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Qu’est-ce que l’écologie humaine ?
Biotopes
Environnements
abioKques

Homme

Biocénoses
Faune et Flore

Environnements
naturels & édiﬁés
« L’écologie humaine est la part de
l’écologie qui envisage les relations des
êtres humains avec leur environnement
naturel ou édifié, qu’il s’agisse des
influences qu’ils subissent de la part du
milieu qui les entoure, des
transformations qu’ils occasionnent à ce
milieu, ou des relations qu’ils échangent
avec l’ensemble des créatures animales
et végétales qui en sont leurs
cohabitants » …
Crognier, E., 1994. L’ 'Écologie Humaine., Que Sais-je
№ 1607, P.U.F., Paris, 1994, 127 p.
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Qu’est-ce que l’écologie humaine ?
Biotopes
Environnements
abioKques

Homme

Biocénoses
Faune et Flore

Environnements
inter-personnels
Famille – amis – collègues

ApKtudes
généKques,
psychologiques,
cogniKves …

Environnements
naturels & édiﬁés
« L’écologie humaine est la part de
l’écologie qui envisage les relations des
êtres humains avec leur environnement
naturel ou édifié, qu’il s’agisse des
influences qu’ils subissent de la part du
milieu qui les entoure, des
transformations qu’ils occasionnent à ce
milieu, ou des relations qu’ils échangent
avec l’ensemble des créatures animales
et végétales qui en sont leurs
cohabitants » …
Crognier, E., 1994. L’ 'Écologie Humaine., Que Sais-je
№ 1607, P.U.F., Paris, 1994, 127 p.

Modifié, d’après Tremblay, R. (1990).
Vers une écolohie humaine. Collection
Savoir plus, 172 p.

Sociétés
humaines

Environnements
socio-culturels
ConstrucKons économiques,
poliKques, religieuses,
éducaKves …

… « Mais il est clair que les êtres humains
interagissent avec les environnements en
fonction de techniques, de représentations et à
travers des organisations fort diverses qui n’ont
aucun équivalent dans le monde animal. A ce
titre, l’écologie humaine s’inscrit dans une
démarche interdisciplinaire destinée à examiner
les interfaces biologie / culture et société /
nature »
SEH : Société d’Ecologie Humaine (https://
stedecologiehumaine.wordpress.com)
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Le master d’écologie humaine

PrésentaKon

• Master de l’Université Bordeaux Montaigne
(10 ans d’existence)

• né du constat d’un manque de formaKons abordant de
façon transversale les enjeux écologiques et les
aJentes sociales liés aux acKvités de producKon et de
consommaKon de biens et services
• 3 composantes de l’écologie humaine abordées au
travers de l’écologie biologique (impacts sur les milieux),
l’écologie familiale (modes de consommaKon dans les sphères
domesKque et publique) et l’écologie industrielle et
territoriale (enjeux des systèmes de producKon-consommaKon en lien
avec les dimensions territoriales)

• Compétences visées : appréhender la complexité des
problémaKques environnementales, diagnosKquer et
gérer les incidences des nouveaux modes de vie sur
les écosystèmes et saKsfaire les a[entes des divers
acteurs vis-à-vis des modes de producKon &
consommaKon responsables
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Le master d’écologie humaine

Compétences visées

! Réﬂéchir de manière globale (systémique) et transversale
(interdisciplinaire) " éducaKon à la pensée complexe
! Mobiliser des méthodes et des ouKls dans le diagnosKc et
la gesKon des milieux naturels
! Me[re en œuvre des poliKques de management
environnemental dans les entreprises et les collecKvités
! Pouvoir sensibiliser et éduquer aux démarches de DD
universitaires
géographie
écologie
communicaKon
sociologie

Etudiants de
diﬀérents
horizons

Solidarité
internaKonale
…
Cas réels et concrets
Contexte d’incerKtude

Connaître &
comprendre

Approches
collaboraKves

Appliquer

Développer des
compétences

Enseignements
en présenKel
Enseignements
en ligne

Projets

acteurs du territoire
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Le master d’écologie humaine

Comment est abordée l’EDD ?

2e année de master :

EDD

Enseignements (2018) :

Qu’est-ce que l’EDD ?

Entreprises
vertes

Economie
circulaire

Du produit à
son image

EDD formelle
Enseignement secondaire (RECTORAT)
Enseignement supérieur (UNESCO)

GRAINE AQUITAINE

Retours d’expériences –
Visites de sites
Maison de l’Eau (SUEZ)
IncinéraKon + tri des déchets
(ASTRIA)
Juniors du DD (Bordeaux Métropole)
MédiaKon scienKﬁque et DD (CAP
SCIENCES)

EDD informelle
Exemples d’acKons (CREAQ)
ExploraKon controverse en EDD
(GRAINE AQUITAINE)
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Le master d’écologie humaine

Comment est abordée l’EDD ?

2e année de master :

EDD

Entreprises
vertes

Economie
circulaire

Du produit à
son image

Projets (2018) :

RESERVE SAUCATS + Communauté de
Communes de Montesquieu " Plan de
communicaKon sur l’Atlas de
GRAINE AQUITAINE " CréaKon d’un
biodiversité communale
ouKl de sensibilisaKon concernant la
MAIRIE DE PESSAC " ProposiKon
biodiversité locale à desKnaKon d’un
d’un document recensant les
public non capKf
E-GRAINE " Aide à la capitalisaKon ressources disponibles en interne
concernant la mise en œuvre des
d’expériences internes autour de
éco-manifestaKons
l’alimentaKon durable

Stages (2018) :

NABET, L. AssisKng zero
waste events program in
Bouder (Eco Cycle, USA)

citoyens

ETCHEVERRY, B. (2018). De la
praKque sporKve en milieu
naturel à la préservaKon
environnementale (WaterLife
Community)

sporKfs

scolaires

MOREL, L. Entreprises
et biodiversité sur le
territoire de la
métropole nantaise
(Ecopôle)

ANDRE, M. OrganisaKon de
l’opéraKon Eco-déﬁs des
arKsans et commerçants
(CMA Loir-et-Cher)

ArKsans, chefs d’entreprise
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Démarches de valorisaKon :

PublicaKons scienKﬁques :
EducaKon à la consommaKon responsable
dans l’enseignement supérieur

Complémentarité des méthodes d’apprenKssage :
UKlisaKon des ressources numériques pour accompagner
l’enseignement supérieur

Retours posiKfs de la part des commanditaires
des projets et tuteurs/trices de stage

