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Le Congrès International de l’Environnement & la Durabilité – CIAS est un retour social de la 
recherche doctorale que j’ai menée à l’INSA de Lyon/Université de Lyon – France, une recherche-
action qui se poursuit sous forme d’interventions et d’actions durables urbaines et 
environnementales. Le CIAS a un regard systémique et réfléchi, impliquant les acteurs sociaux, avec 
l'objectif d'intégrer les connaissances scientifiques ainsi que des connaissances expérientielles. Des 
échanges inter et transdisciplinaires, favorisant l'émergence d'opportunités et de pratiques.  
Le 1er Congrès International de l’Environnement & la Durabilité – CIAS, a eu pour thème central les 
« Déchets Urbains Solides : village durable et action participative ». Une première édition s’est 
déroulée virtuellement du 31/07/2020 au 02/08/2020 et il a été présenté de nouveau en février 2021. 
L'événement a vu la participation de nombreux chercheurs nationaux et internationaux (Brésil, France, 
Espagne et Colombie), ainsi que de techniciens, de catadores, d’associations, de coopératives, de 
professionnels de divers domaines, impliquant des acteurs sociaux, dans une perspective 
d’apprentissage coopératif et dans le but de sensibiliser et de mener des réflexions sociétales. 
 
Le CIAS est passé d'un retour social à une expérience d'action participative et maintenant une 
expérience collective, avec la réalisation de sa deuxième édition en septembre 2021, où est né le RIAS 
- Réseau International des Actions durables Pour cette deuxième édition, nous avons intégré trois 
évènements au CIAS, avec le même objectif : GEDAE en France ; le 2ème Symposium International sur 
l'Environnement et le 1er Symposium International sur les Technologies Propres au Brésil. 
Vous pouvez suivre tout le contenu sur la chaîne Youtube, avec des possibilités de 
traduction (https://www.youtube.com/channel/UCBbDT2Nym0m-Q-0YbC6uOBw).  

Une des actions proposées était la publication d’articles. Les résumés sélectionnés ont été publiés sous 
forme d'actes électroniques avec l'ISBN 978-65-86861-76-1. Une deuxième action, sous l'articulation 
du partenariat avec GEDAE, co-organisateur de CIAS en France, et des Dr. Pascale Martel Naquin et 
Rémy BAYARD du CEFREPADE, a mené à la publication de ce numéro spécial de la revue EID, revue 
que nous remercions pour cette expérience. Nous présentons comme un première essai trois articles. 
Bonne lecture et à une prochaine édition ! 
 
Pour plus d’informations : 
 
CIAS/2020 : https://ifee.org.br/cias  
CIAS/2021 : https://ifee.org.br/ciasii  
Actes CIAS : https://ifee.org.br/anais 
RIAS : https://www.instagram.com/rias.redeinternacional/ 
 

 


