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VENDREDI 12 AVRIL 2018  

Bâtiment 338 de l ’Université Paris-Sud 

 

 

18ème édition du colloque de l’ADEO 
Transition écologique : Quelle contribution de l’Ergonomie ? 

 

La transition écologique à laquelle doivent faire face nos sociétés contemporaines est un grand 

changement sociétal qui impacte(ra) le travail, ce qui soulève de nombreuses questions et défis à relever. 

Définie comme une évolution vers un nouveau modèle économique, sociétal et social, la transition 

écologique demande de repenser notre façon de préserver, d’exploiter et de consommer les ressources 

naturelles. Cette transformation s’opère à plusieurs échelles – au niveau mondial, national, régional et 

local – au sein des entreprises, des institutions publiques, des organisations non gouvernementales et des 

collectivités dans les activités de travail et de la vie quotidienne. Au même titre que les autres ressources, 

l’Homme est une ressource naturelle à part entière qu’il faut préserver et mettre en valeur. 

Et si cette transition était une opportunité pour repenser la place de l’homme dans nos sociétés ? 

 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 avril sur notre site internet ! 
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PROGRAMME 

 

 

 

 

 

 

 

8h30 – 9h00 ACCUEIL ET CAFE 

9h00 – 9h15 
Présentation de la journée  
– Marie-Anne Grangeret & Clara Lahaine (coprésidentes de l’ADEO) 

9h15 – 9h30 
Ouverture de la journée de colloque  
– Pierre Capy (Directeur du département de Biologie, Université Paris-Sud) 

9h30 – 10h15 
« Développement durable et Ergonomie : synthèse et perspectives à partir de la commission Concevoir pour 
le Développement Durable d’ARPEGE » 
– Julien Guibourdenche 

10h15 – 10h45 PAUSE CAFE, PREMIERE EDITION 

10h45 – 11h30 
« Intégrer les conditions de travail dans le volet social de la RSE : une action collective avec des PME de 
Normandie » 
– Gilles Picard 

11h30 – 12h15 
« L’impact de la transition énergétique sur le nucléaire »  

– Yves Guannel 

12h15 – 13h15 PAUSE DEJEUNER 

13h15– 14h00 
« Le territoire, dimension structurante pour les activités de travail de l’économie verte et la prévention 
des risques professionnels. Le cas du tri des déchets ménagers recyclables. » 
– Leïla Boudra 

14h00 – 14h15 
« Un travail pratique grandeur nature »  

– Delphine Tranié (M1) 

14h15 – 15h00 
« Intervenir sur le travail en agriculture dans les transitions vers l'agroécologie » 
– Marianne Cerf 

15h00 – 15h30 PAUSE CAFE, SECONDE EDITION 

15h30 – 16h15 
« Transition écologique et Ergonomie : vers un rapport renouvelé aux ressources du travail »  
– Sandro De Gasparo 

16h15 – 17h00 
Fil rouge et conclusion  
– Les étudiants du Master Ergonomie et Facteurs Humains 

17h00 – 18h30 COCKTAIL DE FIN DE COLLOQUE 
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COCKTAIL 

 

Au diable champagne hors de prix et surconsommation pompeuse, cette année le colloque de l’ADEO 

proposera lors du cocktail de fin de journée une dégustation de bières artisanales biologiques locales dans 

des verres réutilisables*. Blondes, ambrées ou blanches, ces bières brassées par la famille Ochs de 

Marcoussis auront un goût de transition et d’écologie ! 

Des jus de fruits issus de l’agriculture biologique et de l’eau plate seront bien évidemment à votre 

disposition. 

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. 
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SWEATS ET COMPAGNIE 

 

Représentez fièrement l ’ADEO en dehors de ses frontiè res !  

Disponible en bleu marine ou en bordeaux, choisissez le gilet ou le sweat qui fera la différence ! Nos 

égéries 2018-2019 arboreront ces vêtements à la pointe de la mode le jour du colloque, parce qu’elles le 

valent bien.  

Seuls des gilets bleus marine sont disponibles le jour du colloque. Le tableau ci-dessous vous informe des 

tailles restantes. Ils taillent petit, n’hésitez pas à nous demander la taille au-dessus. Une seconde 

commande sera envisagée suivant la demande. 

 TAIL LE FEMME  TAIL LE HOMME  

S 1  1  

M 1  0  

L  1  2  

XL  1  1  

 

 

35€ 
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PLAN D ’ACCES 

 

Bâtiment 338,  

Rue du Doyen André Guinier,  

91440 Bures-sur-Yvette 

 

Pour plus de clarté, rendez-vous sur http://www.u-psud.fr/fr/acces.html et cherchez le bâtiment 338. 

 

Accès RER B : Descendre à la station « Bures-sur-Yvette » (14 minutes de marche).  

Accès voiture : Un parking gratuit est à disposition proche du bâtiment 338 (2 minutes et 26 secondes de marche).  

Accès vélo : Un abri à vélos est disponible proche du bâtiment 338, pensez à amener votre anti-vol.  

 

En cas de problème, contactez-nous ! 

associationdesergonomesdorsay@gmail.com 

 

http://www.u-psud.fr/fr/acces.html

