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Description
Utiliser le transport en commun, recycler, manger bio sont quelques-uns des gestes que l'on
pose au quotidien pour l'environnement. Au-delà de ces actions individuelles cependant, des
actions collectives sont entreprises par des personnes, des groupes, des associations qui
convergent autour de projets environnementaux. Faisant le pari que la connaissance de
l'intervention collective peut mener à son expérimentation, Yvan Comeau fait état des
principes pouvant inspirer et guider sa pratique. Dans son parcours à travers l'émergence, le
développement et le dénouement de l'action collective, il jette un éclairage précieux sur les
initiatives que peuvent entreprendre de concert les professionnels salariés de différents
horizons disciplinaires, les leaders d'organisations variées et les citoyens. Il y traite, entre
autres choses, de la nature des actions collectives à accompagner, des enseignements tirés des
expériences citoyennes, ainsi que des concepts, des théories et des processus éprouvés des
sciences sociales utiles à l'intervention en environnement. Les militants écologistes, les
membres de groupes communautaires aux intérêts variés de même que les citoyens engagés
seront inspirés par cet ouvrage.

Affichage des notes > Promotion 2014/2015 > Semestre 3 > Unité Méthodologie >
L'environnement durable comme problème pour l'action (.).
l'échelon régional (développement économique, environnement, amé- nagement du .. l'analyse
des modèles régionaux d'action collective en Bretagne et en.
Action collective et collectifs définis par une pratique ... ne dispose que d'indications très
partielles de leurs effets dans l'environnement ou sur la santé quand.
Institut Meslay - DirEIS Directeur(trice) d'Établissements de l'Intervention Sociale (En . que la
mobilisation collective et individuelle des acteurs sont des enjeux clés de l'avenir .
L'environnement juridique et politique de l'intervention sociale.
Enjeux de la coopération et des dynamiques collectives Définitions : coopération, échelle des
degrés . Ifore, institut de formation de l'environnement . Accueil » Catalogue de formation »
Posture et méthodes pour faciliter l'action collective.
4 oct. 2013 . intervention sociale de l'OTSTCFQ, le 7 octobre 2013. .. Des outils cliniques en
lien avec la personne et son environnement.... 24 .. collective qu'en ce qui concerne le soutien
des personnes dans le développement.
L'intervention collective en environnement / Yvan Comeau. --. Éditeur. Québec : Presses de
l'Université du Québec, 2010. Description. 140 p. ; 21 cm. --.
. pour promouvoir l'action collective : Renforcer les compétences des acteurs, . des
répercussions à différentes échelles sur l'économie, l'environnement et la.
Faisant le pari que la connaissance de lOCOintervention collective peut amener a
lOCOexp(r)rimenter, Yvan Comeau fait (r)tat des principes pouvant inspirer et.
16 janv. 2003 . Quelques concepts clés de la méthodologie d'intervention en travail social ..
soit le leur), adapté à leurs capacité et à leur environnement , compte tenu .. collective insérée
dans un ensemble de forces coexistantes, dans un.
pour une agriculture éthique-qualité-environnement. pour le ménagement de notre petit
territoire. pour une région où humains et nature cohabitent. pour des.
9 déc. 2016 . . élargit son champ d'action aux discriminations, à l'environnement, . au juge
d'ordonner une procédure collective, plutôt qu'individuelle de.
La déclinaison des interventions collectives. .. social se caractérise par un environnement
législatif et réglementaire qui a connu des évolutions importantes.
par une commission du CSTS de 1986 à 1988 sur l'intervention sociale d'intérêt . entre
conception collective et contributions individuelles, un grand nombre . d'améliorer sa
situation, ses rapports avec l'environnement, voire de les trans-.
1 juil. 2015 . I.4.2 Former et qualifier le travail social aux interventions collectives et aux
méthodes mobilisant l'environnement social .
La défense collective des droits est une approche d'intervention collective . le racisme, le
sexisme, le non-respect de l'environnement et ont contribué à la mise.
n Opération collective ENVIRONNEMENT & ENERGIE : mode d'emploi. ... n S'entourer de

collaborateurs disponibles et sensibles au sujet lors de l'intervention.
La notion de communauté pertinente de l'action collective nous a paru la .. de S-N multiplie les
interventions sur l'environnement de l'usine et sur la région.
Département : Département Environnement et Ressources . canal Nasr). Collective action and
agricultural productivity in Egypt's new lands (Nasr canal area).
la « relation d'aide » ; cette relation est la base de toutes les interventions qui s'exercent dans le
respect ... collective : en effet, les projets qui résultent d'un.
18 févr. 2015 . Former et qualifier les acteurs aux interventions collectives et aux méthodes
mobilisant l'environnement social .
L' action collective correspond à l'action commune ou concertée des membres d'un groupe en
vue d'atteindre des objectifs communs.
Outre la demande d'intervention de l'État pour que l'équité soit respectée, ils sont . visant, en
direction des femmes, une action collective de changement social. ... Malgré cet
environnement favorable, au bout de quatre sessions, l'ENS.
L'environnement s'invite en ville, l'action collective face aux risques environnementaux dans la
Grande Aire Métropolitaine de San José (Costa Rica).
L'intervention collective existe dès la fin du XIX e siècle avec la création des maisons ... Ils ne
peuvent alors que se tourner vers l'environnement proche de la.
14. 1.2.3. Controverse : échelle individuelle/collective . .. Dans son acceptation courante, le
concept d'environnement renvoie au cadre de vie matériel, naturel.
. dans leur milieu de vie et dans leurs rapports avec l'environnement social. .. L'action
collective ou de groupe est une modalité d'intervention centrée sur la.
Utiliser le transport en commun, recycler, manger bio sont quelques-uns des gestes que l'on
pose au quotidien pour l'environnement. Au-delà de ces actions.
Le Laboratoire Cités, Territoire, Environnement et Société (CITERES, UMR . les interactions
entre représentations sociales et action publique ou collective,.
6 sept. 2017 . Le Master Management Santé Publique Vétérinaire est organisé en partenariat
avec l'Ecole Nationale des Services Vétérinaires (ENSV.
à agir sur l'environnement économique et social des personnes, dans le cadre d'une .
l'intervention collective démultiplie les impacts sur le plan individuel et.
Formation Action collective – Regroupement des Auberges du cœur (2009) .. communautaire
vise des améliorations dans l'environnement social immédiat des.
11 mars 2017 . Ce qui est certain toujours selon lui : "c'est qu''il faut privilégier une action
collective et oublier l'individualisme et le nationalisme pour réussir à.
10 sept. 2015 . Ainsi en va-t-il au Brésil13, dont la section sur les actions collectives du Code
de la consommation, qui s'applique à l'environnement14 prévoit.
7 déc. 2012 . Quels registres d'interventions et régimes de l'engagement se crééent dans . En
quoi l'environnement vient transformer l'action collective ?
s'organiser en vue d'initier des actions collectives, encore faut-il savoir si cette communauté est
.. Faire une lecture et une analyse de son environnement.
12 oct. 2016 . . étend l'action de groupe aux discriminations, à l'environnement et aux .. Il s'agit
donc plus d'une action collective que d'une véritable action.
L'intervention collective en environnement,. Comeau, Yvon dans la Collection Initiatives. Les
Presses de l'Université du Québec. Distribution: PROLOGUE INC.
14 févr. 2017 . . l'instauration d'une action collective pourrait offrir une alternative .. de la
protection de l'environnement, ainsi qu'aux associations agréées.
des espaces de travail collaboratif, sensibilise à l'environnement et au .. sont variées et
alternent l'intervention tantôt individuelle tantôt collective ? ✓ Quelle.

Favoriser l'insertion sociale en développant le lien social et l'accès à l'environnement local.
L'action devra s'inscrire comme étape dans un parcours intégré.
au processus d'aide dans son environnement social et familial. 2. L'aide collective. L'action
collective ou de groupe est un modèle d'intervention basé sur
une formation de coordinatrice de projets en éducation à l'environnement pour un ..
l'intervention collective (ISIC), ce qui se traduit par une formation de même.
La protection de l'environnement consiste à prendre des mesures pour limiter ou supprimer .
actuelles, et un impact pour les générations futures ; politique, car les décisions à prendre sont
forcément collectives et parfois planétaires.
La consécration d'un droit à un environnement sain semble aujourd'hui .. 19 Sur cette
terminologie, voir M. J. Azar-Baud, « Les actions collectives en droit de la.
Dans une démarche de réflexion mais aussi d'intervention, cette orientation . l'analyse de
politiques publiques et de formes d'action collective tournées . Actions de solidarité
internationale, politiques de conservation de l'environnement,.
L'éducation à l'environnement vise à former des citoyens conscients, responsables et . capables
de participer à l'action et la prise de décision collective.
prise de conscience écologique, sociologie de l'environnement, engagement dans l'action
associative, action collective, comportements collectif, attitudes.
Introduction à la sociologie et étude de fond de la théorie sociologique, en particulier la théorie
du marché du travail, du salaire et de la.
stage portera le nom de majeure en intervention collective avec mineure en intervention . et
l'intervention collective. Pour les . et dans son environnement.
expliquer la logique d'intervention des actions collectives « Bien vieillir ». .. La perspective du
vieillissement comme adaptation à l'environnement s'appuie sur.
La conceptualisation de l'action collective se fait à travers l'analyse des systèmes ... (1990) Pour
une évaluation sensible à l'environnement des interventions.
24 nov. 2016 . Le nouvel article L. 142-3-1 du code de l'environnement (L., art.89) .. Le juge
peut également mettre en oeuvre une procédure collective de.
Environnement, dynamiques sociales et interventions externes : . du problème en apportant
des propositions techniques nouvelles, faciliter l'action collective,.
d'une telle décision collective parce que l'intervention en milieu de vie .. démarche visant à
mieux se connaître et à mieux connaître leur environnement afin.
Dans le texte, on privilégie malgré tout le terme intervention collective, parce que le domaine
de l'environnement fait appel à plusieurs disciplines et parce que.
L'action de l'Union européenne en faveur la protection de l'environnement . de l'action
collective internationale en matière d'environnement (environ 500.
Diplôme d'État de Technicien de l'Intervention Sociale et Familiale (DETISF) . l'autonomie des
personnes et leur intégration dans leur environnement et à créer . sociale et familiale
conduisent des actions individuelles ou collectives dans un.
Pour une entrée en formation de technicien de l'intervention sociale et . l'autonomie des
personnes et leur intégration dans leur environnement et à créer ou . sociale et familiale
conduisent des actions individuelles ou collectives dans un.
2 avr. 2009 . C'est l'environnement de la personne qui est appelé à se mobiliser pour . Enfin,
l'intervention collective en réseau (x) constitue une.
14 mai 2013 . L'environnement et la santé sont pour l'instant explicitement exclus du . Le projet
de loi actuel prévoit que l'action collective serait prise en.
Le terme «action collective» est utilisé par de . l'intervention d'un porteur, structure généralement de type ... miques, les évolutions de l'environnement,.

d'intervention collectives qui visent le développement intégré des .. de protection de
l'environnement et de transition énergétique. André-Anne Parent.
5 juil. 2017 . . matière d'agri-environnement, en prenant comme clé de lecture l'analyse de
l'action collective professionnelle se développant en-deçà des.
d'environnement et qui apportent leur concours à l'application des politiques de . les nécessités
de l'action collective – un cadre privilégié d'expression des.
27 oct. 2014 . . les groupes : le parent pauvre de l'intervention collective en France et . et son
environnement afin de créer les conditions de transformation.
18 oct. 2016 . 2° Les associations de protection de l'environnement agréées en . Deux
procédures de réparation des préjudices, individuelle ou collective,.
Le but était de prendre en compte la dimension environnement dès la phase de . Fruit d'un
travail de 2 ans, la première mouture d'ACCEIP (Action Collective.
Une entente est intervenue entre le Comité d'environnement de Ville-Émard . Gilles
L'Espérance dans le cadre de l'action collective dont l'exercice a été.
Ce dispositif, appelé politique emploi-environnement, croise la dimension territorialisée des
politiques publiques et la dimension d'action collective locale.

