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AU TOTAL, PLUS DE 5 000 PERSONNES ONT PARTICIPÉ AUX ÉTATS 
RÉGIONAUX DE L’ÉNERGIE QUI SE SONT CONCLUS SUR UNE VISION 
PROSPECTIVE PARTAGÉE À L’HORIZON 2050, LORS DE LA CONFÉRENCE  
RÉGIONALE DE L’ÉNERGIE EN MAI 2013.

I  ORIGINE DU PROGRAMME  
 TRANSITION ÉNERGÉTIQUE & SOCIÉTALE (TES)

 LE DÉBAT NATIONAL, LES ÉTATS RÉGIONAUX DE L’ÉNERGIE 
 ET LES DÉBATS CITOYENS

Déclinaison du débat national sur la transition énergétique, les états régionaux de 
l’énergie ont été portés en 2012 et 2013 par la Région des Pays de la Loire et l’État. 
L’objectif était de construire une vision collective et partagée, avec les citoyens et les 
acteurs du territoire. 

Dans ce cadre, l’École des mines de Nantes a coordonné1, en lien avec environ 30 
partenaires, une recherche-action sur les questions sociétales de la transition éner-
gétique. Près de 90 débats ont ainsi été organisés sur la région des Pays de la Loire, 
avec environ 2 700 participants. Plus de 1 500 questionnaires individuels ont égale-
ment été renseignés.

1 http://www.mines-nantes.fr/TRANSITION-E



Les préconisations citoyennes issues de cette démarche ont été formulées de la 
manière suivante :

 « La situation énergétique et climatique  
actuelle nous invite à transformer dès maintenant la société  
pour faire progresser notre qualité de vie tout en réduisant  

fortement nos consommations de ressources naturelles  
et nos impacts sur le monde vivant.

Nos besoins énergétiques doivent être assurés  
par des ressources renouvelables. 

La gouvernance territoriale doit évoluer pour permettre  
l’implication réelle de citoyens formés, dans les processus de  
décision comme dans la réalisation des projets de transition,  

sur la base de principes de solidarité, de responsabilité  
et de démocratie, en connexion avec les autres territoires. »

	  

PARTENAIRES DES DÉBATS-CITOYENS



 DU GROUPE « MODES DE VIE » DE LA SRTE  
 AU PROGRAMME TRANSITION ÉNERGÉTIQUE & SOCIÉTALE 

A partir de juin 2014, la mise en œuvre du Schéma Régional de la Transition Énergé-
tique (SRTE) a été déclinée dans plusieurs groupes de travail spécifiques dont celui 
sur les « modes de vie » afin de soutenir les initiatives locales ainsi que de favoriser la 
culture énergétique et l’innovation sociale2.

Si les politiques de maîtrise de la consommation d’énergie menées à l’issue du 
1er choc pétrolier ont ciblé ces comportements individuels, le constat partagé au-
jourd’hui dans les travaux sur la consommation d’énergie est celui des limites d’une 
approche centrée sur les seuls arbitrages du consommateur. En effet, les compor-
tements individuels résultent pour une bonne part de dynamiques collectives et de 
contraintes matérielles qui échappent au contrôle des individus. 

C’est donc plutôt à l’échelle collective et systémique des modes de vie que sont 
identifiés les leviers de changement et non à l’échelle des comportements indivi-
duels.

Agir sur nos modes de production et de consommation, avec l’énergie comme déno-
minateur commun, conduit alors à mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire : 
collectivités et État, habitants et associations, salariés et entreprises.

C’est dans ce contexte qu’est née la proposition d’une recherche-action partenariale 
sur la transition énergétique & sociétale impliquant un collectif constitué d’associa-
tions, de collectivités et d’entreprises en germe autour des questions d’évolution 
des modes de vie mais aussi de la mise en réseau des démarches TEPCV3.

COMPORTEMENTS OU MODES DE VIE ?   

2« La Région cherchera à soutenir toutes sortes d’innovation sociale permettant d’accompagner le changement et 
d’adapter nos modes de vie. Il s’agit de faire évoluer les comportements grâce à l’information, la connaissance et la 
formation afin d’engager de nouveaux réflexes de conception, de gestion et de consommation. » (Fin fiche action n°10 
de la SRTE, p.11)

3 Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte, résultat d’un appel à projets de l'État lancé en 2014.



II   HYPOTHÈSES ET CADRE D’ANALYSE DU PROGRAMME TES

 LA DIMENSION SOCIALE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

En réponse aux enjeux énergétiques et principalement climatiques (faire sa part 
pour limiter à 2°C l’augmentation de température d’ici 2100 au niveau mondial), la 
loi française sur la transition énergétique et la croissance verte fixe des objectifs 
très ambitieux : réduction de 75 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 
(40  % d’ici 2030), 50 % de réduction de nos consommations d’énergie finale d’ici 
2050, 30 % de réduction de consommation d’énergie fossile d’ici 2030, 32 % d’énergie 
renouvelable d’ici 2030 (15 % en 2015)… 

Arbitrant largement en faveur du scénario efficacité proposé par l’ADEME4 dans 
le cadre du débat national, la trajectoire esquissée en matière de réduction des 
consommations compte en majorité, comme son nom le 
laisse présager, sur des progrès en matière d’efficacité 
énergétique.

Pour autant, la dimension sociale et sociétale de cette 
transition n’est inscrite qu’en creux. D’une part la décen-
tralisation du modèle énergétique appelée par le déve-
loppement de la production d’énergie renouvelable n’est 
qu’évoquée. D’autre part, la société décarbonnée n’est 
pas encore envisagée comme un véritable projet de so-
ciété. Elle apparaît encore comme une cible lointaine et 
au final peu différente de la société actuelle dans ses res-
sorts et son organisation.

L’espoir sous-tendu par cette loi n’est-il pas que le main-
tien de la production d’énergie à un niveau suffisamment élevé, conjugué à une po-
litique ambitieuse d’efficacité énergétique, nous fasse faire l’économie d’une remise 
en cause significative de nos habitudes de vie, de nos modes de vie ?

Dans ce contexte, le terme de sobriété fait figure de repoussoir et la transition éner-
gétique est invitée à répondre d’abord et avant tout par l’innovation dans les do-
maines de la production et de l’efficacité énergétiques à l’enjeu majeur du moment : 
le retour de la croissance et de l’emploi.

Or, cette approche techno centrée montre ses limites. La seule recherche de l’ac-
ceptabilité sociale des solutions techniques proposées masque la complexité du 
système sociotechnique dans lesquelles elles s’insèrent. Pour la sociologie de 
l’énergie5, la performance énergétique met en interaction des individus, des tech-
niques, des contextes et des dynamiques sociales. Sous l’impulsion de ces interac-
tions, les effets rebonds, les logiques de transferts et l’usage dégradé des tech-

4 Alain Grandjean, Emmanuel Blanchet, Esther Finidori, Etude des 4 trajectoires du DNTE, SEEIDD, février 2014

5 Marie-Christine Zélem, Politique de maîtrise de la demande d'énergie et résistances au changement. Une approche 
socio-anthropologique, L'Harmattan, coll. « Logiques sociales », Paris, 2010 
Marie-Christine Zélem, Christophe Beslay, Sociologie de l’énergie, gouvernance et pratiques sociales, CNRS éditions, 
Paris, 2015, 



niques limitent fortement les baisses de consommation escomptées et signalent, 
à différentes échelles, la présence de contraintes sociales non prises en compte 
au départ. Il apparaît ici que les grands déterminants de nos modes de vie et no-
tamment les choix en matière d’aménagement du territoire ou encore d’organi-
sation du travail conditionnent pour une large part nos consommations d’énergie. 
Aussi, le choix d’une trajectoire pour la transition énergétique et les choix tech-
niques associés sont avant tout des choix de société. 

Dans le prolongement de cette réflexion, une vision plus systémique de l’énergie, 
s’appuyant sur la notion d’emprise énergétique, nous pousse à intégrer dans l’ana-
lyse des besoins actuels et futurs l’ensemble de l’énergie consommée pour les sa-
tisfaire. Dans cette optique, l’énergie grise, nécessaire à la production, au transport 
de l’ensemble des biens de consommations comme à la réalisation des services, 
représente les trois quarts des consommations d’énergie6 des ménages français. 

« Intégrer l’énergie grise dans le débat permet de dépasser les questions importantes 
mais réductrices de la production et de l’efficacité énergétique pour interroger le conte-
nu énergétique de nos modes de vie et leurs évolutions possibles6». 

Certains exercices de prospective énergie-climat intègrent ainsi désormais la dimen-
sion des modes de vie comme un élément essentiel, voire central, des scénarios7. La 
réflexion prospective doit considérer les politiques de sobriété comme inéluctables8 
au regard des différents constats relatifs à l’emprise énergétique, aux variations de 
consommation en fonction des revenus, à la force des effets rebonds, aux transferts 
de consommations, aux phénomènes d’externalisation du CO2 ou encore à la raré-
faction des matériaux questionnant l’approche high-tech de type Rifkin9.

GENRES DE VIE, MODES DE VIE ET STYLES DE VIE : 
DE QUOI PARLE-T-ON ?

« L’environnement dans lequel évolue des groupes d’indi-
vidus conditionne un genre de vie qui leur est spécifique et 
qui impose un certain panel de pratiques à l’individu. 

L’individu est, quant à lui porteur d’un certain style de vie 
basé sur son parcours personnel et ses aspirations.

A la confluence des deux notions, le mode de vie se tra-
duirait donc par l’adoption de pratiques correspondant à un 
style de vie donné, compte tenu du genre de vie rendu pos-
sible par un certain milieu. »

Bruno Maresca (membre du Comité scientifique du programme TES), 
Les pratiques de consommation émergentes dans les quartiers durables 
– consommations d’énergie et mobilité.

6 IDDRI, L’énergie grise : la face cachée de nos consommations d’énergie, mars 2013

7 Thomas Le Gallec, Edi Assoumou, Nadia Maïzi, Pierre Strosser, Les exercices de prospective énergétique à l’épreuve 
des mutations des modes de vie, Vertigo, décembre 2014

8 Cyria Emelianoff, Politiques de sobriété : une prospective territoriale, Colloque « Réussir la transition énergétique, 
quelles dynamiques de changement ? » Lille, 28 et 29 janvier 2015

9 Jeremy Rifkin, Troisième révolution industrielle, 2012



 L’APPROCHE PAR LES MODES DE VIE COMME CADRE 
 D’ANALYSE STRATÉGIQUE

Les pratiques sociales sont définies comme un type de comportement « routinisé » 
qui consiste en plusieurs éléments fortement interconnectés entre eux : des objets 
et dispositifs matériels, des activités, des représentations, des compétences. Pour 
saisir les leviers de changement des modes de consommation, l’approche par les 
modes de vie10 vise à articuler les dimensions collectives et structurelles d’une part 
et les dimensions plus individuelles d’autre part. Cette approche envisage à l’échelle 
macrosociale la façon dont les collectifs s’adaptent à leur environnement, au cadre 
de vie d’une société donnée. A une échelle plus microsociale, elle rend compte du 
processus de socialisation des individus, les amenant à adopter telle ou telle pra-
tique sociale. Il s’agit donc d’une grille d’analyse apportant une vue d’ensemble des 
effets complexes de structuration des pratiques aux trois échelles essentielles : la 
société, les groupes sociaux, les individus. 

Le développement de pratiques plus durables de consommation passe donc ici par 
la modification des cadres de vie mais aussi sans doute par la multiplication de 
nouvelles expériences collectives permettant de faire émerger, de faire partager de 
nouvelles motivations et habitudes individuelles. 

Dans cette perspective d’articulation des effets d’environnement et des capacités 
d’action, l’approche par les pratiques sociales se présente alors comme un outil 
pertinent pour comprendre et accompagner les évolutions des modes de vie et no-
tamment les conduites énergétiques alors même que les différentes incitations au 
changement des comportements se heurtent à une forte inertie. 

Plusieurs échelles d’analyse et d’action sont alors à combiner :
 l’échelle structurelle des cadres de vie et des appartenances ;
 l’échelle relationnelle des dynamiques collectives et participatives ;
 l’échelle cognitive et individuelle des apprentissages.

10  Bruno Maresca, Anne Dujin, La transition énergétique à l’épreuve du mode de vie, Flux n°96, juin 2014



 STRATÉGIES DE TRANSITIONS ET DYNAMIQUES COLLECTIVES

Le thème de la transition s’est largement imposé depuis quelques années dans l’es-
pace public comme dans les milieux de la recherche concernant l’exploration de 
nouvelles voies de développement plus soutenables11. Les différentes réflexions et 
expériences s’appuient en général sur le constat du caractère systémique des crises 
qui mettent en question la résilience de nos sociétés, la nécessité de conjuguer une 
action urgente et de long terme, et la recherche de nouvelles trajectoires en rupture 
parfois radicale avec notre modèle actuel de développement. 

Dans ce contexte, l’implication de la société civile dans les processus apparaît de 
plus en plus incontournable. Dans une perspective citoyenne, la notion de transition 
renvoie alors plus explicitement aux initiatives collectives qui explorent des formes 
alternatives de mobilisation et de vivre ensemble adossées à un territoire. 

Au-delà des innombrables initiatives, la question de leur reproductibilité, de leur dif-
fusion, de leur maillage et des stratégies possibles permettant une mise en mouve-
ment global de la société est au cœur des préoccupations. Ainsi, le mouvement des 
initiatives de transition, qui a connu un très large succès à travers le monde depuis 
sa création par Rob Hopkins en 2006, s’interroge sur les limites qu’il rencontre à 
son élargissement. Une étude internationale des facteurs de succès et d’échecs des 
initiatives de transition12 a mis en évidence la difficulté du mouvement à mobiliser 
au-delà de certains milieux sociaux sensibilisés.

Plusieurs limites actuelles sont mises à jour comme l’insuffisante articulation avec 
les politiques publiques, une vision trop réductrice des stratégies de changements 
de comportements ou encore des exercices prospectifs peu opérationnels. Pour en-
gager des dynamiques locales de développement bas carbone, le mouvement des 
initiatives en transition semble désormais parier sur une approche plus économique 
et entrepreneuriale, ainsi que sur la conjonction du bottum up et du top down, des 
dynamiques citoyennes et des forces politiques et institutionnelles. La nécessaire 
combinaison des différentes échelles et la complémentarité avec les stratégies de 
transformation des systèmes sociotechniques sont identifiées13.

De son côté, l’action publique14,15, est également fortement interpellée par ces dy-
namiques ascendantes qui appellent de nouvelles postures et de nouvelles articu-
lations pour reconnaître la contribution spécifique des initiatives citoyennes et en 
faciliter le développement.

Au final, favoriser l’émergence, la reconnaissance et le développement des multi-
ples innovations sociales qui se multiplient autour des enjeux énergie-climat sup-
pose certainement de mieux en cerner les différentes dimensions, d’en comprendre 
les étapes et les processus susceptibles de permettre le renforcement des capacités 
individuelles et collectives et les transformations sociales espérées.

11 CGDD, Transitions(s) vers une économie écologique, le 
programme de prospective, Etude &documents n°129, 
Juillet 2015 

12 Simon De Muynck, Initiatives de transition, les limites du 
mouvement, Barricade, décembre 2011

13 Christian Jonet, L’évolution des initiatives de transition, 
Barricade, 2014

14 CGDD, Société résiliente, transition écologique et cohé-
sion sociale, Etudes & document n°124, mai 2015

15 Akim Oural, SGMAP, l’Innovation au pouvoir, pour une 
action publique réinventée au service des territoires, Rap-
port sur l’innovation territoriale, avril 2015



 DÉMARCHE DE RECHERCHE-ACTION PARTENARIALE  
 ET D’INNOVATION SOCIALE PARTAGÉE 16

Si toutes les innovations comportent une dimension sociale, toutes les innovations 
ne sont pas des innovations sociales. Celle-ci est une intervention initiée par des 
acteurs sociaux qui vise à répondre au départ à une aspiration, à subvenir à un be-
soin, à apporter une solution ou à profiter d’une opportunité d’action17. La portée 
particulière de l’innovation sociale est ici de déboucher sur la transformation des 
cadres d’actions, des rapports sociaux, sur la proposition de nouvelles orientations 
culturelles.

Ainsi, dans le cadre de la transition énergétique, l’évolution des modes de vie sur 
les territoires, en tant que diffusion réussie de nouvelles pratiques sociales et de 
nouveaux usages, nous apparaît procéder de cette dimension particulière de l’action 
collective. 

Innovation

Sociale

Mutations Filières
Entreprises

Changement

Caractérisation

Entreprendre

Société

Collectif
Projets

EnjeuxCoopération
Accompagnement Territoire

Les chercheurs du Crises18 font l’hypothèse que la trajectoire menant à l’appropria-
tion sociale d’une nouveauté obéit à trois étapes assez nettement repérables :

 Celle tout d’abord de l’acte créatif, de la découverte, de l’invention, fruit d’une ini-
tiative individuelle ou collective ;

 La deuxième étape décide de l’adoption ou finalement du rejet du nouvel usage 
proposé par la communauté concernée. Cette étape correspond à un véritable pro-
cessus de sélection de la nouveauté, d’évaluation de son utilité sociale au regard de 
l’état des rapports sociaux ;

 Enfin, en troisième étape, à partir de l’inscription progressive de la nouveauté, du 
nouvel usage dans le paysage social local, un processus de territorialisation s’opère 
qui vient inscrire durablement ce nouvel usage dans les façons de vivre et de faire de 
la communauté sur le territoire. 

En fait, le processus d’adoption et d’institutionnalisation d’une expérimentation est 
plus « tourbillonnaire »18 que linéaire. D’une part la diffusion de l’expérimentation 
est très aléatoire, elle peut ne pas se produire, s’arrêter. Elle s’opère en tout cas 
selon un cheminement complexe d’avancées et de reculs, de transformations inat-
tendues, au gré des jeux plus ou moins conflictuels entre les acteurs. 

16 Jean-Marc Fontan, Juan-Luis Klein, Denis Bussières, Le défi de l’innovation sociale partagée, Presses de l’Université 
du Québéc, 2014

17 Juan Luis Klein, La mobilisation des connaissances pour l’innovation sociale, Entretiens Jacques-Cartier 2014, Mon-
tréal, 6 octobre 2014

18 Jean-Marc Fontan, Développement territorial et innovation sociale : l’apport polanyien, Revue interventions écono-
miques, 2008

Intérêts



III   OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

 LES OBJECTIFS DU PROGRAMME

La stratégie régionale de transition énergétique en Pays de la Loire s’appuie sur les 
réseaux des acteurs entreprises, collectivités et associatifs déjà très présents et ac-
tifs sur le territoire. En témoignent les différents réseaux et démarches comme les 
PCET, les espaces info-énergie, énergies citoyennes en PDL, les familles à énergie 
positive, Bâtiment Environnement Espace Pro, Conseil en Énergie Partagée, la troi-
sième révolution industrielle et agricole portée par les 3 chambres consulaires des 
Pays de la Loire-Saint-Nazaire…

Le programme Transition Énergétique & Sociétale (TES) vise à favoriser la mon-
tée en capacités d’implication de la société civile (entreprises-salariés, associa-
tions-habitants) sur les enjeux énergie-climat.

La finalité opérationnelle du programme TES, pour les acteurs du territoire, est de 
favoriser la création des conditions d’émergence et de développement de projets 
de transition énergétique, portés par des collectifs (entreprises ou associations), 
dans le cadre de politiques publiques territoriales engagées. 

La démarche avance sur quatre grands objectifs opérationnels s’articulant principa-
lement autour de : repérer, capitaliser/explorer, expérimenter, valoriser et diffuser.

REPÉRER

CAPITALISER

EXPÉRIMENTER

VALORISER

DIFFUSER

EXPLORER



1

Rendre visible les projets collectifs de transition énergétique,  
reproductibles sur les Pays de la Loire, et favoriser l’engagement  

de nouveaux porteurs de projets, par la mise en relation  
et le partage de retours d’expériences ;

2

Explorer et capitaliser sur quelques projets  
territorialisés à fort impact et potentiel de déploiement,  

pour partager et donner envie à d’autres territoires  
de s’engager (collectifs d’entreprises, collectifs en agriculture,  

collectifs de citoyens sur les EnR) ;

3

Engager deux à trois expérimentations  
territoriales pluri-acteurs, porteuses de changement  

de modes de vie et à forte valeur  
ajoutée démultiplicatrice ;

4

Faire monter en compétences et  
en engagement énergie-climat 300 000 ligériens,  

terreau des futurs porteurs ou participants  
dans des projets collectifs

CES QUATRE OBJECTIFS SONT :



IV   ORGANISATION DU PROGRAMME

 PARTENAIRES

Les partenaires contractuels contribuent soit financièrement, soit en ressources 
humaines, soit les deux, sur la période de 3 ans même si le programme s’inscrit 
bien évidemment sur du temps (plus) long.

Les autres partenaires apportent une contribution (non contractualisée) en argent 
ou en nature.

Les partenaires contractuels sont aujourd’hui les suivants :

 GOUVERNANCE DU PROGRAMME 

Le programme de recherche-action partenariale est organisé dans sa gouvernance 
autour de plusieurs collectifs :
 un Comité de pilotage ;
 un Collectif des acteurs pour l’évolution des modes de vie ;
 un Comité scientifique

L’articulation entre ces collectifs aménage un espace partenarial associant les 
scientifiques et les acteurs de terrain. 

La direction du programme est assurée par Bernard Lemoult, directeur de recherche 
à l’École des mines de Nantes. 

La coordination du programme est assurée par Samuel Aubin, chargé de projet de 
recherche au sein du Collège des transitions sociétales, avec Fabienne Bretécher 
comme assistante, également salariée du Collège des transitions sociétales.

Samuel Aubin & Fabienne Bretécher 
Collège des transitions sociétales

Bernard Lemoult, 
École des mines de Nantes



 COMITÉ DE PILOTAGE 

Le Comité de pilotage est composé des représentants de l’ensemble des partenaires 
(contractuels ou non) engagés dans le programme partenarial TES. Ces personnes 
sont elles-mêmes pour la plupart directement impliquées dans le programme. 

Le Comité de pilotage se réunit au moins une fois par an, principalement pour :
 valider les livrables attendus dans le cadre des engagements contractuels ;
 échanger sur l’avancement du programme et débattre sur les orientations propo-

sées ;
 émettre des recommandations ;
 prendre connaissance et échanger sur le bilan financier présenté.

Compte tenu de la dimension partenariale du programme TES, la gouvernance se 
veut être représentative, opérationnelle et simple. Aussi, pour les décisions for-
melles à prendre, seuls les partenaires ayant contractualisé pour 3 ans sur le pro-
gramme TES ont le droit de vote.

Le principe retenu est une organisation égale une voix. La majorité au 2/3 des 
membres présents ou représentés est alors requise pour toute décision. Les déci-
sions prises en Comité de pilotage se font en priorité sur la recherche du consensus.

 COMITÉ SCIENTIFIQUE 

Du haut à gauche  
en bas à droite :  
Samuel Aubin,  
Carine Dartiguepeyrou,  
Cyria Emelianoff,  
Albane Gaspard,  
Roger Le Guen,  
Bernard Lemoult,  
Bruno Maresca,  
Florence Osty, Michel Renault,  
Alain Retière, Claire Roumet, 
Andreas Rudinger,  
Pierre Vacher,  
Marie-Christine Zélem

RÉUNIONS DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
2 OCTO

BRE 2015

1E
R  AVRIL 2
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Le Comité scientifique a pour objectif de suivre les différents dispositifs du 
programme, de capitaliser sur les expériences et de formuler des préconisations 
tant pour le programme lui-même que pour les membres du Collectif des acteurs 
et des partenaires collectivités dans la mise en œuvre de leurs politiques publiques. 

Le Comité scientifique se réunit deux fois par an : l’une en mars où un pré-rapport 
annuel portant sur l’avancement des travaux et les principales questions soulevées est 
proposé, l’autre en septembre pour approfondir les questions de recherche mises à jour. 
A l’issue de cette première période de 3 ans, au printemps 2018, un séminaire 
francophone sera organisé afin de partager sur la question de la mobilisation des 
collectifs (entreprises, associations, collectivités) dans le cadre de la transition 
énergétique et des modes de vie.

 COLLECTIF DES ACTEURS POUR L’ÉVOLUTION DES MODES DE VIE 

Le Collectif des acteurs pour l’évolution des modes de vie, appelé par la suite Collec-
tif des acteurs, conduit la recherche-action avec l’appui de l’équipe de coordination. 
Il constitue, avec le Comité scientifique, le moteur de l’espace de recherche-action 
partenarial.

Son rôle est de : 
 piloter la mise en œuvre des objectifs opérationnels aux différentes échelles, avec 

l’aide du coordinateur ;
 co-construire avec le Comité scientifique l’espace partenarial de recherche ;
 co-construire avec les acteurs régionaux une proposition de stratégie régionale de 

mise en œuvre de la transition énergétique, avec l’évolution des « modes de vie » en 
ligne de mire.

Son mode de fonctionnement est le suivant :
 5 réunions par an d’1/2 journée ; 
 un apport « académique » ou un apport «  témoignage » proposé régulièrement 

pour monter en compétences ;
 des groupes projet pour avancer entre les réunions.
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V   AVANCEMENT DU PROGRAMME TES

 UNE PREMIÈRE PÉRIODE DE STRUCTURATION 
 POUR SEPT CHANTIERS ENGAGÉS 

Officiellement engagés le 1er mai 2016, les tous premiers travaux de la recherche-ac-
tion ont été consacrés à la préparation des réunions d’installation du Comité de 
pilotage et du Comité scientifique des 1 et 2 octobre 2016. Ces deux rencontres 
avec les partenaires et les chercheurs ont notamment permis de valider les objectifs 
opérationnels et les axes de recherche proposés lors du montage du programme. 

A la suite, les premières réunions du Collectif des acteurs ont été organisées en 
décembre 2015, janvier et mars 2016. Les groupes projets se sont progressive-
ment mis en place autour des quatre objectifs opérationnels avec la préoccupation 
constante de combiner étroitement les actions de terrain portées par les membres 
du Collectif des acteurs pour l’évolution des modes de vie, et la dimension de la 
recherche permise par l’engagement de plusieurs membres du Comité scientifique.

C’est ainsi que sept chantiers concrets ont été engagés. Ils sont tous pilotés par un 
ou plusieurs partenaires de la recherche-action sur le volet opérationnel et par un 
ou plusieurs membres du Comité scientifique sur le volet académique :
 trois chantiers concernent un travail de capitalisation/exploration en vue de prépa-

rer d’éventuelles expérimentations dans trois secteurs très différents : entreprises, 
agricole et associatif ;
 deux chantiers concernent des expérimentations, l’une en milieu insulaire et l’autre 

en milieu urbain ;
 enfin, deux chantiers correspondent aux objectifs opérationnels : « Rendre visible 

les projets citoyens de transition énergétique… » et « Faire monter en compétences 
et en engagement énergie-climat 300 000 ligériens ». 

A partir de cette première période d’environ 6 mois, période de struc-
turation et d’engagement collectif dans des projets, un programme 
de travail s’ouvre en préparation notamment du séminaire prévu en 
septembre 2016. Celui-ci réunira le Collectif des acteurs pour l’évo-
lution des modes de vie et le Comité scientifique. Ce temps fort de la 
recherche-action permettra de se saisir collectivement des questions 
issues de la phase de structuration du programme. L’objectif essen-
tiel sera de monter en puissance sur les différents projets engagés. 

La première année du programme a ainsi été celle de sa structu-
ration, de l’engagement des projets pour passer très vite des intentions à l’action.

Le défi de la deuxième année est double  : creuser les sillons, engager des dé-
marches robustes, capables de tenir dans la durée et de produire de la transforma-
tion sociale et… commencer par de « petites victoires ». 

	



 LES QUESTIONNEMENTS DU COMITÉ SCIENTIFIQUE 

En quoi cette notion des modes de vie associée aux enjeux de la transition énergé-
tique pourrait-elle permettre d’avancer ensemble vers un projet territorial partagé ? 
A quelles conditions ? Quelles recommandations en tirer pour les expérimentations 
portées par le programme TES ?

Ces questions tournent autour du développement et du maillage des innovations 
sociales territoriales dans le domaine de l’énergie/climat : quels outils de repérage 
et d’analyse des projets ? Quels outils de maillage et d’accompagnement ? Quelles 
recommandations pour la capitalisation et la mise en réseau des projets ?

 La question de la complexité du comportement énergétique 

Quatre éléments interfèrent dans les comportements du public et dans la manière 
de les changer : les dispositions des individus, les dynamiques sociales, le contexte 
(notamment le marché) et l’environnement technologique. Ainsi, les bâtiments ne 
sont performants que s’ils ne sont pas habités, l’utilisation des équipements par le 
consommateur n’est en effet pas garantie, auquel vient s’ajouter l’effet rebond. Les 
technologies sont difficilement appropriables.

Ces quatre éléments se combinent et limitent les marges de manœuvre des indi-
vidus. Le cœur du travail est donc de désencastrer les individus et les collectifs de 
toutes ces contraintes, de tout ce qui pèse sur les comportements et structure les 
comportements.

La question est alors : comment fait-on ? 

 La question de l’accompagnement des dynamiques collectives  
au sein des communautés 

Les travaux les plus récents sur les « nouveaux modes de vie durables19 » confir-
ment nettement l’intérêt d’une «  approche intégrale  », qui vise bien la transfor-
mation des modes de vie. Constat confirmé compte tenu notamment du rôle de 
« l’énergie grise » qui représente 75 % des consommations d’énergie. Au-delà de la 
consommation directe d’énergie, l’essentiel des enjeux porte sur l’énergie indirecte. 
Ainsi, l’intégralité de nos modes de vie (de consommation, de déplacement, etc.) est 
concernée. C’est donc « l’énergie invisible » qui doit aussi nous intéresser.

Pour le Comité scientifique, l’évolution des modes de vie, contraints par les in-
frastructures et les normes sociales, s’opère collectivement par des effets d’entrai-
nement. La question stratégique est donc de savoir comment trouver des processus 
et des lieux d’entraînement pour changer les modes de vie, collectivement (puisque 
l’on vise un changement d’échelle) ? Des exemples d’éco-territoires, comme à Vau-

19 Dominique Bourg, Carine Dartiguepeyrou, Caroline Gervais, Olivier Perrin, Les nouveaux modes de vie durables,  
Le bord de l’eau, 2016



ban, semblent permettre l’émergence de nouvelles normes sociales, à condition que 
les initiatives aient été produites par les habitants eux-mêmes. 

Il y a un intérêt fort à identifier les facteurs déclenchant des initiatives locales. Plus 
globalement qu’est-ce qui provoque la mise en mouvement à la fois individuelle et 
collective ? Pour atteindre les objectifs de la transition énergétique, une mobilisa-
tion massive est nécessaire. Comment l’opérer ? 

Une question majeure, pour la recherche-action, est donc celle de la maïeutique au 
niveau mezzo, c’est-à-dire des modalités d’accompagnement des dynamiques col-
lectives dans la zone d’activités, dans le quartier, dans la résidence, dans la com-
munauté... Ce « nous », ce collectif n’est au départ ni institutionnel ni organisé. Ce 
développement des capabilités collectives doit s’inscrire dans la durée et suppose 
au sein des collectifs un processus réflexif permanent. Il renvoie alors aux innova-
tions sociales territoriales et à la question délicate d’un nouveau positionnement 
des pouvoirs publics. 

Concernant l’approche par les modes de vie, qui semble représenter un cadre d’ana-
lyse intéressant pour une théorie du changement, le Comité scientifique pointe ce-
pendant la nécessité de consolider le concept et de faire preuve de vigilance de telle 
sorte à ne pas dériver vers un discours moralisateur qui n’est pas mobilisateur. 

 La question de la temporalité

Une autre dimension à aborder est celle du rapport au temps. Si l’échelle géogra-
phique est souvent évoquée (locale, territoire de vie, régionale…), l’échelle tempo-
relle pose une question majeure. Toutes les transitions et transformations prennent 
du temps. Comment alors inscrire les dynamiques et les actions en conciliant les 
différentes temporalités : court, moyen et long terme ?

 La question de l’articulation entre innovation sociale et politiques publiques

Les innovations sociales territoriales sont aujourd’hui assez peu repérées, elles 
avancent dans l’ombre. Le sujet est actuellement travaillé par l’ADEME qui a engagé 
une démarche en début d’année 2015 pour approfondir la notion, repérer les acteurs 
qui agissent dans ce domaine, et mieux comprendre ce que cela sup-
pose alors d’évolution dans les modes d’actions de l’Agence. En effet, 
l’articulation entre innovation sociale et politique publique interroge 
les modalités actuelles d’appui aux projets.  

Au-delà, ce qui émerge des initiatives les plus intéressantes en ma-
tière d’évolution des modes de vie, est une évolution de la demande 
adressée aux pouvoirs publics en général. Pour les décideurs terri-
toriaux, l’avenir semble de moins en moins correspondre à des pos-



tures volontaristes, mais plutôt à des façons de « créer des conditions ». Il s’agit 
désormais, en quelque sorte, de « laissez-faire », de « faire-advenir », en pariant 
sur la créativité collective. Pour autant, les conditions de cette « créativité collec-
tive » dépendent davantage d’une systémique territoriale au sein de laquelle chacun 
assume sa responsabilité que de la seule intervention d’acteurs comme l’État, les 
collectivités territoriales ou encore les acteurs économiques. 

C’est ce mélange de dynamique civique, d’action ajustée des pouvoirs publics et 
d’économie locale qu’il est intéressant d’étudier. Il faut viser le potentiel de reloca-
lisation de l’économie, en embarquant les acteurs privés (entreprises, habitants…). 

 La question centrale de la gouvernance : pérenniser les initiatives locales, 
changer d’échelle

Il est donc particulièrement intéressant de s’attacher, dans le cadre des travaux de 
la recherche-action, aux initiatives construisant des ponts explicites entre les pou-
voirs publics et l’innovation sociale. A Bristol, par exemple, le maire est rémunéré 
en monnaie locale. Ces articulations représentent des leviers puissants pour les 
politiques publiques en faveur des villes durables. 

Pour le Comité scientifique, les territoires choisis pour les expérimentations doivent 
s’inscrire dans cette optique de collaboration, sans rivalité comme c’est souvent le 
cas, où une initiative associative est parfois dérobée par la collectivité qui se l’appro-
prie et qui efface l’acteur civique. 

Pour l’acteur public dans ses différentes composantes, c’est au final sans doute une 
combinaison d’approches qui s’offre dans une perspective d’évolution des modes de 
vie. Il s’agit d’une part de favoriser l’émergence d’initiatives collectives, mais aussi 
d’agir sur les infrastructures, de faire évoluer des normes et de mobiliser le calcul 
coût/bénéfice par des incitations économiques. La question est donc ici celle de la 
judicieuse articulation des différents instruments de politique publique sur un ter-
ritoire donné.  

Les premiers échanges au sein du Comité scientifique ont montré que la question 
de la gouvernance était au centre du questionnement. La pérennisation des ini-
tiatives locales et le changement d’échelle suppose une création institutionnelle 
nouvelle, de nouveaux modes de gouvernance.

Lesquels ? Là encore, le changement de rôle systématique des autorités locales, 
pour soutenir les microcosmes locaux et l’implication des citoyens, doit être un 
point d‘ancrage pour les préconisations attendues.



VI   POINT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

La première période de mai 2015 à avril 2016 a principalement consisté à organiser 
et structurer les différents objectifs opérationnels, en lien avec les partenaires. A ce 
stade, les différentes actions engagées s’organisent et se présentent de la manière 
suivante :

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS PROJETS GROUPE PROJET CO-PILOTAGE COMITÉ SCIENTIFIQUE STAGIAIRES

EXPLORER &  
CAPITALISER

Projet citoyen 
Éoliennes en 
Pays de Vilaine 
(EPV, Redon)

EPV, la Communauté 
de Communes du 
Pays de Redon  (sous 
réserve)

EPV Cyria Emelianoff

Bruno Maresca

Benoit Authier

Projets entre-
prises dans 
les zones d’ac-
tivités (AFUL 
Chantrerie, 
IEPAD, Pays de 
Retz)

ADEME, AFUL Chan-
trerie, IEPAD, CCIR 
Pays de la Loire, 
Nantes métropole, 
PETR du Pays de 
Retz, Région Pays 
de la Loire (sous 
réserve).

ADEME Pays 
de la Loire

Cyria Emelianoff

Florence Osty

Cécile  
Huysman

Rudy  
Guilhem- 
Ducleon

Projets portés 
par le monde 
agricole

En cours de consti-
tution

Conseil dé-
partemental 
de Loire- 
Atlantique

Alain Retière

Sandra Ortiz 
Piedras

Roger Le Guen

EXPÉRIMENTER

Projet Île en 
transition (île 
d’Yeu)

ADEME, Elise, ERDF, 
Municipalité de l’île 
d’Yeu, Région Pays de 
la Loire, SYDEV 

Municipalité 
de l’île d’Yeu

Marie-Christine 
Zélem

Lucas Belle-
gueulle-Cortes

Projets de l’As-
sociation Syndi-
cale Autorisée 
(ASA) du Bas 
Chantenay 

ADEME, Nantes 
Métropole, AFUL 
Chantrerie, ASA du 
Bas Chantenay

Association 
du Bas 
Chantenay 

Cyria Emelianoff

REPÉRER ET VALORISER

Rencontre des 
porteurs de 
projet

ADEME Pays de 
la Loire, Énergies 
Citoyennes en Pays 
de la Loire, École des 
mines de Nantes

ADEME et 
Énergies 
Citoyennes 
en Pays de 
la Loire

Michel Renault François-Xavier 
Connen

DIFFUSER

Faire monter 
le plus grand 
nombre de 
ligériens en 
compétences 
énergie-climat

Alisée, les  
Cré'alters, Élise, 
École des mines  
de Nantes, Parc  
naturel régional  
Loire Anjou Touraine  
(sous réserve)

Alisée A définir



 EXPLORER ET CAPITALISER : TROIS CHANTIERS ENGAGÉS AVEC LES  
 ENTREPRISES, LES ACTEURS DU MONDE AGRICOLE, LES ACTEURS  
 ASSOCIATIFS

 Questionnement exploratoire à partir de quatre projets emblématiques 

En toute première étape de la démarche de capitalisation, l’équipe de  
coordination du projet TES a engagé un questionnement exploratoire à partir de 
quatre projets emblématiques sur le territoire :
 le projet d’éoliennes en Pays de Vilaine ;
 la chaufferie biomasse de l’AFUL Chantrerie ;
 le projet photovoltaïque de Vigneux-de-Bretagne ;
 le plan de déplacement inter-entreprises (PDIE) d’ECE (Entreprises de la Chapelle-

sur-Erdre). 

Le choix de ces quatre projets s’est fait sur la base de la diversité des thèmes 
(bois-énergie, éolien, photovoltaïque, mobilité), des étapes franchies par les projets 
et de la dynamique citoyenne associée. Une série d’entretiens réalisée auprès de 
plusieurs initiateurs et/ou partenaires a visé à recueillir des témoignages sur les 
conditions d’émergence et de développement des projets, les conditions de réussite, 
les freins et les perspectives identifiés par les acteurs. 

A l’issue de ce travail exploratoire, deux axes de questionnement et d’approfondis-
sement des dimensions socialement innovantes se dessinent : 
 les conditions d’émergence et le développement des innovations sociales territo-

riales autour des enjeux énergie-climat avec notamment l’enjeu fort de la gouver-
nance ;
 la participation de ces innovations sociales à l’émergence et au développement de 

dynamiques sociales porteuses d’évolution des modes de vie sur leurs territoires 
(cadre de vie/apprentissages de nouvelles pratiques).

 L’émergence de communautés locales de projet multi-acteurs :  
l’enjeu clé de la gouvernance et des modalités de coopération

Le premier axe d’investigation concerne les solutions nouvelles en matière de 
gouvernance multi-parties prenantes. Ainsi, les initiatives collectives observées 
semblent d’abord s’appuyer, pour initier des pratiques nouvelles en matière d’éner-
gie et de climat, sur un surplus de coopération locale entre acteurs politiques, so-
ciaux et privés, et notamment entre acteurs locaux et pouvoirs publics. Des savoir 
faire en matière de participation sont ici mobilisés pour enrôler les acteurs et garan-
tir la gestion des conflits.

Au-delà, une logique partagée de réappropriation du territoire et des ressources, 
de (re) mise en commun, semble orienter les propositions et les comportements 



des acteurs. L’expérience nouvelle de participation proposée et la dimension colla-
borative du projet apparaissent alors centrales. Les entretiens viennent ici faire écho 
aux travaux sur les conditions de réussite des initiatives locales. On retrouve ainsi, 
dans les témoignages le processus d’émergence et de développement des initiatives 
identifié par Juan-Luis Klein.

Ainsi, le rôle essentiel du ou des leaders est clairement formulé par les acteurs ren-
contrés, qu’il s’agisse de la prise d’initiative, de la proposition d’une vision nouvelle, 
de l’enrôlement des acteurs, de la facilitation de la participation, ou de l’activation 
des multiples réseaux nécessaires à la recherche des ressources internes et ex-
ternes au projet.

On retrouve également fortement l’enjeu organisationnel permettant d’asseoir la 
collaboration, de gérer les conflits, de mener le projet en collectif. L’articulation avec 
les politiques publiques et les nouvelles façons de coopérer entre acteurs divers 
apparaît comme une condition de réussite essentielle.

Au final, le développement du processus participatif et collaboratif semble pouvoir 
permettre au projet collectif de franchir l’étape de « territorialisation », à savoir une 
sorte de renforcement de l’identité territoriale, par le biais d’une appropriation du 
projet par les acteurs.

 Des initiatives collectives aux modes de vie sur le local ?

A partir d’une première initiative, passant le cap de la territorialisation, la dynamique 
collective locale semble pouvoir perdurer et susciter de nouvelles initiatives. Qu’en 
est-il alors de sa capacité à venir influencer durablement les pratiques sociales en 
matière d’énergie et de climat ? 

Le deuxième axe de questionnement interroge ainsi la capacité des initiatives lo-
cales, par leur développement, leur mise en synergie, dans la durée, à venir faciliter 
une évolution des modes de vie sur les territoires.

Deux dimensions sont alors à interroger : 
 comment ces dynamiques collectives locales peuvent venir influer sur les proces-

sus de socialisation et proposer des expériences d’apprentissage de nouvelles pra-
tiques sociales en matière d’énergie et de climat ;
 comment les communautés d’acteurs porteuses des initiatives locales sont ca-

pables d’impulser, au niveau local, des évolutions du cadre de vie. 

Celui-ci est constitué des objets matériels, des équipements, des systèmes tech-
niques (ex : la voiture individuelle, le supermarché…) qui orientent les pratiques et 
les habitudes de la vie quotidienne. Les entretiens réalisés sur les quatre projets 
semblent situer cet enjeu plutôt en perspective, en prolongement possible d’une 
expérience réussie de coopération locale. 



Ainsi, s’agissant des potentialités d’innovation sociale des initiatives locales éner-
gie-climat, trois grands objectifs de transformation sociale peuvent être identifiés : 
 la transformation des cadres de gouvernance, de coopération et de participation 

(dimension collective) ;
 la transformation des cadres de vie sur les territoires (dimension structurelle) ; 
 la transformation des styles de vie au sein des communautés locales (dimension 

individuelle). 

 La proposition méthodologique pour la démarche d’exploration/capitalisation

Le travail vise, en première étape, à tirer des enseignements de plusieurs initia-
tives locales portées par des acteurs issus de milieux différents : entreprises, milieu 
agricole, projets associatifs et citoyens. En deuxième étape, à partir de ces terrains 
différents, les enjeux transversaux et les synergies possibles sur les territoires se-
ront identifiés. 

Première étape (premier semestre 2016) : 

Au-delà de l’historique des différents projets, le travail de capitalisation visera à saisir 
les questions et les pistes les plus actuelles pour développer les initiatives engagées 
et, plus largement, favoriser l’évolution des pratiques sur les territoires. Le projet 
sera ainsi considéré pour la dynamique territoriale comme un analyseur (potentiels/
freins) et un tremplin (opportunités/leviers). Le travail collectif multi-acteurs sera 
privilégié (porteurs et acteurs des projets collectifs énergie-climat, pouvoirs publics 
locaux, projets potentiellement en synergie sur le territoire concerné…).

Deuxième étape (deuxième semestre 2016) : 

 A partir des travaux d’enquête, un travail collectif de mise en transversalité sera 
proposé pour imaginer des synergies possibles sur les territoires entre les diffé-
rentes initiatives et milieux, en vue d’un travail sur les modes de vie. Les 8 et 9 
septembre 2016, un séminaire rassemblant le Collectif des acteurs et le Comité 
scientifique sera l’occasion d’engager ce travail.



 LE PROJET ASSOCIATIF ET CITOYEN EPV 
 SUR LE PAYS DE REDON

 L’ASSOCIATION EPV SUR LE PAYS DE REDON

CO-PILOTAGE : Association Éoliennes en Pays de Vilaine (EPV)

PILOTAGE ACADÉMIQUE : Cyria Emelianoff, Bruno Maresca 

GROUPE PROJET (PROVISOIRE) : EPV, Communauté de Communes du Pays de Redon 
(sous réserve)

STAGIAIRE : Benoit Authier, étudiant en master Géographie et Aménagement, du 1/02 au 
30/06 2016

ECHÉANCIER : Entretiens préparatoires de février à mars 2016 et enquête de terrain de 
mars à mai 2016

OBJECTIF GÉNÉRAL

L’association EPV met en place des moyens de production d’énergie renouvelable sur 
le territoire du Pays de Redon en privilégiant le projet de parc éolien initié, financé 
et gouverné par et avec les citoyens, habitants pour la majeure partie. L’association 
s’inscrit dans une démarche d’essaimage de sa méthodologie de ces projets. Elle 
s’inscrit également dans une démarche de réduction de la consommation d’énergie 
sur le territoire en accompagnant des actions qui émergent des habitants. 

Pour cela, elle a réalisé deux parcs de production d’énergie éolienne : celui de Bé-
ganne dans le Morbihan et celui de Séverac-Guenrouët en Loire-Atlantique. Une 
part de la vente de l’énergie finance l’équivalent d’un ETP pour accompagner et ani-
mer la mission de réduction de la consommation d’énergie.

La conduite de ces actions est pilotée par des habitants bénévoles du territoire en 
prenant appui sur des professionnels salariés. 

 Le questionnement sur le Pays de Redon

A partir de l’analyse de la dynamique collective EPV qui a présidée à la réussite sur 
le volet « production citoyenne EnR », la question porte plus particulièrement sur 
les enjeux de mobilisation du territoire de Redon en matière d’évolution des modes 
de vie. 



Comment s’appuyer sur la dynamique EPV  ? Comment mettre en synergie avec 
d’autres initiatives ? Comment pousser plus loin la collaboration société civile/pou-
voirs publics (assez faible aujourd’hui) sur ces enjeux énergie-climat sur le Pays de 
Redon ? 

Le projet EPV sera ainsi considéré pour la dynamique territoriale comme un ana-
lyseur (potentiels/freins) et un tremplin (opportunités/leviers). Le travail collectif 
multi-acteurs sera privilégié (porteurs et acteurs des projets collectifs énergie-cli-
mat, pouvoirs publics locaux, projets potentiellement en synergie sur le territoire 
concerné…).

BILAN 2015-2016

Comment engager aujourd’hui sur le territoire du Pays de Redon, une démarche 
collective visant l’évolution des modes de vie ? C’est à partir de cette question clé 
portée aujourd’hui par l’association Éoliennes en Pays de Vilaine, qu’ont convergé 
les échanges avec l’équipe de coordination du programme transition énergétique & 
sociétale. À l’issue, l’association a émis le souhait que le territoire soit choisi comme 
terrain d’expérimentation et une convention de partenariat entre Éoliennes en Pays 
de Vilaine et l’École des mines de Nantes a été signée le 1er mars 2016. 

Très vite, dès le mois de mars 2016, une enquête exploratoire a été initiée sous la 
conduite de la géographe Cyria Emelianoff, membre du Comité scientifique du pro-
gramme, assistée de Benoit Authier, stagiaire, étudiant en master Géographie et 
Aménagement. De quoi s’agit-il ? 

Après une revue de la littérature permettant de bien situer l’expérience du Pays 
de Redon dans ce paysage émergent, l’enquête de terrain vise à comprendre le jeu 
d’acteurs et l’innovation sociale ayant conduit à la réalisation du parc éolien citoyen. 
Quelle est véritablement la généalogie du projet et quelles en sont les différentes 
phases fondatrices  ? Quelles sont les dimensions sociologiques et culturelles? 
Quels sont les effets de contexte et les moteurs de l’action ? Quel est le cadre so-
cio-économique et politique du territoire d’accueil ? 

Autant de questions qui forment la trame d’une série d’entretiens ouverts ou semi 
directifs conduits auprès des membres fondateurs et des personnes impliquées 
dans le développement du projet. Pour faciliter la démarche compréhensive, l’équipe 
a opté pour une méthode immersive. Benoit Authier s’est ainsi installé, du 29 février 
au 11 mars 2016, dans les locaux de l’association Éoliennes en Pays de Vilaine et à 
été logé par des membres de l’association. À la clé, un accès direct aux archives, 
une démarche d’observation participante et de nombreux échanges avec les prota-
gonistes de l’expérience.



PERSPECTIVES 

La deuxième étape de la démarche exploratoire, prévue de mai à juin 2016, visera à 
élargir les publics impliqués dans la transition du territoire de Redon, en direction 
de modes de vie bas carbone. Les modalités de cette deuxième phase de l’enquête 
de terrain seront bien sûr définies avec les partenaires impliqués. Il est cependant 
d’ores et déjà prévu de sonder le positionnement des élus grâce à un ensemble 
d’entretiens, afin d’envisager collectivement des relais pour la transition énergé-
tique et des modes de vie durables en Pays de Redon. L’enjeu d’une articulation pos-
sible entre les politiques publiques locales et les dynamiques citoyennes est majeur 
sur ce projet comme sur les autres chantiers ouverts dans le cadre du programme. 
L’implication des élus du Pays de Redon sera donc un des critères de faisabilité pour 
une suite. 

En perspectives, et si les conditions sont réunies, ces deux étapes de travail vise-
ront à mettre à jour les contours d’une expérimentation sur le Pays de Redon dans 
le cadre du programme TES. Bruno Maresca, sociologue, pourrait piloter, pour le 
Comité scientifique, cette nouvelle étape avec comme idée directrice de chercher à 
opérationnaliser la notion de mode de vie. Alors que ce territoire semble disposer 
d’une longue histoire de mobilisation collective, la dynamique citoyenne autour du 
parc éolien a-t-elle posé un jalon sur lequel il serait possible de rebondir ? Le projet 
pourrait-il devenir un espace de réflexion sur l’évolution des modes de vie au-delà 
des enjeux économiques et techniques à l’échelle du Pays de Redon ?



 LES DÉMARCHES COLLECTIVES D’ENTREPRISES 
 EN PARCS OU ZONES D’ACTIVITÉS :

 AFUL CHANTRERIE ET PAYS DE RETZ

CO-PILOTAGE : Direction Régionale des Pays de la Loire de l’ADEME

PILOTAGE ACADÉMIQUE : Cyria Emelianoff & Florence Osty 

GROUPE PROJET (PROVISOIRE) : ADEME, AFUL Chantrerie, EIPAD, CCIR Pays de la Loire 
(sous réserve), Nantes métropole, PETR du Pays de Retz, Région des Pays de la Loire (sous 
réserve)

STAGIAIRE : Rudy Guilhem-Ducleon, étudiant en master Géographie et Aménagement du 
1/02 au 30/06 2016

ECHÉANCIER : Entretiens préparatoires de février à mars 2016 et enquête de terrain de 
mars à avril 2016

OBJECTIF GÉNÉRAL

 La mobilisation des entreprises dans les plans énergie-climat 

Depuis 2013, l’ADEME apporte son soutien technique et financier à une dizaine de 
territoires pour accompagner et mobiliser les entreprises sur des actions d’écologie 
industrielle : économies d’énergie, réduction des déchets, d’optimisation des dépla-
cements, mutualisation d’achats et de services…

Dans le cadre d’un partenariat CCI/Nantes Métropole/ADEME sur l’économie cir-
culaire, et en particulier l’écologie industrielle et territoriale, les territoires et leurs 
partenaires (associations d’entreprises, consulaires, bureaux d’études) ont présen-
té, à l’occasion de la Greenweek à Nantes, les résultats, les bénéfices et les points de 
vigilance de leurs projets collaboratifs : animation territoriale, audits énergétiques 
groupés, gestion collective des déchets, plan de déplacement inter-entreprises…

> Les projets collectifs de l’AFUL Chantrerie

L’AFUL Chantrerie a été créée en juin 2010 pour permettre la contractualisation 
entre un opérateur privé, COFELY Services, et 7 établissements20 du site de la Chan-
trerie pour le financement, la conception, la réalisation et l’exploitation d’une chauf-
ferie bois et d’un réseau de chaleur. 

Au-delà de la gestion de la chaufferie bois, les membres de l’AFUL Chantrerie ont 
souhaité engager d’autres projets de transition, au regard des enjeux sociétaux, et 
apporter des réponses collectives pertinentes au niveau d’un territoire comme celui 
de la Chantrerie. 

20 http://www.mines-nantes.fr/AFUL-C : INOVALYS, l’École des mines de Nantes, ONIRIS ; la Région des Pays de la 
Loire pour l’École Supérieure du Bois, l’Université de Nantes pour POLYTECH, Nantes Métropole Aménagement pour 
son bâtiment Hub Créatic, la CCI de Nantes Saint-Nazaire pour les bâtiments de l’École de Design



C’est ainsi que l’AFUL Chantrerie a réalisé ou pilote des projets comme : 
 en énergie  : la pause de panneaux photovoltaïques sur le toit du silo bois de la 

chaufferie, le lancement d’un projet de power-to-gas (méthanation) et d’un projet de 
centrale photovoltaïque à financement participatif ;
 en mobilité : un plan de déplacement inter-entreprises, l’expérimentation d’un site 

de covoiturage dédié aux salariés du site de la Chantrerie, un projet de franchisse-
ment de l’Erdre reliant la Chapelle-sur-Erdre à la Chantrerie ; 
 en agriculture et biodiversité : l’installation de ruches d’abeilles, l’expérimentation 

de cultures énergétiques, un projet d’agriculture urbaine sur 1,5 hectares, un projet 
de gestion collective des déchets organiques, la plantation collective d’arbres frui-
tiers…

Par ailleurs, les membres de l’AFUL Chantrerie ont adopté une Charte de territoire 
pour faire ensemble.

> La démarche de mobilisation des entreprises sur le Pays de Retz

Depuis le 1er  janvier 2016, dans le cadre des réformes territoriales en cours, les 6 
communautés de communes du Pays de Retz se sont assemblées pour former le 
nouveau Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays de Retz : Pornic et sa 
région, Sud estuaire, Cœur de Retz, Grand Lieu, la région de Machecoul et Loire-At-
lantique méridionale, un total de 38 communes et 148 000 habitants. Un projet de 
territoire doit être écrit d’ici la fin décembre, accompagné par l’agence d’urbanisme 
de la région nantaise (Auran). Le PETR du Pays de Retz est déjà reconnu comme 
« Territoire à énergie positive ».

Depuis deux ans, une démarche de mobilisation des entreprises dans le cadre du 
PCET du Pays de Grandlieu Machecoul Logne/Pays de Retz a été engagée à l’occa-
sion d’un appel à projet porté par l’ADEME. La démarche a vocation à être déployée 
à l’échelle du PETR Pays de Retz. 

 Les axes de questionnement

Parmi les premières questions, sur qui doit reposer l’animation des dynamiques 
collectives d’entreprises en zones d’activités ? Faut-il s’appuyer sur la collectivité ? 
Faut-il plutôt viser le développement d’une autonomie des collectifs d’entreprises 
sur ce sujet via par exemple l’émergence d’une fonction mutualisée ? Quel serait 
alors le type d’accompagnement de la collectivité ?

A partir des étapes franchies dans le cadre de projets collectifs d’entreprises, la 
question portera sur les moyens d’approfondir et d’élargir les dynamiques pour en-
rôler plus largement les acteurs sur les territoires concernés et créer les conditions 
d’une évolution des modes de vie.



Le travail pourrait prendre la forme d’une revue entre pairs et entre parties pre-
nantes autour des questions suivantes :
 quelles conditions d’émergence et de développement des dynamiques collectives 

avec comme enjeux notamment l’enrôlement plus large des acteurs (autres entre-
prises, salariés…) au sein même des ZA, la reproductibilité de ces dynamiques au 
sein des autres ZA ? 
 quelles conditions de participation de ces dynamiques d’entreprises à des dyna-

miques plus larges sur le territoire concerné, au delà du périmètre de la ZA, en lien 
avec les politiques publiques et les initiatives d’autres acteurs de la société civile ? 
L’enjeu est ici notamment de pouvoir faire le pont, entre vie professionnelle et vie 
personnelle sur le territoire. 

 BILAN 2015-2016 

De nombreux partenaires se mobilisent en région depuis plusieurs années pour fa-
voriser les dynamiques collectives d’entreprises sur les zones d’activités. À partir 
de l’expérience en cours sur la Chantrerie, l’équipe de coordination du programme 
« transition énergétique & sociétale » est allée à la rencontre de certains d’entre 
eux  : Direction Régionale de l’ADEME, Nantes métropole, Pays de Retz, Chambre 
Régionale de Commerce et d’Industrie, Région des Pays de la Loire. Le retour des 
expériences locales largement partagé a confirmé l’intérêt d’intégrer ce volet spé-
cifique dans le programme. Quel est l’objectif partagé? Pour l’essentiel, il s’agit 
d’imaginer des leviers pour favoriser l’élargissement et la pérennisation des mo-
bilisations d’entreprises sur les zones d’activités. Ainsi, une première réunion du 
groupe projet s’est tenue dans les locaux de Nantes métropole le 31 mars. Les bases 
d’une étape exploratoire y ont été posées avec notamment des entretiens prévus à 
la Chevrolière auprès  de chefs d’entreprises locaux et auprès de la Communauté de 
communes de Grand Lieu. 

Sur l’AFUL Chantrerie, l’équipe projet a décidé de creuser l’analyse de la dynamique 
en cours en engageant une enquête de type monographique. Celle-ci est pilotée par 
Cyra Emelianoff, géographe membre du Comité scientifique et assistée par Rudy 
Guilhem-Ducleon, étudiant en master Géographie et Aménagement, en stage à 
l’École mines de Nantes du 1er février au 30 juin 2016.

Quelle orientation pour le questionnement ? Il s’agit en fait de dégager les spécifici-
tés de l’expérience au regard des approches de gestion durable des zones d’activités, 
du management énergétique coopératif des zones d’activités (Arene Ile de France), 
ou encore des approches d’économie circulaire et d’écologie industrielle. Quel est 
le cheminement vers un modèle de gouvernance particulier ? Comment élargir la 
participation, intéresser de nouveaux publics, collaborer avec les pouvoirs publics ?



PERSPECTIVES

A partir de l’enquête monographique sur l’AFUL Chantrerie, qui devrait être achevée 
d’ici l’été 2016, et à partir des auditions sur le Pays de Retz, l’équipe projet pré-
voit d’organiser un séminaire d’une journée à l’automne associant un panel d’ac-
teurs élargi. Sur la base des enseignements tirés d’expériences sur le local et sur 
d’autres territoires, l’objectif de la journée sera de creuser les analyses et d’ouvrir 
des pistes d’expérimentation. A titre d’exemple concernant les questions d’ores et 
déjà posées : sur qui au final doit reposer l’animation des dynamiques collectives 
d’entreprises en zones d’activités ? Faut-il s’appuyer sur la collectivité ? Ou viser 
plutôt le développement d’une autonomie des collectifs d’entreprises sur ce sujet 
via par exemple l’émergence d’une fonction mutualisée ? Quel serait alors le type 
d’accompagnement de la collectivité ? La préparation du séminaire sera accompa-
gnée par le Comité scientifique, avec Cyria Emelianoff, géographe, et par Florence 
Osty, sociologue des organisations.



 LES PROJETS COLLECTIFS ÉNERGIE-CLIMAT  
 PORTÉS PAR LE MONDE AGRICOLE

CO-PILOTAGE : Département de Loire-Atlantique

PILOTAGE ACADÉMIQUE : Roger Le Guen et Alain Retière 

GROUPE PROJET (PROVISOIRE) : Département de Loire-Atlantique

STAGIAIRE : Sandra Ortiz Piedras, étudiante en Master Analyse de projets et développe-
ment durable, Faculté de Sciences Economiques Université Rennes 1 du 4/04 au 30/09 2016

ECHÉANCIER : Entretiens préparatoires de février à mars 2016 et enquête de terrain de 
mai à juin 2016

OBJECTIF GÉNÉRAL

 Favoriser la reconnaissance et la démultiplication des initiatives  
au sein du monde agricole

Le développement des EnR, la limitation des émissions de GES dues à l’agriculture 
et le stockage de carbone constituent des enjeux majeurs concernant les change-
ments climatiques. Le secteur agricole est identifié comme fortement contributeur 
(potentiel) à cette production d’EnR et plus largement à la transition écologique et 
énergétique par la mise en place d’initiatives systémiques - s’inscrivant dans les 
agrosystèmes locaux - et d’économie circulaire.

Alors que ce secteur est déjà très dynamique, il est important de favoriser la re-
connaissance et la diffusion des projets collectifs qui s’y multiplient aujourd’hui sur 
un mode largement entrepreneurial. Ces innovations, fondées sur des modalités 
coopératives, sont en effet porteuses non seulement de solutions techniques et opé-
rationnelles originales, mais aussi de liens entre les différents acteurs du territoire.

Cependant, le changement d’échelle - passer de nombreuses expériences locali-
sées à la construction à terme d’une « nouvelle société de l’énergie » à l’échelle 
d’un territoire local - implique un travail de capitalisation/retour d’expériences sur 
les conditions d’émergence et de développement de ces initiatives, afin de vérifier 
les conditions de leur reproductibilité. 

 Une coordination opérationnelle sur la méthanisation en Loire-Atlantique

Le département de Loire-Atlantique a initié une coordination partenariale institu-
tionnelle dont l’objectif est d’aider à faire émerger des projets de méthanisation à 
fort ancrage territorial. En effet, on constate un développement moins rapide de la 

MÉTHANISATION



méthanisation sur ce département alors même que les conditions en gisement et en 
débouchés sont favorables.

L’hypothèse du département et de ses partenaires est qu’une mobilisation des ac-
teurs suffisante fait défaut. L’idée est, en s’appuyant sur un outil cartographique qui 
met à jour le potentiel des territoires en matière de méthanisation, de chercher à 
faire émerger entre trois et cinq projets porteurs de modèles différents. 

 Les axes de questionnement

Quelles sont les conditions d’émergence et de développement des initiatives col-
lectives énergie-climat portées par le secteur agricole inscrites dans les territoires 
? Quelles sont les conditions sociologiques et économiques de leur appropriation 
par le territoire ? Quelles seraient les conditions de leur diffusion à plus large 
échelle ? Quelles sont les opportunités qui les favorisent et les contraintes aux-
quelles elles sont confrontées ?

A partir de ces premières questions, une première rencontre avec des acteurs du 
monde agricole sera organisée au printemps 2016, réunion qui sera suivi d’un travail 
d’études jusqu’à octobre 2016 sur des initiatives en cours et pourra se prolonger par 
un accompagnement d’expérimentations à mettre en œuvre en 2017.

 BILAN 2015-2016 

 Le lancement d’une enquête exploratoire suivie par deux chercheurs  
du Comité scientifique de TES

Dès la première réunion du Comité scientifique du programme « transition énergé-
tique et sociétale », Alain Retière, agronome, directeur de TASK, a évoqué les mul-
tiples dynamiques d’innovations sociales observées dans le monde rural et agricole 
du grand Ouest. A titre d’exemple, Alain Retière évoquait les changements des pra-
tiques visées par l’Agriculture Écologiquement Intensive. Au-delà de cette approche, 
une évolution profonde est en marche dans les campagnes. Les acteurs sont pour 
beaucoup, à la recherche d’un nouveau paradigme pour l’agriculture.  Dès les se-
maines suivantes, plusieurs entretiens exploratoires entre l’équipe de coordination 
et Alain Retière ont constitué le point de départ des travaux. Une rencontre avec Ro-
ger Le Guen, sociologue, responsable de la Chaire Mutations Agricoles à l’École su-
périeure d’agriculture d’Angers Loire a confirmé l’intérêt d’une démarche de capita-
lisation et d’exploration dans le cadre de TES sur les dynamiques collectives au sein 
du monde agricole. Le lancement d’un stage a été décidé pour appuyer la démarche. 

Sandra Ortiz Piedras, étudiante en master 2 économie et gestion publiques, spé-
cialité « analyse de projets et développement durable » à l’université de Rennes a 



été accueillie en stage à l’École des mines de Nantes à partir du 4 avril 2016 et ce 
jusqu’au 30 septembre 2016. Le stage vise dans un premier temps la réalisation 
d’un état des connaissances, à partir notamment des travaux de Roger Le Guen, 
et de ses collègues. Dans un deuxième temps une enquête de type recherche-ac-
tion visera l’identification des systèmes d’acteurs localisés, la compréhension de 
leur dynamique, et la mesure des effets possibles de dispositifs partenariaux de 
recherche-action. 

 L’engagement du département de Loire-Atlantique dans le groupe projet 

Pour autant, et malgré l’intérêt du travail académique, il n’aurait pas été question 
d’engager la recherche-action sur ce volet agricole sans l’implication opérationnelle 
d’un partenaire. Or, ce qui frappe, de nouveau, c’est la convergence actuelle des 
questionnements à propos des dynamiques collectives sur les territoires. Ainsi, les 
échanges au sein du Collectif des acteurs ont évoqué le projet « coOpMétha44 » por-
té notamment par le département de Loire-Atlantique. Ce projet vise, avec plusieurs 
partenaires (ADEME, GRDF, GRTgaz, la Caisse des Dépôts, la Chambre d’agriculture 
des Pays de la Loire et l’association AILE), à faciliter le développement des projets de 
méthanisation sur la Loire-Atlantique. Le rôle du département, au sein de ce collec-
tif partenarial, concerne précisément l’aide à l’émergence des projets. 

A partir du début de l’année 2016, plusieurs rencontres avec l’équipe en charge de 
« coOpMétha44 » et avec Alain Retière ont montré comment le travail d’enquête pro-
jeté par les deux scientifiques pouvait venir éclairer les modalités d’accompagne-
ment initiées dans « coOpMétha44 ». Le 1er mars 2016,  Freddy Hervochon, Vice-pré-
sident du département en charge des ressources, des milieux naturels et du foncier, 
a proposé que la collectivité intègre le groupe projet.

PERSPECTIVES

 Une rencontre avec les acteurs du monde agricole 

Pour élargir le premier cercle des acteurs impliqués et pour identifier les projets 
collectifs susceptibles d’être intégrés dans la démarche de recherche-action, une 
rencontre avec des acteurs du monde agricole de Bretagne et des Pays de la Loire 
est prévue d’ici l’été. Cette rencontre permettra de débattre des conditions d’émer-
gence et de développement des initiatives collectives énergie-climat portées par le 
monde agricole ? Quelles sont les conditions de leur appropriation par le territoire ? 
Quelles sont les conditions de leur diffusion à plus large échelle ? Une présentation 
du programme « transition énergétique et sociétale », permettra d’échanger sur les 
possibles implications des uns et des autres. Comme sur les autres thématiques, le 
travail exploratoire vise à vérifier la pertinence et la faisabilité d’une étape ultérieure 
d’expérimentation.



 EXPÉRIMENTER : DEUX PROJETS ENGAGÉS  
 EN TERRITOIRE INSULAIRE ET URBAIN

« ILE EN TRANSITION » AVEC L’ÎLE D’YEU

 CO-PILOTAGE : Municipalité de l’île d’Yeu

PILOTAGE ACADÉMIQUE : Marie-Christine Zélem 

GROUPE PROJET (PROVISOIRE) : ADEME, Elise, ERDF, Municipalité de l’île d’Yeu, Région 
PDL, SYDEV

STAGIAIRE : Lucas Bellegueulle-Cortes, étudiant en master « Politique environnementale 
et pratique sociale » à l’Université de Toulouse – Jean Jaurès du 14/02 au 15/08 2016

ECHÉANCIER : Identification des grands enjeux de septembre 2015 à début 2016 ; Initia-
tion du travail de co-construction d’objectifs ambitieux par thématiques au printemps 2016 ; 
Construction d’une démarche vers les habitants à l’été 2016 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

 « Transition énergétique, Yeu 2030 » 

La municipalité de l’île d’Yeu considère la transition énergétique comme un enjeu 
majeur pour garantir l’avenir de l’île. L’objectif pour les islais est de tendre vers un 
territoire le plus autonome possible en s’appuyant sur la mobilisation de l’ensemble 
de la population et en envisageant par exemple des projets d’énergies renouvelables 
citoyens. De nombreuses initiatives citoyennes sont d’ailleurs déjà présentes sur 
l’île dans différents domaines comme, parmi d’autres, l’AMAP poisson ou le projet 
Terres fert’île qui vise la reconquête des friches agricoles. En toile de fond, la ques-
tion de l’emploi et du maintien de la population sur l’île, est une priorité majeure. 

Dans ce contexte, l’île d’Yeu s’est engagée depuis 2012 dans une démarche straté-
gique intitulée «Transition énergétique, Yeu 2030 ». Cette politique vise à diminuer 
les consommations d’énergie et ainsi à réduire les coûts associés pour les ménages 
et l’économie locale. L’île souhaite également accueillir des projets énergétiques 
innovants dans différents domaines et plus globalement faire de la transition éner-
gétique un facteur d’attractivité et de développement de l’économie. A noter que l’île 
d’Yeu a été reconnue Territoire à énergie positive pour la croissance verte. 

 Le projet « Ile en transition »

Le projet « Ile en transition », qui fait l’objet de l’expérimentation dans le cadre du 
programme TES, correspond à la démarche de mobilisation collective et d’implica-



tion citoyenne du projet Yeu 2030. Il vise à faire de la transition énergétique un projet 
commun, doté d’objectifs chiffrés et s’appuyant sur les actions existantes. L’enjeu de 
la dimension participative du projet est aussi de favoriser l’évolution des pratiques 
et des modes de vie liés à l’énergie. 

Le volet sociologique de la démarche consiste à expérimenter un dispositif de maî-
trise de la demande en énergie adapté et mobilisateur pour aller vers un ou des 
projets de transition territoriale. Il doit être co-construit avec les acteurs de l’île 
eux-mêmes. 

BILAN 2015-2016

 Le groupe projet

Le groupe projet a été installé en mai 2016 et s’est réuni ensuite au rythme d’une 
fois par mois en alternant des réunions physiques pour des échanges stratégiques 
et des réunions téléphoniques de suivi de projet. Des entretiens préparatoires ont 
également été conduits auprès d’une dizaine de témoins de la vie locale afin d’ap-
procher les particularités de la vie sociale sur l’île et d’adapter la démarche des 
partenaires. 

Un travail de diagnostic Énergie-Climat, a pu être partagé avec les acteurs de l’île. 
Ce travail a proposé un bilan global des consommations d’énergie et des émissions 
de GES sur l’île, une analyse sectorielle (bâtiment, transport…), une analyse des 
consommations de la collectivité et enfin, un bilan de la production énergétique. 

 La démarche participative

Sur le volet participatif, trois réunions plénières ont été organisées sur la période. 
De ces rencontres, plusieurs groupes de travail citoyens autonomes ont émergés 
sur cinq thématiques différentes : la mobilité, le bâtiment, les modes de consom-
mation, la sensibilisation/éducation/formation, les énergies renouvelables. Se réu-
nissant librement, ils partagent les premières idées et analyses lors des plénières. 
Les réunions plénières sont co-animées par la municipalité de l’île d’Yeu et par l’as-
sociation Élise.  

 Le travail sociologique

Concernant le volet sociologique, une première mission d’observation a été effec-
tuée par Marie-Christine Zélem fin août 2015. Il s’est agi de repérer les fonction-
nements de l’île en rapport avec l’énergie, de réaliser des premiers entretiens avec 
une dizaine de personnes et de prendre des contacts pour des terrains ultérieurs. 
Une deuxième mission d’une semaine, en janvier 2016, a permis de rencontrer une 



vingtaine de personnes supplémentaires. Marie-Christine Zélem a également pu 
participer à cette occasion à plusieurs réunions : un bureau municipal, une plénière 
avec les acteurs de l’île et une réunion du groupe projet. 

PERSPECTIVES

 Le groupe projet 

Le groupe projet a établi un plan de travail prévisionnel (actions/pilotes/calendrier) 
pour les prochains mois. Il s’agit pour l’essentiel de construire, sur le volet tech-
nique, comme sur le volet de la participation des habitants, les outils d’accompagne-
ment des groupes thématiques et d’aide à la décision pour un séminaire municipal 
envisagé en mai 2016.

 La démarche participative

Un séminaire avec les élus et les cadres municipaux est prévu en deux modules de 
1h30. Le premier module permettra des échanges sur le diagnostic technique et 
l’identification des objectifs pour la transition énergétique sur l’île d’Yeu. Le deu-
xième module permettra des échanges et la mise à jour d’orientations pour la dé-
marche participative nécessaire à l’atteinte des objectifs. 
Au fil des échanges lors des plénières, des attentes et des propositions émergent 
de telle sorte à faciliter : 
 les échanges intergroupes et avec la municipalité ;
 l’élargissement de la démarche.

 Le travail sociologique

De mars à août 2016, Lucas Bellegueule-Cortes, stagiaire encadré par Marie-Chris-
tine Zélem, prend le relais du travail sociologique pour poursuivre les entretiens. 

Sa feuille de route est de :
 caractériser les niveaux d’information, les pratiques en lien avec l’énergie, les 

contraintes à lever ;
 permettre de repérer des profils de populations de façon à identifier les diverses 

problématiques à résoudre : monter en information, monter en compétences, ac-
compagner, orienter, enrôler… ;
 cibler les priorités d’un futur dispositif participatif en matière de MDE.

Il aura préalablement fait l’inventaire des opérations de transition écologique sur le 
continent, mais aussi sur d’autres territoires insulaires. 



L’ASA DU BAS-CHANTENAY

CO-PILOTAGE : ASA du Bas Chantenay 

PILOTAGE ACADÉMIQUE : Cyria Emelianoff 

GROUPE PROJET (PROVISOIRE) : Association Syndicale Autorisée du Bas Chantenay, Uni-
versité du Maine.

STAGIAIRE : Non encore programmé 

ECHÉANCIER : Enquête sur la mémoire et les solidarités de voisinage au sein de l’ASA de la 
cité Arthur Benoît (Nantes) de mars 2016 à mars 2017 ; Accompagnement et préconisations 
en vue du déploiement de l’initiative civique de mars 2017 à mars 2018.

OBJECTIF GÉNÉRAL

La recherche-action porte ici sur l’accompagnement d’un projet de centrale pho-
tovoltaïque porté par l’Association Syndicale Autorisée du Bas Chantenay (Cité Ar-
thur Benoît, centre-ville de Nantes). Les associations syndicales autorisées sont des 
établissements publics à caractère administratif. Elles permettent le regroupement 
de propriétaires qui souhaitent la réalisation de travaux intéressant l’ensemble des 
propriétés.

Pour mémoire, une Asa peut ainsi être constituée afin de construire, entretenir, 
gérer des ouvrages ou réaliser des travaux en vue de :
 prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;
 préserver, restaurer ou exploiter des ressources naturelles ;
 aménager ou entretenir des cours d’eau, lacs ou plans d’eau, voies et réseaux 

divers ; 
 mettre en valeur des propriétés.

Elle peut être constituée à l’initiative des propriétaires intéressés, d’une collectivité 
territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales.

L’Association Syndicale Autorisée du Bas Chantenay regroupe 38 copropriétaires au 
sein d’un lotissement datant des années 1930 et constitué de maisons jumelles sur 
des petites parcelles de 200 m2. Le lotissement est occupé pour une part par des 
personnes âgées mais aussi par des jeunes familles.

Concernant le projet de centrale photovoltaïque, le potentiel est intéressant puisque 
la moitié des maisons sont orientées plein sud. Par ailleurs, en vue d’un possible 
élargissement à l’échelle de la métropole nantaise, il faut savoir que celle-ci compte 
entre 200 à 300 rues dotées de ce même statut même si bien sûr le potentiel éner-
gétique peut être différent en fonction des sites. 



Le travail sera conduit en articulant étroitement travail de terrain, réflexion straté-
gique partenariale en vue du déploiement des initiatives, recherche fondamentale 
sur la transition énergétique civique et sociétale.

BILAN 2015-2016

C’est à l’occasion de la première rencontre du collectif des acteurs à l’ADEME, que 
le Président de l’association syndicale, a interrogé l’équipe TES sur la possible inté-
gration du projet dans les travaux de recherche-action. Une première réunion avec 
Cyria Emelianoff, a très vite confirmé l’intérêt et la possibilité d’engager une expéri-
mentation d’accompagnement de la dynamique collective initiée sur la rue. Un pre-
mier volet du travail d’accompagnement a été engagé par la géographe qui prend la 
forme d’entretiens auprès des 38 foyers de l’ASA dans l’idée d’impliquer l’ensemble 
des habitants au projet. 

Les entretiens (non directifs) portent sur le recueil de la mémoire en matière de 
solidarités de voisinage dont les formes et leur évolution au fil de l’histoire de l’ASA 
seront identifiés. 

En fin d’entretien, les habitants sont invités à se prononcer sur les solidarités, sur 
les formes de mutualisation et de partage qu’ils souhaiteraient voir se développer à 
l’avenir au sein de l’ASA.

PERSPECTIVES

 Impliquer l’ensemble des habitants

Une restitution de cette enquête sera organisée auprès des habitants au premier tri-
mestre de l’année 2017. Elle pourra être consignée sur un support grand public des-
tiné à mettre en valeur la mémoire de l’îlot et de certaines pratiques de solidarité.

Cette médiation devrait permettre d’engager la discussion avec tous les habitants 
de l’ASA sur le projet de centrale photovoltaïque. Un texte de synthèse sera aussi 
proposé sur l’évolution des solidarités au sein de l’ASA, intégrant les propositions 
des habitants pour revitaliser ces solidarités.

 Accompagner les avancées du projet de centrale photovoltaïque ou d’autres 
initiatives 

Après cette étape destinée à élargir l’adhésion au projet et à rendre sa gouvernance 
plus robuste, le travail de recherche-action consistera à suivre et accompagner les 
avancées du projet de centrale photovoltaïque ou d’autres initiatives que ce travail 
aura éventuellement contribué à susciter.



La centrale pourrait être le pivot de la dynamique sociale de l’îlot, tandis que d’autres 
petits projets imaginés par les habitants (bacs de fleurs, de légumes ou autre) pour-
raient graviter autour, toutes les populations n’étant pas intéressées au même de-
gré par la coopérative solaire. Une telle dynamique permettrait d’inclure tous les 
habitants dans ce projet. Elle créerait une confiance et des liens sociaux facilitant la 
mise en œuvre du projet.

 Opérer une veille sur les initiatives civiques de transition énergétique 

Parallèlement, une veille sera opérée sur les initiatives civiques de transition éner-
gétique. Elle emprunte plusieurs voies : 
 une veille bibliographique internationale afin de donner une dimension européenne 

au sujet et de bénéficier des analyses et retours d’expérience opérés dans d’autres 
contextes géographiques, politiques et institutionnels, nourrissant la recherche-ac-
tion ;
 une veille sur les expériences de transition civique françaises, à partir notamment 

de la consultation de sites Internet dédiés et de documents émanant des porteurs 
de projets ou des pouvoirs publics ;
 une participation aux rencontres des réseaux de villes relatant ces initiatives (As-

sises internationales de la transition énergétique, Rencontres des Territoires à 
Énergie Positive, conférences d’Energy Cities, conférences Resilient Cities d’ICLEI, 
campagne européenne des villes durables, ...).

 Préconisations en vue du déploiement des initiatives civiques 

La réflexion visera à mettre à jour des préconisations en vue du déploiement de 
telles initiatives civiques (citoyens, acteurs économiques) sur le territoire de Nantes 
métropole et au-delà, en région des Pays de la Loire. 



 REPÉRER, RENDRE VISIBLE ET FAVORISER L’ENGAGEMENT 
 DE NOUVEAUX PORTEURS DE PROJETS

CO-PILOTAGE : ADEME PDL et ECPDL

PILOTAGE ACADÉMIQUE : Michel Renault 

GROUPE PROJET (PROVISOIRE) : ADEME PDL, École des mines de Nantes, ECPDL

STAGIAIRE : François-Xavier Connen, stagiaire de Master en sciences politique à Rennes

ECHÉANCIER : État de l’art et construction de la feuille de route de l’étude en avril 2016, 
construction du référentiel et enquête entre mai et juillet 2016, rédaction et restitution en 
septembre 2016.

OBJECTIF GÉNÉRAL

L’enjeu ici est d’initier et de pérenniser un réseau de porteurs de projets pour favo-
riser la démultiplication des projets à travers les dynamiques collectives, mais aussi 
pour contribuer à la montée en compétences énergie-climat du plus grand nombre 
d’acteurs avec toujours en visée l’évolution des modes de vie. 

BILAN 2015-2016

En amont du lancement de la recherche-action, un premier repérage d’initiatives 
locales au service de la transition énergétique a été réalisé par le groupe de travail 
« mode de vie » dans le cadre de la Stratégie Régionale de Transition Énergétique. 
Ainsi, plus de 120 actions, réparties sur les 5 départements et pilotées par plus de 
80 structures (associations, collectifs citoyens, collectivités, entreprises, état, syndi-
cats...) ont été recueillies. Ce premier recensement a pris en compte l’impact poten-
tiel des actions sur la réduction des consommations d’énergie et/ou leur apport en 
termes de montée en compétence sur les questions énergie-climat. Leur dimension 
plus ou moins collective et collaborative et leur niveau de reproductibilité ont égale-
ment été intégrés à l’analyse. 



A la suite, et au démarrage du programme TES, Cécile Huysman, étudiante en mas-
ter 2 professionnel de philosophie spécialisé en éthique appliquée, a réalisé un pre-
mier travail de cartographie des projets recensés dans le cadre d’un stage de mai à 
octobre 2015. L’idée a aussi été de proposer une première identification des réseaux 
qui portent ces dynamiques collectives. Près de 100 projets ont été finalement rete-
nus dans la cartographie qui s’est appuyée sur une enquête documentaire et sur des 
entretiens avec des porteurs de projets. 

A la suite, les échanges au sein du collectif des acteurs, notamment avec l’ADEME, 
mais aussi avec Michel Renault, économiste à l’université de Rennes et membre du 
Comité scientifique, ont permis d’envisager la poursuite et l’approfondissement du 
travail de repérage et d’analyse des projets énergie-climat sur les Pays de la Loire. 
Pour aller plus loin, il est apparu nécessaire de pouvoir s’appuyer sur un référentiel 
et de pouvoir creuser la question de la gouvernance. 

Une mission d’étude a ainsi été engagée avec le recrutement en stage par l’ADEME, 
dans le cadre du programme TES, de François Xavier Connen étudiant en Master 2 
« économie solidaire et logique de marché» à l’Institut Catholique de Paris, Faculté 
de Sciences Sociales. Le stage qui se déroule de mars à septembre 2016, vise donc 
à construire ce référentiel, pour approfondir la compréhension des dynamiques col-
lectives de transition énergétique sur les Pays de la Loire. L’analyse porte ici princi-
palement sur la gouvernance et l’impact énergie/climat du projet.

PERSPECTIVES

La construction du référentiel en première étape et le travail d’enquête et d’analyse 
permettront de : 
 proposer une typologie des projets collectifs et des innovations sociales identifiées ;
 identifier les synergies potentielles entre les initiatives sur les territoires ; 
 mieux appréhender les conditions d’émergence et de développement des projets ;
 faciliter le partage des expériences des porteurs de projets ;
 permettre la mise en relation des acteurs, favoriser les échanges entre eux ;
 favoriser l’engagement de nouveaux porteurs de projets.

Ce travail permettra de contribuer : 
 à un outil cartographique en ligne ;
 à une journée de rencontre des porteurs de projets de la société civile (zones d’ac-

tivités entreprises, associations d’habitants, collectifs d’agriculteurs...).

D’un point de vue plus académique, l’objectif sera de tirer des enseignements capi-
talisables portant sur les modalités de gouvernance pour en constituer un répertoire 
de pratiques essaimables. 



 2 décembre 2016 : organisation d’une rencontre des porteurs de projets  
de la société civile 

L’idée est de réunir, sur une journée, des porteurs de projets collectifs de la société 
civile (zones d’activités entreprises, associations, collectifs d’agriculteurs...), por-
teurs de projets « en herbe » (personnes/collectifs porteurs d’idées) et quelques 
invités parmi des responsables de collectivités (élus, chargés de mission...) de PCET, 
TEPCV ou des responsables d’organisations et d’entreprises.

Une centaine de participants seraient attendus.

Les objectifs de la journée sont : 
 mieux appréhender les conditions d’émergence des projets collectifs et des inno-

vations sociales ;
 partager les expériences des porteurs de projets, notamment au regard d’une 

grille d’analyse portant par exemple sur la gouvernance et l’impact du projet sur 
l’évolution des modes de vie ;
 permettre la mise en relation des acteurs, favoriser les échanges entre eux ;
 favoriser l’engagement de nouveaux porteurs de projets. 



 FAIRE MONTER EN COMPÉTENCES ÉNERGIE-CLIMAT 300 000 LIGÉRIENS

CO-PILOTAGE : Alisée

PILOTAGE ACADÉMIQUE : à définir 

GROUPE PROJET (PROVISOIRE) : Alisée, Les Cré'alters, Elise, Parc naturel régional Loire 
Anjou Touraine (sous réserve)

STAGIAIRE : non prévu à ce stade

ECHÉANCIER : Mise en place du groupe projet en janvier et février 2016, auditions entre 
mars et mai 2016, feuille de route en mai et juin 2016.

OBJECTIF GÉNÉRAL

L’objectif du groupe de travail piloté par l’association Alisée a pour objet de proposer 
une démarche pour déclencher un intérêt du plus grand nombre de citoyens aux 
enjeux climat-énergie. 

La feuille de route est la suivante : 
 proposer un dispositif d’ici environ 6 mois ;
 l’expérimentation sera effectuée à l’échelle d’une intercommunalité ;
 pour être diffusé largement, il est probable que le dispositif mis en place s’appuie 

sur les réseaux sociaux et/ou le numérique ;
 engager une série d’auditions pour ouvrir le champ de l’analyse (marketing, com-

munication engagée…) ;

BILAN 2015-2016

La première phase, toujours en cours, consiste à interviewer plusieurs personnes 
pour enrichir la réflexion. Il s’agit de Christine BERENGOLC (Directrice Marketing 
du CNAM PDL), Thierry LIBAERT (expert en communication environnementale), 
Jean Yves DAGNET (Cinéaste), Christophe BULTEL (RC2C), Anne GED (directrice de 
l’APC)…

PERSPECTIVES 2016-2017

A partir de ces entretiens exploratoires, la seconde phase consistera à proposer 
quelques pistes de propositions opérationnelles et à identifier les moyens néces-
saires.



VII  POINT CONTRACTUEL ET FINANCIER

Si la recherche-action a officiellement démarré le 1er mai 2015, les signatures des 
conventions partenariales se sont principalement déroulées en 2015.

Le 1er Comité de pilotage de lancement de la recherche-action a eu lieu le 1er octobre 
2015, après une première phase de structuration des travaux. Le 2ème Comité de 
pilotage se tient le 10 mai 2016, en phase avec le démarrage officiel du programme 
TES le 1er mai 2015.

La contribution des partenaires au programme TES est de nature différente et com-
plémentaire comme le tableau ci-dessous le résume :

CONTRIBUTION PARTENAIRES

Financière et en temps ADEME Pays de la Loire, Collège des transitions 
sociétales, Conseil départemental de Loire-At-
lantique, ERDF Pays de la Loire, Institut CDC Re-
cherche, Région des Pays de la Loire, SYDEV

En temps et en nature Alisée, École des mines de Nantes, Elise, Éo-
liennes en Pays de Vilaine, Mairie de l’île d’Yeu, 
Université du Maine

Il est rappelé que le budget prévisionnel du programme TES, sur l’ensemble de la 
période mai 2015 à avril 2018, s’appuie sur une contribution totale des partenaires 
de 400 000 € TTC.
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 LES SIGNATURES DES CONVENTIONS PARTENARIALES

CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DE LOIRE-ATLANTIQUE

COLLÈGE DES TRANSITIONS SOCIÉTALES

NSTITUT CDC  
RECHERCHE

RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE
ERDF PAYS DE LA LOIRE

SYDEV

ADEME PAYS DE LA LOIRE

ÉCOLE DES MINES DE NANTES

MAIRIE DE L’ÎLE D’YEU

ALISÉE

ÉOLIENNES EN  
PAYS DE VILAINE

ELISE

UNIVERSITÉ  
DU MAINE
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A ce stade du programme, d’autres partenaires pourraient rejoindre le programme, 
avec l’objectif de renforcer les actions en cours et non pas d’en ouvrir d’autres. En 
d’autres termes, l’enjeu est aujourd’hui de consolider et de renforcer ce qui a été 
engagé.

Les dépenses correspondantes sont les suivantes :

Poste de dépense Du 1er mai 2015 
au 30 avril 2018

Du 1er mai 2015 
au 30 avril 2016

Personnel en CDI 225 000 € 76 000 €

Stagiaires 25 000 € 6 000 €

Frais de fonctionnement et 
de gestion

65 000 € 26 500 €

Compétences  
externes

85 000 € 4 500 €

TOTAL (€ TTC) 400 000 € 113 000 €

On notera dès à présent que les dépenses au cours de cette première année sont 
inférieures d’environ 15 % à une dépense moyenne sur 3 ans. Cette situation est 
bien évidemment due à la montée en puissance progressive du programme TES. Les 
stagiaires viennent juste de commencer en février 2016 et les compétences externes 
se traduisent pour le moment principalement en une prise en charge des frais de 
mission de partenaires. Par ailleurs, une nouvelle répartition budgétaire des postes 
de dépenses sera sans doute à opérer en année 2, en fonction de l’avancement des 
objectifs opérationnels.

Enfin, on soulignera une nouvelle fois que si le programme TES est contractuel-
lement sur 3 ans, ses ambitions portent sur une durée bien plus importante. Si le 
pari est fait que le programme se poursuivra, avec les partenaires et d’autres, l’ex-
périence montre que le temps de la future contractualisation est à intégrer dans le 
budget prévisionnel. Autrement dit, si la première période de 3 ans du programme 
TES prend fin officiellement en avril 2018, il est nécessaire de pouvoir couvrir finan-
cièrement la période mai-août 2018 en cas de retard de contractualisation avec les 
partenaires.

Cette préoccupation est à intégrer dans le pilotage budgétaire du présent pro-
gramme.



VIII  PERSPECTIVES 2016-2017

  STRUCTURER ET CONSOLIDER  
 LE PROJET DE RECHERCHE-ACTION PARTENARIALE 

Le programme transition énergétique et sociétale est né d’un consensus assez large 
en région Pays de la Loire sur le rôle clé des initiatives collectives locales pour réus-
sir la transition énergétique. Chacun s’accorde sur l’intérêt d’expérimenter de nou-
velles articulations entre politiques publiques et projets citoyens pour pérenniser 
les dynamiques et changer d’échelle. La mise sur pied du programme est aussi le 
fruit d’une collaboration sur plusieurs années entre les principaux partenaires qui 
ont, pour la plupart, été impliqués dans la première phase de la recherche-action 
portée par l’École des mines de Nantes. 

Ainsi, voit-on au fur et à mesure que le programme se structure, les uns et les autres 
s’engager dans les actions elles-mêmes, bien au-delà de la seule participation aux 
instances de pilotage. C’est sur cette vision partagée que repose la faisabilité même 
du programme. Pour autant, au-delà de la confiance entre les partenaires, une telle 
démarche de recherche-action partenariale est encore relativement nouvelle et 
comporte de nombreuses difficultés.  

  LES DIFFICULTÉS ET LES RISQUES

Ainsi, quoi que souvent revendiquée, la pratique de recherche-action comporte en 
elle-même de nombreux écueils. Avouons qu’au point de départ, les logiques et les 
temporalités des sphères de l’action et de la recherche sont bien différentes.

Sur le fond, les sujets abordés dans la recherche-action sont complexes et encore 
assez peu défrichés. Parler d’évolution des modes de vie ou d’innovations sociales 
territoriales n’est pas non plus sans susciter des interrogations. Autre point dé-
licat, et non des moindres, l’ambition régionale du programme, l’étendue de son 
périmètre. Elle suppose un élargissement de la mobilisation, une adhésion des 
différents groupes d’acteurs, qui sont loin d’être acquises. Cette ambition introduit 
également une réelle complexité concernant l’articulation des échelles territoriales 
abordées.

Enfin, une tension est inévitable entre les moyens alloués à une démarche nouvelle 
et aux effets incertains et cette même ambition qui doit être suffisamment forte 
pour viser des transformations. Pour autant, le défi le plus grand est sans doute 
celui de devoir conjuguer les attentes légitimes de résultats et la temporalité des 
transformations sociales visées. Malgré les temps pressants, il nous faut porter des 
démarches dans la durée. Les projets territoriaux qui font école aujourd’hui, comme 



celui du Menée par exemple se sont développés à l’échelle d’une ou plusieurs dé-
cennies. Il nous faut donc des « petites victoires ». 

  LES POINTS D’APPUI 

La démarche doit faire ses preuves. Trois conditions au moins semblent néces-
saires :
 engager rapidement des actions concrètes à partir de buts suffisamment définis 

dans l’espace et dans le temps, le Comité scientifique ayant nettement rappelé cet 
enjeu ;
 s’inscrire dans une démarche apprenante et de co-construction d’un savoir partagé 

entre chercheurs et acteurs de terrain ;
 rassembler largement les acteurs régionaux en faisant le pari de la coopération 

aux différentes échelles du programme. 

Si la recherche-action partenariale comporte bien des difficultés et des risques, 
elle porte aussi en elle-même, dans sa posture et sa méthodologie, une part des 
réponses. Ainsi, la recherche-action a été pensée dès le départ en appui des ac-
tions locales. Cette posture qui suppose par définition de partir de l’existant, des 
dynamiques émergentes, facilite grandement l’engagement rapide dans des pro-
jets concrets. Ainsi c’est bien une dynamique déjà engagée que le programme vient 
soutenir sur l’île d’Yeu, de même sur la Chantrerie, le bas Chantenay, ou encore 
par exemple sur les zones d’activités. La démarche partenariale vient proposer un 
«  accompagnement-recherche  », mais qui repose sur un pilotage exercé par les 
porteurs de projets eux-mêmes.

De même, l’implication des partenaires dans le dispositif se fait en lien direct avec 
les missions et les objectifs qu’ils portent. L’investissement en temps du partenaire 
doit correspondre pour lui à un renforcement de son action. Comme le déclare un 
des porteurs de projet dans le milieu agricole : « de toute façon moi, je le fais ! » 

Concernant la co-construction d’un savoir partagé entre chercheurs et acteurs, la 
meilleure façon d’avancer est de travailler ensemble sur les différents chantiers. Il 
y a chez les membres du Collectif des acteurs pour l’évolution des modes de vie un 
véritable intérêt. Les membres du Comité scientifique sont tous très engagés sur 
ces thématiques et développent plutôt des pratiques de type « intervention ».

C’est d’une recherche « engagée et embarquée » dont il est ici question. 

  LES ENJEUX POUR 2016/2017

À ce stade de la recherche-action, les points de vigilance ne manquent pas. Une 
structure se dessine mais tout reste encore à faire et de nombreuses questions sont 
ouvertes sur les différents chantiers. Plusieurs grands enjeux peuvent être cepen-
dant identifiés pour l’année 2016/2017 et qui font se croiser questions opération-



nelles et questions de recherche. Ils sont bien entendus fortement liés les uns aux 
autres.

Ces enjeux concernent le partage et l’opérationnalisation des cadres d’analyse pour 
donner des outils aux porteurs de projet, l’animation et la consolidation du dispositif 
de recherche-action et enfin bien sûr le développement des différents chantiers.

 Le développement des différents chantiers : la question transverse  
de l’élargissement

Capitalisation, expérimentation, repérage et valorisation des projets, diffusion et 
montée en compétence, les chantiers TES se situent à des niveaux de construction 
et d’opérationnalisation différents. La stratégie de diffusion est encore au stade du 
brainstorming et des auditions. D’autres projets sont aujourd’hui plus structurés et 
correspondent à des actions déjà engagées. En fonction du stade de développement 
et des objectifs visés, les enjeux pour la période à venir ne sont pas les mêmes. Pour 
autant, pour tous les projets, une question transverse est celle de l’élargissement à 
d’autres publics, celle du changement d’échelle. 

Pour les travaux de capitalisation/exploration, l’élargissement consiste à partager 
le questionnement avec les acteurs du monde agricole ou les entreprises qui sont 
encore peu ou pas présents dans la recherche-action. Les travaux s’appuient bien 
sûr ici sur la connaissance du milieu et la légitimité des porteurs de projets et des 
chercheurs spécialisés. Sur le Pays de Redon, la question est de savoir si les élus, 
les autres porteurs de projets, les acteurs économiques, peuvent partager avec l’as-
sociation Éoliennes en Pays de Vilaine un projet élargi au territoire.  

Pour les expérimentations, et notamment le projet « Île en transition », le change-
ment d’échelle correspond à l’enrôlement de l’ensemble de la population dans un 
projet commun de transition énergétique et sociétal motivant. 

 La capacitation des acteurs à l’échelle mezzo des communautés  
et des initiatives locales

Le premier chantier se situe à l’échelle des initiatives locales et concerne les condi-
tions de leur émergence, de leur développement ainsi que de leur accompagnement 
éventuel sur les territoires. La notion d’innovation sociale territoriale comme grille 
de lecture possible du processus est à consolider. Les questions de gouvernance, 
d’empowerment, d’articulation entre politique publique et dynamique citoyenne 
sont ici au cœur du sujet.

Les travaux de capitalisation qui s’engagent auprès des acteurs différents (agricole 
et rural, entreprises, associatifs et citoyens) portent explicitement sur cette théma-
tique. C’est le cas également de l’expérimentation de la rue de Bas Chantenay ou de 



la Chantrerie. Par ailleurs, dans le cadre de l’objectif opérationnel de repérage et 
de valorisation des projets énergie-climat, un travail d’analyse spécifique s’engage 
pour proposer un cadre d’analyse à partager entre porteurs de projet en décembre 
2016. Des contacts ont aussi été pris avec le laboratoire Crises à Montréal qui est 
spécialisé sur ces questions.

Le deuxième chantier, qui s’appuie bien sûr sur le premier, concerne les stratégies 
territoriales de transition énergétique et sociétale avec la question de la consolida-
tion et de l’opérationnalisation de la notion de mode de vie comme grille d’analyse 
et cadre stratégique. Il est ici question des conditions à la fois sociales et techniques 
d’évolution des pratiques sociales liées à l’énergie sur un territoire. L’expérimenta-
tion engagée à l’île d’Yeu, ou la démarche exploratoire initiée sur le Pays de Redon 
visent à apporter des éléments de réponse sur le sujet. Pour autant, il apparaît ce-
pendant nécessaire qu’un travail spécifique d’approfondissement s’engage sur le 
sujet, s’appuyant sur un travail de terrain et en impliquant les collectivités.

 L’adaptation du dispositif de recherche-action et son appropriation  
par les acteurs 

La consolidation du dispositif passe par son appropriation par les acteurs régionaux 
des différents secteurs d’activités. Au fur et à mesure que s’engagent et se déve-
loppent les projets, le Collectif des acteurs doit pouvoir s’élargir et se constituer 
comme un espace pertinent de collaboration. Le dispositif d’animation est alors à 
adapter pour faire vivre cet espace, permettre les retours d’expérience, produire 
analyses et recommandations en lien avec le Comité scientifique.

Le dispositif de recherche-action, dans son architecture actuelle est une proposition 
de départ. Il a vocation à s’adapter, pour gagner en pertinence et en appropriation, 
dans le cadre du travail collectif. La perspective des communautés de pratique est 
une piste qui pourrait par exemple être creusée pour envisager le déploiement du 
dispositif. 



IX  CONCLUSION

Le programme partenarial transition énergétique & sociétale lancé en mai 2015 
est issu d’une première étape de recherche-action portée par l’École des mines de 
Nantes en 2012-2014. Il trouve également son origine dans les travaux du groupe 
« modes de vie » menés dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Régional de 
la Transition Énergétique.

Ce programme repose sur une volonté partagée par tous les partenaires de mo-
biliser l’ensemble des acteurs du territoire pour agir effectivement et rapidement 
sur nos modes de production et de consommation d’énergie. Au regard des enjeux 
climatiques, les objectifs fixés par la loi française sur la transition énergétique sont 
en effet très ambitieux et une vision systémique de l’énergie pousse à intégrer dans 
l’analyse le contenu énergétique de l’ensemble de nos modes de vie.

Que peut-on alors bouger ? Et à quelles échelles ? Une partie de la réponse repose 
probablement sur les capacités citoyennes et collectives dont témoignent les mul-
tiples initiatives locales. Comment du coup en faciliter l’émergence et le développe-
ment ? Comment articuler ces dynamiques civiques et les politiques publiques pour 
agir d’une façon durable et systémique sur les modes de vie ? Quel est le rôle de la 
gouvernance et des modalités de coopération ?

Le programme partenarial de recherche-action TES est parti sur quatre objectifs 
opérationnels, sept chantiers concrets associant étroitement, porteurs de pro-
jets, acteurs du territoire et scientifiques expérimentés sur ces questions. Il s’agit 
d’expérimenter, à des échelles très différentes, de la rue jusqu’au bassin de vie, 
au sein de milieux très variés (entreprises, projets agricoles, projets associatifs et 
citoyens), des modalités d’accompagnement des capacités collectives sur les ques-
tions d’énergie et de climat.

Cette première année 2015-2016 de la recherche-action a été consacrée en grande 
partie à la structuration du programme : passer rapidement des intentions aux pro-
jets. Cela n’a été possible qu’en s’appuyant sur les dynamiques existantes, sur des 
porteurs de projets volontaires et partageant le questionnement collectif.

L’année 2016-2017 sera celle du développement des différents chantiers. Le sémi-
naire rassemblant en septembre le Comité scientifique et le Collectif des acteurs 
sera un des temps forts pour croiser les regards et partager les outils analytiques 
nécessaires à l’action. 

Les partenaires engagés dans cette aventure collective partagent depuis le départ 
l’ambition du programme mais aussi l’humilité associée. Ils mesurent en effet les 
difficultés, les incertitudes et surtout le temps du changement qui est nécessaire et 
qui va bien au-delà de la durée du programme. Recueillir les fruits de l’action de-



mandera du temps, et ils ne seront sans doute pas tout à fait ceux attendus.

Les territoires qui développent aujourd’hui les modèles les plus intéressants en 
matière de transition énergétique et sociétale sont ceux qui sont partis les plus en 
avance, parfois il y a plusieurs dizaines d’années. Raisons de plus pour ne pas tarder.

Nous ne savons pas bien non plus quand et comment se produisent les cristallisa-
tions. La rapidité ou la lenteur de certaines transformations peuvent nous induire 
en erreur. C’est également vrai concernant la course de vitesse engagée à l’échelle 
planétaire pour rétablir des équilibres du côté des ressources et du climat.

C’est vrai aussi des processus d’innovation sociale, des changements culturels. 
Puissions-nous en tout cas gagner un peu de temps en créant les conditions favo-
rables pour « laisser advenir » les capacités collectives sur les différents territoires 
engagés dans le programme.  
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