ces démarches 

✓ Se situer, en tant que professionnel, dans ces dynamiques 

✓ Passer de l'individuel au collectif en valorisant les potentialités des 

personnes, dans leur environnement.  

 

       Pré-programme 

Qu’est-ce que le travail social vert ? 

Enjeux et expériences du développement social et écologique  

 

09h00 – 12h00  Ateliers Présentation d’expériences – Visite sur site  

Micro Ferme Urbaine Courcelles les Monts, L’Archipel (Maison 
d’éducation populaire du Quartier Mansart-Université), Atelier 
Nomade Autun, Territoire 0 chômeur 58, Extension de la Maison 
Phare Dijon, Rézo Fêt’Art Dijon, Conseil citoyen Luxeuil les Bains, 
Epi’sourire Dijon, Café des pratiques Besançon (Liste à confirmer) 

 

12h00 – 13h45  Pause déjeuner 

 

13h45 – 14h00  Séquence de mise en énergie  

14h00 – 14h45  Conférence Développement social et transition socio-écologique : 

approche socio-historique et enjeux pour le travail social et les 

territoires de Philippe CARBASSE, Carrefour des métier (UNADEL, 

IRDSU), et Alex ROY, DREAL  

14h45 – 15h15  Témoignages Expériences du travail social vert : Expérience 

pédagogique de la filière ASS (à confirmer) ; étudiants ES sur le 

travail social vert et les Tiers lieux 

15h30 – 16h15  Conférence Justice environnementale et écologie du quotidien : 

favoriser le pouvoir d’agir écologique de Caroline LEJEUNE, ZOEIN, 

Dr en Science politique 

16h15 – 17h  Temps d’échange dynamique avec Caroline LEJEUNE et les 

acteurs des projets visités le matin. Animation Philippe Carbasse 

et Jean-Luc Michaud  

 

Equipe de préparation :  

Professionnels : Philippe Carbasse, Jean-Luc Michaud, Alex Roy, Sandrine Watel  

Formateurs : Brigitte Sauldubois, Valérie Marot, Sonja Kellenberger, Cyril Villet 

 

 


