LPTransition
Recherche Partenariale de Louvain
sur la Transition écologique et sociale

vous proposent une rencontre sur le thème

Transition énergétique & sociétale :
comment changer d’échelle ?
… en quoi l’innovation sociale et les dynamiques
collectives facilitent l’émergence et le développement
des projets de transition sur les territoires locaux ?

RENCONTRE INTERNATIONALE FRANCOPHONE
6, 7, 8 et 9 juin 2018
IMT Atlantique et POLYTECH Nantes
La Chantrerie à Nantes, France

Avec le soutien de :

1

CRISES : Centre de Recherche sur les Innovations Sociales, Québec
LPTransition : Recherche Partenariale de Louvain sur la transition Écologique et Sociale, Belgique
Programme Transition Énergétique et Sociétale, Pays de la Loire, France
TIESS : Territoires Innovants en Économie Sociale et Solidaire, Québec

Transition énergétique & sociétale : comment changer d’échelle ?
… en quoi l’innovation sociale et les dynamiques collectives facilitent l’émergence et
le développement des projets de transition sur les territoires locaux ?

COMMENT FAVORISER LES INITIATIVES LOCALES ET CHANGER D’ÉCHELLE ?
Le niveau des changements climatiques qui se dessinent, même en actant les engagements volontaires
de la COP 21, vont fortement impacter nos sociétés humaines, et ce dans une temporalité très courte.
De nouveaux modèles sont donc à explorer pour réduire nos consommations d’énergie (et plus
généralement des ressources), produire cette énergie à partir de sources renouvelables et favoriser par
la même la (re)localisation des activités, des emplois.
Il va falloir « négocier nos modes de vie » !
Très présents dans d’autres pays comme l’Allemagne ou le Danemark, les projets locaux portés par des
collectifs d’entreprises, d’habitants, d’agriculteurs, en articulation avec les politiques publiques, peuvent
contribuer à engager et développer les transitions localement. En France, si des projets phares sont bien
présents, ils restent trop rares et la question aujourd’hui posée est celle du changement d’échelle sur nos
territoires.
Cette rencontre vise à explorer deux thèmes principaux :
-

Comment caractériser les initiatives locales ?
Comment se caractérisent les innovations sociales et les dynamiques collectives au sein des projets
locaux, quels en sont leurs effets ? Quelles formes de « leadership » exercent les porteurs de projet
et quelles modalités de coopération observe-t-on ? Quel rôle joue la culture du territoire ? Y a-t-il
des invariants ou des facteurs clés transversaux de réussite ?

-

Comment favoriser le changement d’échelle ?
Quel est le rôle de la collectivité et de l’Etat pour favoriser l’émergence de ces innovations sociales
et faire qu’elles se multiplient ? Quelles articulations entre projets locaux, politiques publiques
intercommunales et régions administratives en charge de la transition énergétique ? Comment
favoriser le changement d’échelle ?

Porteurs de projets collectifs, chercheurs-acteurs, acteurs-chercheurs, élus, responsables en
collectivité, en entreprise, dans des associations, responsables d’organismes de l’Etat, venez échanger
et partager vos expériences en matière de dynamiques et de capacités collectives, de savoir-faire, de
méthodologies…
… mais aussi venez formuler collectivement quelques préconisations de politique publique pour mieux
en favoriser la diffusion.
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PROGRAMME DU 6, 7, 8 ET 9 JUIN 2018

MERCREDI 6 JUIN 2018
19h50-22h15, IMT Atlantique
Transitions sociétales et spiritualité : quels (r)apports ?
Conférence-débat par Dominique BOURG
Philosophe et professeur à l’Université de Lausanne

JEUDI 7 JUIN 2018
8h30-14h00, IMT Atlantique
8h30 : Embarquement
Accueil des participants, dossiers, café…
Prendre de la hauteur

9h00 : Plan de croisière
Ouverture, mise en perspective, modalités et objectifs de la rencontre
10h00 : Passage d’écluse
10h30 : Ateliers de production d’eaux de vie
Ateliers de 15 à 20 personnes pour échanger sur deux questions :
- Comment faire émerger des projets locaux de transition énergétique ?
- Comment favoriser le changement d’échelle ?
Présentation introductive avec 2 contributions,
avec comme objectif de faire émerger environ 5
propositions opérationnelles par atelier
12h30 : Restauration à la cambuse

S’indigner et...

14h00-22h30, POLYTECH Nantes
14h00 : Les rivières du doute
Débat mouvant : faire émerger et partager des
positions argumentées à partir d’affirmations
clivantes autour des deux sujets de la rencontre

... oser aller plus loin

15h30 : Canal ou chenal, il faut choisir !
Vote des participants sur les propositions opérationnelles qui auront
émergé au cours des ateliers
17h00 : Manœuvres citoyennes
Ateliers de 15 à 20 personnes pour échanger sur les questions et les conditions de
coopération autour de la transition énergétique
18h45 : Retour à la cambuse
20h15 : Cap sur le Collège des transitions sociétales
Coopération des acteurs pour la transition énergétique :
Explorer, interroger, partager, comprendre, imaginer... en Pays de la Loire
Avec l’intervention de Damien CARÊME, maire de Grande-Synthe
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VENDREDI 8 JUIN 2018
8h45-16h00, IMT Atlantique
8h45 : Bilan hydrique de la veille
Bilan du vote sur les propositions, consensus, dissensus et
travaux à venir
9h30 : Les petits ruisseaux font les grandes rivières
Sur la base des principes d’un « café mondial »,
approfondissement et argumentation des propositions
retenues, itération à convergence ouverte

Déverrouiller l’imaginaire

11h00 : Passage d’écluse
11h30 : Récits de navigateurs, d’ici et d’ailleurs
Échanges avec notamment des acteurs internationaux
12h30 : … et toujours la cambuse
14h00 : Bilan de route et nouveau cap ?
Bilan interactif de la rencontre, avis, envies et perspectives
14h30 : « Et si on prenait (enfin) les rameurs au sérieux »
Réactions et intervention de Jo SPIEGEL, maire de
Kingersheim, sur la rencontre, intervention sur les
questions de gouvernance des projets, du rôle d’une
collectivité pour l’émergence et le développement des
projets… et de démocratie territoriale
16h00 : Conclusion introductive

Vers une démocratie
plus démocratique ?

19h00-…, Centre de Nantes
De port en port, de bar en bar...
« After work », histoires de dynamiques collectives … en ville

SAMEDI 9 JUIN 2018
10h30-15h00, La Chantrerie
Dernière escale : La Chantrerie, un site en transition(s)
Sur inscription, nombre de places limité
Histoire d’une utopie réaliste, rencontre avec des acteurs du site, échanges sur la
gouvernance avec la question de l’articulation avec la collectivité, visite des lieux de projets
avec les acteurs (agriculture urbaine sur 1,5 ha, MINERVE power-to-gas, chaufferie bois,
photovoltaïque à financement participatif, gestion des déchets organiques de restauration,
franchissement de l’Erdre…), déjeuner champêtre et plus si affinité.
COMITÉ D’ORGANISATION :
Hugues Baudry (Pays de Retz), Pierre Gorsic (ELISE), Claire Legrand (ECPDL),
Bernard Lemoult (IMT Atlantique), Lydie Saïdj (Collège TS)
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Lydie Saïdj, Collège des transitions sociétales
(33) 2 51 85 80 58
TES-2018@imt-atlantique.fr
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