https://www.youtube.com/channel/UCL_93lsgwl4F8n_6C0viPLg

https://www.facebook.com/Esperanza-21-976523872413718/timeline

Merlieux - rencontre nationale ‘’Biodiversité - Sciences Participatives’’ https://youtu.be/qxOIN7h3k2M
15 novembre : Nicolas Richard, directeur du CPIE des pays de l’Aisne www.cpie.fr
1/ Biodiversités : Quand des citoyens participent aux savoirs scientifiques
2/ Biodiversités : Observer, identifier, situer, compter, cartographier...

Paris – séminaire Ville socio-écologie https://youtu.be/bmkg6OPTDKg
3 novembre 2016 – Mireille Ferri, Directrice générale de l’Atelier international du Grand Paris,
Ancienne Vice-présidente du Conseil Régional d’Ile de France.
Invite à réfléchir sur le-s territoire-s et réseaux socio-écologique-s d’une ville
Mireille.Ferri@ateliergrandparis.fr 336 78 08 90 34 / www.ateliergrandparis.fr/
Paris – forum Convergences https://www.youtube.com/watch?v=emb_VzqNCjw
6 septembre 2016 – Jérôme Lhote, Président de KOOM, agir ensemble localement.
Présente une méthode novatrice pour associer une entreprise à un projet citoyen.
jerome@koom.org 336 50 40 94 60 / www.koom.org/
Rennes_CAC
7 juillet – Marie-Claude Barroche, Présidente de l’association Espoir54 http://www.espoir54.org/
Explique leur accompagnement de personnes en difficultés.
7 juillet – Didier Minot, président du Réseau des écoles de citoyens (RECit), Animateur du Collectif des
associations citoyennes (CAC) https://www.youtube.com/watch?v=hf1ME_Z1Yik
Dresse la synthèse de 3 jours de réflexion organisés par le CAC, à Rennes.
Bilan de 3 jours de réflexion organisés par le CAC, à Rennes
Tatihou_MNHN
5 juin – Anne-Lise Delacote, Chef de projets scientifiques et culturels au Museum national d’Histoire
naturelle. https://www.youtube.com/watch?v=_Y5CG3H8pIQ
Organise une découverte de la biodiversité du littoral, à Tatihou, Ile du Cotentin
Jean-Philippe Siblet, MNHN, Directeur du service du Patrimoine naturel au Museum national d’Histoire
naturelle. https://youtu.be/0WkAPJSn2oU
Ornithologue, il organise et participe à l’inventaire de la biodiversité.
Alain Couté, Professeur du Museum national d’Histoire naturelle, spécialiste des micro-algues, il a dirigé
le laboratoire de cryptogamie.
1/ Les biodiversités marines et continentales interagissent et constituent des équilibres dynamiques
qu’il est important de préserver.
2/ Le monde des micro-algues est encore mal connu, sauf pour celles dont les toxines causent des
maladies humaines.
6 mai – Philippe Laville /* Ligue des Droits de l'Homme d' Ile de France, coordonnateur du colloque
"Pour une santé égalitaire et solidaire" Nanterre avril 2016

Nécessité d'un travail collectif, associant les multiples acteurs de santé et leurs
diverses approches scientifiques et militantes.
https://www.youtube.com/watch?v=Hm4aqHgrVkc

2 mai 2016 – Gilles Bœuf, Conseiller scientifique auprès de Madame Ségolène Royal, ministre de
l’environnement, de l’énergie et de la mer (MEEM)
Présente les Débats citoyens pour la planète https://www.youtube.com/watch?v=aTKR96dYxdQ
2 mai - Frédéric PIERRU /*
Sociologue CNRS, membre de la Chaire santé de Sciences Po et du Haut Conseil de la Santé
Publique, au colloque Ligue des droiots de l’Homme de Nanterre : "Santé solidaire et égalitaire"
Inégalités sociales de santé et inégalités d'accès aux soins, en France.
https://www.youtube.com/watch?v=m8VAEeOQ5tI&feature=em-share_video_user
voir également : https://www.youtube.com/watch?v=QuORGkjD4mY

2 mai - Martine Lalande/*
Médecin généraliste à Gennevilliers, Présidente de l'association "Outils du soin",
Difficultés locales de santé et inégalité d'accès aux soins.
https://www.youtube.com/watch?v=tfdhcch76PY&feature=em-share_video_user

24 mars - Jean-Claude BOUAL /* Président du Collectif des associations citoyennes,
présente le collectif CAC https://www.youtube.com/watch?v=7JTYUbKZt-c
 Richard Etienne /* Professeur de Sciences de l'éducation / Rédacteur des Cahiers pédagogiques
Comment faire évoluer les établissements scolaires pour accompagner les
changements sociétaux. https://www.youtube.com/watch?v=6pLgV7AZGyov
9 janvier 2016 : Jeune Italienne, participante à la COY 11 /* Jeunes italiens à la COY 11
https://www.youtube.com/watch?v=cJqgKJd9Yww
Amélie de Californie /*
Pour la planète https://www.youtube.com/watch?v=Mh77n3xDZmQ
Frédéric P. /* ATTAC de Vichy http://local.attac.org/attac03/vichy
Les engagements d’ATTAC https://www.youtube.com/watch?v=sgETKYs7XpU
Steffie K. & Xavier B. /* Greenpeace Paris.coordis@gmail.com
Militent sur tous les thèmes de Greenpeace
https://www.youtube.com/watch?v=4AdtxP6wfI4
Jean S. /* association Politis association@politis.fr
L’hebdomadaire « Politis » et son association
https://www.youtube.com/watch?v=9Ckj12yiXv4
Frédéric Marion /* Président de l’AMUTC http://www.amutc.fr/index.php
Des transports collectifs pour la transition énergétique
https://www.youtube.com/watch?v=-PNdnvhz0mM
Maurice Fay /* Président d’Esperanza21
Le changement est en marche, gardons espoir
https://www.youtube.com/watch?v=h7gh_pTm9I8
30 décembre 2015 : Garance /* Enercoop / www.enercoop.fr
Choisir les énergies renouvelables avec Enercoop
https://www.youtube.com/watch?v=BKajOCt-uDE

Christophe /* Alternatiba / www.alternatiba.eu
Alternatiba mobilise les énergies
https://www.youtube.com/watch?v=Jm43W3NXH3w
Nathalie C. /* Alternatiba Rhône https://alternatiba.eu/rhone
Les actions d’Alternatiba https://www.youtube.com/watch?v=IQAEqXSxc7A
Guadalupe M. /* Professeure, « Pour l’avenir »
& Xavier F. /* Architecte /« Changer la société »
https://www.youtube.com/watch?v=3qdEEQDconU
15 décembre : Hervé Kempf /* Journaliste philosophe, Reporterre.
L’action collective et la joie : forces de changement https://youtu.be/iC4gYcRjtM8
14 décembre : Abdou Islamane /* Blogueur http://jeunesseduniger.blogspot.fr/
Des jeunes s’engagent pour le développement
https://www.youtube.com/watch?v=f6yS8SWbZoU
https://www.youtube.com/watch?v=T_um58RH2jE
Leslie Tourneville /* Community & Skills management Director /association Climates
http://www.studentclimates.org/
La conférence de Jeunes, COY 11 – Paris 2015
https://www.youtube.com/watch?v=K84nJQ6r-C0
L’éducation, un enjeu essentiel https://www.youtube.com/watch?v=XpicZQv4FkA

13 décembre : Adeline Bierry, CNRS /* Evaluation des services écosystémiques et aménagement d'un
territoire https://www.youtube.com/watch?v=yyznIiVFnEs
Bernard Chevassus-au-Louis, Docteur en sciences, Ecologue INRA,
Président d’Humanité & biodiversité
Valoriser les liens entre biodiversité et humanité
https://www.youtube.com/watch?v=aJ964zfOAz0
Santé des écosystèmes, santé des hommes
https://www.youtube.com/watch?v=j9JS_Zzh6Po
> Sandra Lavorel, Ecologue CNRS, Directrice des recherches, membre de l'Académie des
sciences /* Des services écosystémiques et des hommes.
https://www.youtube.com/watch?v=wlCAgBmsZBY
> Christian Valentin /* Directeur de recherche, Président du groupe de réflexion « sols »,
Académie d’agriculture

Entretenir les fonctions des sols https://www.youtube.com/watch?v=KdI2IzPLxBc
Les sols, épiderme de la Terre https://www.youtube.com/watch?v=KNf9ZwOBZV8
9 décembre - Joël Labbé /* Sénateur du Morbihan, Europe Ecologie Les Verts

De l'importance des sols https://www.youtube.com/watch?v=QxEzEfPeOnE
24 novembre – Philippe Descola /* Anthropologue, Professeur au Collège de France
Nature anthropisée https://www.youtube.com/watch?v=DUIIU-_dpx0
13 novembre - Roland Gérard /* Ecole & Nature, CFEEDD www.cfeedd.org
Pédagogies conviviales et collaboratives https://www.youtube.com/watch?v=fyDyE_gARdk
13 novembre: Hélène Miraux /* Esperanza21 Contact@esperanza21.org
Mon engagement https://www.youtube.com/watch?v=hoPsTKoUhKY
11 novembre : Laure Ducos /* Bloom www.france.ashoka.org/Bloom
Biodiversité marine https://www.youtube.com/watch?v=KibExTtgtB4
11 novembre; Charles Adrien Louis / * Avenir climatique www.avenirclimatique.org

Changements en cours https://www.youtube.com/watch?v=a82LQ8dZdbo
9 novembre - Jacqueline Fihey /* Esperanza21 Contact@esperanza21.org
Santé https://www.youtube.com/watch?v=YWte_H4bsWw
octobre 2015 - Pascal Diard /* GFEN www.gfen.asso.fr
Pédagogie historique https://www.youtube.com/watch?v=6QkAsOR-hTo
octobre 2015 - Maurice Fay /* Esperanza21 Contact@esperanza21.org
Esperanza21 objet https://www.youtube.com/watch?v=RMraJOPE18A
Octobre 2015 - Patrick Viveret /* Economiste, philosophe altermondialiste
Mobilisations citoyennes https://www.youtube.com/watch?v=cjXHVB99lgk
Esperanza21 recommande :
Le dessous des cartes : la révolution solaire : http://ddc.arte.tv/emission/la-revolution-solaire
Ecouter Monsieur Bourguignon : https://m.youtube.com/watch?v=dbnGozAISHE
https://www.youtube.com/watch?v=vzMhB1fgWew

