
 
 

 

 

 
Programme d’actions  
Deuxième semestre 2021 

 
Groupes de réflexion 
 
// Transition énergétique #3 

 

> « Transition énergétique et mobilité : perspectives et 

innovations ». 

- Publication d’une note de synthèse 

- Organisation d’une table ronde 

 

 

// Économie et sport 

 
Mener un travail de réflexion sur l’incidence du sport (amateur et 
professionnel) sur l’ensemble de l’économie et ses répercussions sur 
la société (emplois, cohésion et inclusion sociale, santé...). 

En préparation : 

> Conférence : Le sport comme facteur d’intégration sociale 
avec le Centre du Droit et d’Économie du sport de Limoges en partenariat avec l’association étudiante 

d’Audencia, ISEGORIA. 

 

 

Événements & Publications 

Conférence 

« Élus et démocratie locale »  

Novembre 2021 - 19h (lieu à préciser ultérieurement)  

Un débat qui s'inscrit dans le cadre de nos réflexions communes sur l'avenir de 
la démocratie locale avec l'Atelier du Lieu et le Conseil de développement de 
Nantes Métropole. Nous vous proposons d'explorer le sujet avec élus et des 
spécialistes de la démocratie participative à travers l'étude de la thèse 
de Ségolène Charles : "L’élu, le citoyen et le praticien. Chroniques urbaines. 
L'expérience du projet urbain participatif dans les petites villes". 

 

 

https://www.atelierdulieu.com/
https://www.nantes-citoyennete.com/
https://www.nantes-citoyennete.com/
https://fr.linkedin.com/in/segolenecharles


 
 

 

 

Rapport et Webinaire   

« Les ruralités de Loire Atlantique : quels équilibres, 
quelles interdépendances entre nos territoires ?" 

Date à confirmer… 

A l'occasion de la sortie du dossier du groupe de travail de 
l'IK.  

> Invités pressentis :  

- Olivier Bouba Olga, Économiste 
- Valérie Jousseaume, Docteur - Maître de conférences en géographie à l’Université de Nantes.  
 

Rapport et Table Ronde  

« Les mobilités au centre des enjeux de la transition 
énergétique »  

Date à confirmer… 

Il s’agit de la troisième phase des réflexions engagées par le groupe 
Transition énergétique de l’IK. Après un focus sur l’énergie et sa 
consommation, les enjeux du logement dans la transition énergétique, 
faisons le point sur les perspectives et les innovations en matière de 
mobilité.   

 

Projets… 

 

Nouvelle commission 

// Europe :  

Proposée dans le cadre d’un partenariat avec la Maison de l’Europe. Au sein d’un groupe de travail 

élargi composé d’adhérents de l’IK et d’adhérents de la Maison de l’Europe, il s’agit de mettre en 

réflexion et en débat des sujets concernant la vie démocratique en Europe. L’ambition de ce 

partenariat avec la Maison de l’Europe est également de donner aux travaux portés par l’institut 

Kervégan une dimension Européenne. 

 

 

 

 


