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I  INTRODUCTION

Lors du 1er rapport d’activités 2015-2016, une partie conséquente avait été consa-
crée au contexte, aux hypothèses, aux objectifs et à l’organisation de la recherche 
action partenariale.

Ces éléments de compréhension et d’orientation n’ont pas changé, mais on rappel-
lera ci-après, pour une lecture autonome du rapport, les principaux points.

 RAPPEL DES PRINCIPALES HYPOTHÈSES ET OBJECTIFS GÉNÉRAUX

En réponse aux enjeux énergétiques et principalement climatiques (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 par exemple des objectifs très ambi-
tieux mais néanmoins répondant à une réalité : réduire de 75 % les émissions de gaz 
à effet de serre d’ici 2050 (40 % d’ici 2030), de 50 % nos consommations d’énergie 
finale d’ici 2050, de 30 % notre consommation d’énergie fossile d’ici 2030, passer à 
32 % d’énergie renouvelable (EnR) d’ici 2030 (15 % en 2015).

Aussi élevés soient-ils, ces objectifs ne sont pourtant que la déclinaison au niveau 
national des engagements politiques internationaux basés sur ce que nous disent 
les scientifiques du GIEC depuis de nombreuses années. Certains les trouvent in-
suffisants et tardifs, d’autres trop ambitieux et irréalistes. Quoi qu’il en soit, le ton 
est donné, le cap est fixé, il est désormais temps d’agir. La nature ne manquera sans 
doute pas de nous rappeler à l’ordre, de nous rappeler la temporalité et la réalité 
des choses.

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.
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Compte tenu des niveaux très importants de réduction de nos consommations 
d’énergie et de production d’énergie renouvelable (EnR), et ce dans un temps court 
(quelques dizaines d’années), il est clair que nos modes de vie sont directement 
interrogés. Qu’il s’agisse de mobilité, d’habitat, d’alimentation, de nos achats en gé-
néral… nos modes de production et de consommation sont donc structurellement à 
revisiter, à faire évoluer.

Si les politiques de maîtrise de la consommation d’énergie menées à l’issue du  
1er choc pétrolier ont ciblé les comportements individuels, le constat partagé dans 
les travaux sur la consommation d’énergie est aujourd’hui 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.

Mais comment faire évoluer ces modes de vie ? Comment, par ailleurs, se caracté-
risent-ils ?

Les modes de vie se projettent à différentes échelles :

- au niveau MACRO avec les cadres structurels de nos sociétés comme les infrastruc-
tures de la vie économique, les institutions, les normes, les règles… qui s'imposent à 
tous consciemment ou non, volontairement ou non ;

- au niveau MESO, à l’échelle d’un bassin de vie, voire d’une intercommunalité au 
plus ;

- au niveau MICRO pour le local (rue, quartier, lieu-dit…).

Ne cherchons pas forcément une délimitation précise entre ces trois échelles. 
Celles-ci n’ont d’intérêt que dans la représentation du pouvoir d’agir qu’elles sug-
gèrent. On mesure par exemple la difficulté d’influencer directement le niveau 
MACRO, contrairement à l’échelle MICRO, voire même MESO.

Les leviers de changement sont plutôt à l’échelle collective et systémique des mo-
des de vie et non à l’échelle des comportements individuels.

Agir sur nos modes de production et de consommation, avec l’énergie comme dé-
nominateur commun au cœur du développement de nos sociétés dites modernes, 
conduit alors à mobiliser en interactions l’ensemble des acteurs du territoire : col-
lectivités et État, habitants et associations, salariés et entreprises.

LE TERRITOIRE, DE QUOI PARLE-T-ON ?

« Le territoire est une appropriation à la fois économique, idéologique et politique 
(et donc sociale) de l'espace par des groupes qui se donnent une représentation 
particulière d'eux-mêmes, de leur histoire. »

Guy Di Méo - Les territoires du quotidien, 1996, p.40



Ces questions touchent en effet directement les habitants, les salariés, chacun 
d’entre nous dans sa vie quotidienne. Dans une temporalité aussi courte et avec des 
niveaux de transformations aussi profonds, des lois, des arrêtés, des réunions de 
quartier, des bonus/malus… ne suffiront pas. Même si elle est indispensable, l’action 
seule de l’État et des collectivités ne sera pas suffisante, surtout dans le contexte 
actuel de défiance de nos systèmes démocratiques.

 Un programme partenarial de recherche-action

Dans ce contexte, l’hypothèse posée est de territorialiser ces transitions à engager, 
d’internaliser la responsabilité et l’envie d’agir localement, d’articuler les initiatives 
portées par la société civile (entreprises, agriculteurs, habitants) avec une politique 
publique définie et portée par la collectivité, de favoriser l’émergence de telles dy-
namiques collectives locales…

C’est tout l’enjeu du programme partenarial de recherche-action Transition éner-
gétique & sociétale (TES), dont l’objectif 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, avec en visée l’évolution des modes de vie. Nous ne nous 
intéresserons ici qu’aux échelles MICRO et MESO et à leur articulation.

 ORGANISATION DU PROGRAMME TES

 Les partenaires

Les partenaires contractuels contribuent soit financièrement, soit en ressources 
humaines, soit les deux, sur la période de 3 ans, du 1er mai 2015 au 30 avril 2018, 
même s’il a été annoncé dès le début que le programme s’inscrit bien évidemment 
sur du temps (plus) long.

D’autres organisations participent à certains travaux, apportent une contribution, 
sans pour autant (pour cette première période) être partenaire au sens contractuel 
du terme.

Sur cette première période, les 13 partenaires sont les suivants :
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 La gouvernance du programme partenarial

Le programme partenarial de recherche-action 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.

La direction du programme est assurée par Bernard Lemoult, directeur de  
recherche à IMT Atlantique.

La coordination du programme est assurée par Samuel Aubin, chargé de projet de 
recherche au sein du Collège des transitions sociétales, avec Fabienne Bretécher, as-
sistante à temps partiel, et Marion Guerry, chargée d’étude pour une mission d’un an.

 Le Comité de pilotage

Compte tenu de la dimension partenariale du programme TES, la gouvernance se 
veut être représentative, opérationnelle et simple. Le Comité de pilotage du pro-
gramme se compose des représentants des partenaires contractuels. Ces personnes 
sont, pour la plupart, elles-mêmes directement impliquées dans le programme.

A ce Comité de pilotage sont invitées les organisations qui participent aux travaux 
ou qui s’y intéressent.

Le Comité de pilotage se réunit une fois par an, principalement pour :

- valider les livrables attendus dans le cadre des engagements contractuels, et no-
tamment le rapport annuel d’activités (soumis au vote) ;

- échanger sur l’avancement du programme et débattre des orientations proposées ;

- émettre des recommandations ;

- prendre connaissance et échanger sur le bilan financier présenté.

Samuel Aubin, Fabienne Bretécher et Marion Guerry 
Collège des transitions sociétales

Bernard Lemoult, 
IMT Atlantique

RÉUNIONS DU COMITÉ DE PILOTAGE
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Sur le plan formel, 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. Enfin, les décisions prises en Comité de pilotage se font en 
priorité sur la recherche du consensus.

 Le Collectif des acteurs

Le Collectif des acteurs conduit la recherche-action avec l’appui de l’équipe de coor-
dination. Il constitue, avec le Comité scientifique, le moteur de l’espace partenarial 
de recherche-action.

Ce Collectif se réunit 3 à 4 fois par an, avec pour rôle de :

- piloter la mise en œuvre des objectifs opérationnels, 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 
visée.

Les organisations suivantes participent aux réunions du Collectif des acteurs :

Par ailleurs, les organisations suivantes participent aux groupes de travail agricole 
ou zones d’activités :

RÉUNIONS DU COLLECTIF DES ACTEURS
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 Le Comité scientifique

Le Comité scientifique a pour objectif de suivre les différents dispositifs du pro-
gramme, 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, dont un séminaire d’approfondis-
sement début septembre sur deux jours.

D’autres personnes rejoindront le Comité 
scientifique, sur l’année 2017-2018. C’est 
le cas de Guilhem Anzalone, chercheur à 
l’Ecole Supérieure d’Agriculture à Angers.

L’articulation entre ces collectifs aménage 
un espace partenarial associant les scienti-
fiques et les acteurs.

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

MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

COMITÉ DE PILOTAGE

COMITÉ SCIENTIFIQUE COLLECTIFS 
DES ACTEURS

REPÉRER CAPITALISER EXPÉRIMENTER VALORISER DIFFUSER

RÉUNIONS DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
2 OCTO

BRE 2015

1E
R  AVRIL 2

016

8 & 9 SE
PTEMBRE 2016



 RAPPEL DES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Nous rappelons ici la structuration adoptée au démarrage de la recherche-action.

Il s’agit, dans le domaine de la transition énergétique, d’explorer 4 chantiers :

- approfondir et capitaliser sur quelques projets territorialisés existants ;

- engager deux à trois expérimentations territoriales ;

- rendre visible les projets collectifs existants et favoriser l’engagement de nouveaux 
porteurs de projets ;

- faire monter en compétences et en engagement 300 000 ligériens, slogan pour 
illustrer un enjeu de changement d’échelle.

Cette feuille de route de la recherche-action se décline concrètement de manière 
suivante :

CHANTIERS PROJETS GROUPE PROJET CO-PILOTAGE

Approfondir 
et capitaliser

Projets citoyens en 
Pays de Vilaine

Énergies Citoyennes en Pays de 
Vilaine (ECPV), Communauté de 
Communes du Pays de Redon (sous 
réserve)

Énergies Citoyennes 
en Pays de Vilaine

Projets entreprises 
dans les zones 
d’activités

ADEME, AFUL Chantrerie, IEPAD, 
CCIR Pays de la Loire, Nantes Métro-
pole, PETR du Pays de Retz, Région 
Pays de la Loire

ADEME 
Pays de la Loire

Projets portés 
par le monde 
agricole

AILE, CIVAM, Conseil départemental 
44, ESA, TASK

Conseil 
départemental 44

Expérimenter

Projet Île en 
transition 
(Île d’Yeu)

ADEME, Elise, ENEDIS, Municipa-
lité de l’île d’Yeu, Région Pays de la 
Loire, SYDEV

Municipalité de l’Île 
d’Yeu

Projets de 
l’Association 
Syndicale 
Autorisée (ASA)

ASA du Bas Chantenay ASA du Bas 
Chantenay

Repérer 
et valoriser

Rencontre des 
porteurs de projet

Collectif des acteurs ADEME Pays de 
la Loire et IMT 
Atlantique

Diffuser

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

Alisée, Élise, IMT Atlantique Alisée

Le rapport annuel d’activités revient en détail sur le développement des différents 
chantiers, mais aussi sur la structuration de la démarche (voir paragraphe suivant).
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II  AVANCEMENT 2016-2017 DU PROGRAMME TES

 PRÉSENTATION SYSTÉMIQUE DES TRAVAUX

Au-delà, et après ces deux premières années, une vision systémique de la mise en 
œuvre du programme TES se précise, autour :

- d’un objectif final à l’échelle MESO : articuler des dynamiques citoyennes et des 
politiques publiques à l’échelle intercommunale

- de deux leviers d’actions :

• repérer et valoriser des projets collectifs existants à l’échelle MICRO ;

• former une communauté d’acteurs de la transition énergétique en Pays de la Loire.

 L’échelle meso, où comment articuler dynamiques citoyennes et politiques 
publiques à l’échelle intercommunale ?

L’objectif principal est de mettre en œuvre, à l’échelle intercommunale, des pro-
jets territoriaux de transition énergétique articulant dynamiques citoyennes et poli-
tiques publiques. En effet, les multiples initiatives citoyennes qui émergent et qu’on 
observe sur les territoires, telles que celles décrites par Rob Hobkins1 ou par la 
journaliste Bénédicte Manier2, sont porteuses de nouveaux espaces publics et de 
modalités alternatives de production, d’échange et de consommation.

Cependant, la prise en compte de leurs apports, dans une perspective de transfor-
mation plus globale, est freinée notamment par une défiance réciproque qui marque 
encore aujourd’hui souvent les relations entre pouvoirs publics et société civile or-
ganisée (associations, entreprises, agriculteurs).

Le programme TES a vocation ici à accompagner des projets, dans une démarche ex-
périmentale, sur la base d’un engagement réciproque de la collectivité et d’acteurs 
locaux, avec en visée explicitée ou non l’évolution des modes de vie à leur échelle.

C’est le cas du projet Île en transition sur l’Île d’Yeu (page 29), qui cherche à impliquer 
les habitants, les entreprises et les associations dans la démarche de transition 
énergétique. Sur cinq thématiques différentes identifiées lors de plusieurs réunions 
publiques (la mobilité, le bâtiment, les modes de consommation, la sensibilisation/
éducation/formation, les énergies renouvelables), élus, services municipaux et par-
ticipants aux groupes citoyens explorent des possibilités de coordination renouve-
lant les modalités traditionnelles de gouvernance.

C’est aussi le cas de la démarche exploratoire engagée avec l’association Energies 
Citoyennes en Pays de Vilaine (page 34), qui souhaite désormais inscrire son action, 
au-delà des énergies renouvelables, dans une perspective d’évolution des modes 
de vie à l’échelle du Pays de Redon. Un tel projet, conforté à l’occasion du séminaire 

1 - Rob Hobkins, Ils changent le monde, 1001 initiatives de transition écologique, Éditions du Seuil, Paris, 2014

2 - Bénédicte Manier, Un million de révolutions tranquilles, Éditions Les Liens qui Libèrent, 2012



du Collectif des acteurs et du Comité scientifique de septembre 2016, suppose de 
s’appuyer bien sûr sur le réseau de citoyens engagés dans les projets éoliens, mais 
surtout de construire une véritable coopération avec les collectivités territoriales 
pour mobiliser les acteurs et les habitants du territoire. Dans ce même objectif, 
le prochain séminaire organisé en septembre 2017 avec le SYDEV portera sur les 
modalités d’accompagnement des projets de territoire sur les intercommunalités 
de Vendée.

Dans la perspective d’un accompagnement collectif de l’ensemble des intercom-
munalités de la région des Pays de la Loire, deux leviers essentiels nous semblent 
important à actionner :

- repérer et valoriser les projets collectifs existants ;

- former des communautés d’acteurs (ou réseaux professionnels) de la transition 
énergétique.

 L’échelle micro ou comment repérer et valoriser les projets collectifs 
existants ?

Le repérage et la valorisation des projets collectifs existants sur le territoire ré-
gional sont bien sûr à saisir dans leurs diversités (objets, contextes, territoires…) 
mais aussi et surtout dans leurs ressorts communs (leadership, logique de réseaux, 
liens au territoire ….). Le programme TES engage ici des démarches d’enquêtes et 
d’échanges entre pairs, dans une logique de croisement des savoirs (faire) entre 
acteurs et scientifiques.

Ces démarches sont portées pour chaque domaine (agricole, zone d’activités d’en-
treprises, énergie citoyenne), par un groupe projet, et co-pilotées par un partenaire.

 LES PROJETS EN ZONES D’ACTIVITÉS (PAGE 15) :

Deux collectifs d’entreprises ont été intégrés à la démarche.

L’association de l’Inter-entreprises du Parc d’Activités Durables du Bois Fleuri 
(IEPAD) à la Chevrolière, créée en 2011, se définit au départ comme « un collectif 
d’hommes et de femmes engagés » souhaitant « concourir à un déploiement concerté 
et harmonieux des activités ». A partir de premiers sujets opérationnels ayant émer-
gés entre 2012 et 2014, à l’occasion de la requalification de leur zone d’activités, 
l’envie de travailler ensemble, ressentie par une douzaine de chefs d’entreprises, 
les a poussée à s’investir sur de nouveaux sujets comme la maîtrise de l’énergie, 
l’optimisation des déplacements ou encore l’aménagement durable et la protection 
de la biodiversité au sein de la zone. Accompagné dans leur démarche par le Pays 
de Retz, la communauté de communes de Grand Lieu, le département de Loire-At-
lantique et l’ADEME, le collectif est engagé dans une véritable aventure humaine qui 
pourrait bien faire école.
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L’Association Fédératrice des Utilités Locales (AFUL) à la Chantrerie, qui regroupe 
quant à elle une quinzaine d’entreprises et d’établissements, est née au départ d’un 
projet de chaufferie bois avec un réseau de chaleur porté par un collectif en l’espace 
de moins de trois ans (de l’idée à la mise en service). Beau succès et « projet fédéra-
teur… mais bien plus encore que prévu3 », puisque depuis, l’association a initié, mené 
de nombreux projets, réalisés ou en cours, sur le site de la Chantrerie dans des do-
maines aussi variés que l’énergie, les déchets, la mobilité, l’agriculture, l’alimenta-
tion… « Ce territoire du faire ensemble » revendiqué par les membres de l’association 
pourrait devenir demain un lieu d’expérimentation en vue de « co-construire » une 
nouvelle articulation entre pouvoirs publics et acteurs locaux.

 LES PROJETS AGRICOLES (PAGE 22) :

Deux projets collectifs de nature différente, situés sur des territoires tout aussi diffé-
rents, sont regardés en phase exploratoire. L’un des projets consiste à optimiser les 
pratiques agronomiques par une meilleure connaissance de son sol dans le Grand 
Bassin versant de l’Ouest (GBO), près de Ploërmel ; l’autre porte sur un projet terri-
torial de méthanisation d’effluents agricoles à Varades en Loire-Atlantique.

A Ploërmel, l’initiative est portée par la puissance publique qui cherche à accom-
pagner un changement de pratiques agro-environnementales à partir de groupes 
composés d’agriculteurs volontaires. A Varades, la mobilisation part de l’initiative 
d’un noyau d’agriculteurs qui sont d’abord à la recherche d’un revenu supplémen-
taire grâce à une nouvelle activité de production d’énergie renouvelable à partir de 
leurs effluents d’élevage.

Entre le fond commun concernant notamment le vécu positif des agriculteurs lié à la 
démarche collective et les logiques de transition agro-écologique assez différentes, 
les projets s’appuient sur des liens de coopération et une identité territoriale. Le 
territoire est bien « la scène où la société se met en action » …

 LES PROJETS D’ÉNERGIE CITOYENNE (PAGE 26) :

L’Association Syndicale Autorisée (ASA) du Bas Chantenay s’est impliquée dans le 
travail de recherche action à partir d’un projet de toitures solaires photovoltaïques. 
La cité Arthur Benoît, construite en 1905, s'organise autour d'une rue privée avec 38 
maisons. Le choix a été fait ici de partir sur une phase d’enquête sur la mémoire et 

S’appuyant notamment sur les analyses du CRISES4 (page 37) relatives aux condi-
tions de réussite des initiatives locales, les enquêtes ont commencé à repérer, au 
sein des différentes innovations sociales, des phases et des conditions communes 
de « lancement », de « mobilisation de ressources », et de « conscientisation ter-
ritoriale ». La production de connaissances sur les conditions de réussite des pro-
jets collectifs permet d’explorer concrètement les processus politiques et sociaux 
permettant de lever (du moins en partie) les freins et les blocages à l’action sur les 
territoires, et donc de passer à un changement d’échelle.

3 - La chantrerie, un territoire du faire ensemble, Cahier des territoires du faire ensemble, programme TES, 2017

4 - Centre de Recherche sur les Innovations Sociales de l’Université de Montréal (UQAM)



les solidarités de voisinage au sein de l’ASA avant d’engager une phase d’accompa-
gnement et de préconisations en vue de la mise en œuvre.

 Vers une communauté d’acteurs de la transition énergétique en Pays de la Loire ?

A ce jour, un premier cercle d’une quinzaine d’acteurs constitué de têtes de réseaux 
énergie-climat en Pays de la Loire s’est directement impliqué dans la recherche 
action : le Collectif des acteurs pour l’évolution des modes de vie en Pays de la Loire, 
dénommé par la suite Collectif des acteurs. Appuyé par des membres du Comité 
scientifique, il travaille notamment à partager et à reformuler des cadres d’analyse 
d’une part sur les conditions de réussite des dynamiques locales et d’autre part 
sur les modes de vie (page 42). Il peut être aussi considéré comme un cercle de 
confiance et d’innovation permettant de soutenir les initiatives en dépassant les cli-
vages institutionnalisés.

La constitution progressive d’une communauté d’acteurs de la transition énergé-
tique en Pays de la Loire, regroupant collectivités, entreprises et associations, aurait 
pour objectif de faciliter (travailler sur les conditions de), à une plus grande échelle, 
l’émergence et le développement des démarches territoriales portées par la société 
civile, en articulation avec la politique publique. Il s’agirait ici de partager un langage 
commun et de monter ensemble en compétences sur une vision plus systémique de 
l’énergie, avec en visée l’évolution de nos modes de vie.

Cette communauté d’acteurs pourrait se retrouver lors d’un forum annuel sur les 
projets collectifs énergie-climat en Pays de la Loire. La première édition de ce que 
pourrait être ce forum a eu lieu le 15 décembre 2016, avec une centaine d’acteurs lo-
caux venus d’horizons très divers (collectivités, entreprises, associations). Il consti-
tue potentiellement une forme d’arène publique nouvelle, permettant une réflexion 
transversale pour faciliter non seulement l’émergence des projets collectifs de tran-
sition énergétique en Pays de la Loire, mais aussi un travail sur des questions plus 
stratégiques.

Ainsi, par un travail de partage entre acteurs et chercheurs de cadres d’analyses 
opérationnels relatifs aux modes de vie et aux dynamiques collectives, par le suivi en 
commun de programmes d’enquêtes, par la mise en dialogue entre pairs des enjeux 
et par l’organisation d’évènements rassemblant les acteurs régionaux, le dispositif 
du programme TES se présente aussi comme un nouveau lieu de formation des pas-
seurs de transitions dont les territoires ont besoin aujourd’hui.
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 PROJETS COLLECTIFS A L’ÉCHELLE MICRO

Pour rappel, les projets collectifs micros sont relatifs aux 
parcs d’activités d’entreprises (IEPAD de la Chevrolière et 
AFUL Chantrerie), aux projets agricoles ainsi qu’au projet 
de l’ASA Bas Chantenay.

LES PROJETS COLLECTIFS D’ENTREPRISES

CO-PILOTAGE : Samy Guyet, ADEME Pays de la Loire

PILOTAGE ACADÉMIQUE : Florence Osty

GROUPE PROJET : Nathalie Lambert (Nantes Métropole), Hugues Baudry (Pays de Retz), 
Didier Hilaire (IEPAD), Bernard Lemoult (AFUL Chantrerie), Michelle Delcroix-Faleix (CCI 
Nantes Saint Nazaire), Jean-Luc Dothée (Carbon’at)

STAGIAIRE : Rudy Guilhem-Ducleon, Master 1 de géographie, Laboratoire ESO, Université 
du Maine, (février 2016 à juillet 2016)

RAPPEL DES OBJECTIFS

Dans le cadre des enjeux d’énergie et de climat, il s’agit ici d’identifier les méca-
nismes d’émergence et de développement de capacités collectives sur des parcs 
d’activités. La maille des zones d’activités, constituée d’entreprises, peuvent faire 
en effet l’objet d’expériences innovantes et diverses pour contribuer au développe-
ment économique, social et environnemental d’un territoire, en articulation avec les 
collectivités.

Si le contexte régional des Pays de la Loire est favorable, avec notamment l’ADE-
ME qui soutient depuis 2013 des territoires sur des actions d’écologie industrielle, 
d’économie d’énergie, de réduction des déchets, d’optimisation des déplacements, 
de mutualisation d’achats et de services, on ne sait cependant pas grand-chose de 
ces dynamiques collectives dans les zones d’activités.

C’est l’objet de ce projet au sein du programme TES.

BILAN 2016-2017

Les travaux portent sur l’exploration de deux projets :

- le premier est celui de l’AFUL Chantrerie, au nord de Nantes, qui a démarré avec 7 
établissements sur un projet de chaufferie bois, et qui aujourd’hui réunit 15 établis-
sements publics et privés, avec des projets de transitions sur plusieurs thématiques 
(agriculture, déchets, mobilité, services…) ;



- le second est celui de l’IEPAD sur la ZA de la Chevrolière, près du Lac de Grand-
Lieu, qui a investi au démarrage sur la mutualisation de la collecte des déchets et 
qui ouvre progressivement ses projets à d’autres thématiques collectives.

Ces deux expériences indiquent que des initiatives innovantes sur un territoire 
sont possibles et qu’elles peuvent être le support à la construction de relations de 
coopération. Bien qu’elles aient leur propre singularité, il est possible de dégager 
quelques invariants à titre d’hypothèses pour saisir la dynamique de ces territoires 
du « faire ensemble ».

Deux registres peuvent être identifiés : celui de l’innovation et celui de la coopération.

 Innovation et transformation sociétale : un processus au long cours

L’innovation5 repose sur un processus d’appropriation par les acteurs locaux pour déve-
lopper des usages sociaux faisant sens pour eux. En d’autres termes, si la zone d’acti-
vités peut être considérée comme un dispositif potentiellement innovant, il n’existe 
pas de lien mécanique entre la création ou l’existence d’une zone d’activités et des 
démarches innovantes, comme c’est le cas pour la Chantrerie ou la Chevrolière.

Le parc d’activités peut être considéré comme une coquille que des acteurs peuvent 
(ou non) investir, pour en faire autre chose que la coexistence de voisins résidant 
sur un même territoire. En réalité, rares sont les expériences d’appropriation d’un 
dispositif qui lui donnent sens et efficacité, rares sont les zones d’activités qui mani-
festent une vitalité collective porteuse de liens de coopération et d’innovation.

A travers cette notion d‘appropriation, est associée l’idée qu’il n’est pas possible de 
prescrire ou de prévoir à l’avance la manière dont les acteurs s’emparent d’un dis-
positif, ni ce qu’ils vont en faire concrètement.

Sur les deux terrains, la Chantrerie et la Chevrolière, les acteurs qui impulsent 
le processus d’innovation ne savent pas eux-mêmes, a priori, quelle tournure va 
prendre cette dynamique collective au niveau de leur territoire. Au mieux, ils es-
pèrent que le premier projet sur lequel se mobilise le collectif (chaufferie bois d’un 
côté, gestion des déchets de l’autre) trouvera un écho favorable auprès de leurs in-
terlocuteurs (tout à la fois pairs et voisins), voire seulement que ce projet puisse se 
concrétiser et devenir une réussite collective. Les porteurs de projet ou innovateurs 
évoquent une histoire incrémentale où chaque pas invite à effectuer le suivant, sans 
qu’un scénario préexiste vraiment à l’action en train de se dérouler.

C’est dans ce sens que l’on peut considérer que la phase d’appropriation s’inscrit 
dans une durée nécessairement longue et qu’elle produit des phases de découvertes 
intermédiaires. La qualification d‘innovation n’intervient qu’a postériori pour recon-
naître la nature de ce qui s’est produit dans ces collectifs situés sur une zone d’acti-
vités. En ce sens, nous pouvons relier l’innovation à un processus long et contingent, 
renvoyant à un horizon des possibles dont l’un d’eux advient.

5 - N. Alter, L’innovation ordinaire, Puf, 2010
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Si on revient sur les conditions initiales de déploiement d’une dynamique innovante 
sur ces deux zones d’activités, on peut mettre en évidence deux ingrédients :

- le premier renvoie au terreau, c’est-à-dire à ce qui est déjà présent et qui va émer-
ger à l’occasion d’un événement déclencheur. Dans les deux cas, nous sommes face 
à des territoires sans histoire collective antérieure, mais avec des préoccupations et 
un historique porté par des institutions (un établissement d’enseignement supérieur, 
une entreprise) qui vont s’avérer des locomotives dans le projet ;

- le deuxième ingrédient est celui du profil de l’innovateur, celui qui impulse le mou-
vement d’innovation. Là encore, il semble que des motivations « en valeurs » et donc 
une forme de militance soient à l’origine de cette mise en mouvement : des convic-
tions fortes concernant une visée d’un développement plus respectueux de l’environ-
nement et des citoyens.

Les profils laissent aussi apparaître des singularités qui les apparentent à ce que les 
sociologues qualifient de « déviants », au sens où ils ne se reconnaissent pas dans 
la norme dominante et transgressent les conventions établies (chaque organisation 
sur un territoire donné se préoccupe de ses enjeux et peu de ceux de ses voisins). 
Ces « déviants » développent des pratiques à côté de la norme et promeuvent de 
nouvelles pratiques sociales plus en accord avec la vision d’une société soutenable 
pour tous.

Leurs qualités humaines sont mises en avant dans les deux situations pour rendre 
compte de ressources de réseaux, l’attachement à l’échange, la dimension fédéra-
trice et de création de liens, la capacité à générer un climat de confiance, la dimension 
opératoire et accessible du projet proposé, la motivation pour animer le collectif…

Dans ces deux parcs d’activités, la cristallisation opère dans un milieu fertile au-
tour d’une proposition qui fait écho auprès des autres organisations et qui permet de 
constituer le collectif. L’intérêt à coopérer repose sur la prise de conscience partagée 
que la mise en commun de problématiques jusque-là appréhendées comme indivi-
duelles, peut ouvrir de nouvelles solutions bénéfiques pour tous.

Si un premier noyau de personnes s’engagent dans cette innovation, la diffusion 
de ce processus s’étend progressivement, que ce soit pour accueillir de nouveaux 
membres, ou pour développer d’autres objets de coopération.

La courbe classique de diffusion de l’innovation montre qu’au-delà des pionniers, des 
suiveurs ou imitateurs viennent les rejoindre et se convertir à cette norme émergente 
de la coopération située. Que ce soit pour l’AFUL ou l’IEPAD, l’enrôlement d’autres 
acteurs témoigne de l’attractivité de l’expérience pionnière.

Lorsque la majorité a adopté l’innovation, celle-ci devient une norme et les réfrac-
taires deviennent à leur tour hors norme. C’est ce qui se produit avec la charte du 
territoire à la Chantrerie, qui fait (ou devrait faire) du projet de territoire une norme 
pour les nouvelles entreprises désirant s’implanter sur le territoire.



 Institutionnalisation de l’innovation

La dernière étape concerne ce que les sociologues appellent l’institutionnalisation 
de l’innovation, qui inclut le fait que ces nouvelles pratiques deviennent normatives, 
mais qui invitent également à explorer les conditions de pérennité de l’innovation 
au-delà de l’engagement des personnes. Cette étape se déploie sur un temps long 
puisque, dès le début, le choix de créer une association donne une forme instituée à 
la coopération. Cette structure juridique souple soutient et vient concrétiser cet élan 
collectif, devenant une entité partenaire pour l’environnement (au sens collectivi-
tés locales, autres entreprises ou établissements d’enseignement supérieur, orga-
nismes publics ou parapublics).

Ainsi l’association comporte plusieurs fonctions : elle organise les relations en 
interne sans lourdeur, assure une fonction de représentation officielle de ce collec-
tif et constitue une instance de décision et de mise en œuvre d’actions pour « faire 
ensemble » (lancement d’études, financement de projets, exploitation de la chauf-
ferie …).

 Pérennisation et essaimage…

Enfin, c’est bien au niveau de la pérennisation et de l’essaimage que des questions 
se posent sur la suite de ces expériences innovantes. Autour du portage des projets, 
du soutien en matière de subventions, de l’essoufflement éventuel des membres 
fondateurs, du passage d’un niveau micro à un niveau meso, la thématique d’une 
institutionnalisation vient rappeler que, face aux entités existantes, la force de dé-
ploiement suppose de réfléchir également à des modalités de fonctionnement ins-
tituées.

Le mode de gouvernance et le projet du collectif répondent partiellement à cet enjeu 
car il s‘agit de devenir un partenaire « durable » pour les autres interlocuteurs du 
territoire (au-delà de l’engagement de personnes dans l’association), et préserver, 
sans le dénaturer, le souffle qui anime cette dynamique d’innovation locale.

Ainsi, une lecture de ces expériences sous l’angle de l’innovation invite à inscrire ces 
histoires dans une temporalité « étirée », où les conditions d’un ferment et la struc-
turation d’un mode de fonctionnement du collectif constituent des données aussi 
importantes que le récit de l’expérience innovante de l’AFUL Chantrerie et l’IEPAD.
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 Coopération entre acteurs d’une zone d’activités : une expérience à vivre

En regardant de plus près sur ce qui se tisse dans le collectif constitué dans ces 
associations, il est possible de mettre en évidence que ces expériences ont servi de 
vecteurs d’apprentissage relationnel, à savoir des relations de coopération.

Un premier enseignement, contre-intuitif, est celui que la coopération se fonderait 
en premier lieu, non sur le registre d’un horizon de valeurs partagées fondant un 
engagement militant, mais bien sur le registre de l’intérêt, et particulièrement d’un 
calcul égoïste. L’acteur impulse, mais l’enrôlement des autres acteurs se jouent 
sur le registre d’un intérêt économique rapide (en termes d’économies réalisées 
sur le prix de l’énergie thermique ou du coût de la collecte des déchets). C’est en 
s’adressant à un enjeu qui concerne chacun, celui d’un gain perceptible rapidement, 
que l’engagement opère et que des liens de proximité se tissent. La coexistence 
sur un même lieu géographique cède progressivement le pas à la constitution d’un 
« agir collectif », qui profite à chacun. Un des facteurs de succès de la démarche est 
bien d’avoir réussi à circonscrire un objet modeste (bien qu’ambitieux car suppo-
sant d’agir collectivement), dans un horizon temporel accessible et enclenchant une 
cercle vertueux de dynamique collective.

Or, ce faisant, les acteurs se trouvent « pris » par cette première réussite (la chauf-
ferie bois, la collecte mutualisée des déchets), c’est-à-dire qu’ils découvrent la force 
d’un collectif d’actions, et se découvrent entre eux. La mutualisation émerge comme 
un bénéfice secondaire, devenant pour chacun une ressource pour traiter des ques-
tions à l’échelle de ce collectif. L’association assure alors une forme concrète au 
déploiement de ces relations de coopération. L’économique est l’occasion d‘aller 
plus loin ensemble, de prendre le risque de la rencontre, de s’engager dans une 
dynamique à l’issue incertaine.

L’inter-connaissance représente l’autre bénéfice immédiat de cette première tenta-
tive de « faire ensemble ». Mieux se connaître « entre voisins », permet d’engager 
des relations plus intenses, plus affectives et fait émulation pour explorer d’autres 
objets de coopération. La facilité de la rencontre est par ailleurs permise par la 
proximité géographique et des enjeux partagés.

Ce que M. Mauss6 avait bien repéré dans ses travaux sur l’échange social et sa théo-
rie du don, c’est qu’il n’existe pas de circuit économique sans circuit symbolique. Il 
avance même que la société est entièrement fondée sur des systèmes d’échanges 
sociaux reposant sur le don/contre-don. Donner oblige celui qui reçoit et l’invite à 
donner à son tour, dans une spirale d’un endettement positif assurant une perma-
nence des relations.

On comprend que dans ces deux expériences, le premier donateur/innovateur 
amorce un cycle d’échanges dans lequel chacun vient donner à son tour dans le 
cadre de l’association créée.

6 -  Mauss, M, Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques, Presses universitaires de 
France, coll. « Quadrige Grands textes », 2007,



Dans cette perspective, il est clair que ceux qui n’ont pas souhaité adhérer à l’asso-
ciation, ne veulent pas rentrer dans la danse de ces échanges marqués par la réci-
procité, car la coopération engage au-delà de l’objet traité. Il convient de se recon-
naître comme partenaires et de parier sur la fécondité de cette relation (en termes 
de solutions collectives) pour s’engager dans des relations de coopération et non 
plus seulement de voisinage.

Pour ceux qui participent à cette aventure collective, le plaisir est le supplément 
sensible de ces interactions ininterrompues, qui est largement revendiqué dans les 
deux expériences de coopération. S’adonner au collectif procure des émotions po-
sitives7 (plaisir, fierté, sympathie) et le sentiment d’exister, qui deviennent des sup-
ports facilitants pour aborder d’autres sujets de coopération.

Il ressort que ces dynamiques collectives en zones d’activités relèvent bien d’une dy-
namique de coopération, c’est-à-dire d’une modalité spécifique de relation pour agir 
ensemble. On le voit, la consistance de ces expériences en fait toute la richesse. Elle 
ne présage pas de fragilités futures dans les échanges dans ce collectif mais vient 
souligner que la coopération est bien une construction sociale et non une donnée ou 
une prescription.

PERSPECTIVES 2017-2018

 L’enjeu d’approfondir ces expériences de coopération

Au final, les expériences de l’AFUL et de l’IEPAD militent en faveur d’un regard élargi 
pour en analyser les causes, leur processus de déroulement et leurs effets.

Cet élargissement concerne tout à la fois le temps et l’espace :

- la temporalité de ces histoires innovantes invite à explorer ce qui fait terreau en 
amont, c’est-à-dire les potentialités d’un territoire, où un événement déclencheur 
permet la cristallisation de ce potentiel. Retenons les enjeux du territoire, les initia-
tives à l’échelle d’une organisation, l’existence de profils d’innovateurs et les oppor-
tunités latentes de catalyse ;

- concernant l’espace, il semble pertinent de ne pas limiter l’analyse à ce qui se 
joue à l’intérieur de ces deux associations mais de considérer l’environnement qui 
accompagne ces initiatives. La qualité des liens entre entreprises, établissements 
d’enseignement et de recherche, ADEME, collectivités locales, organismes publics… 
ne va pas de soi. Elle relève de réseaux qui préexistent à ces expériences, mais aussi 
d’une construction de liens tout au long de ces récits d’innovations territoriales.

C’est en considérant ces deux registres qu’il peut ensuite être intéressant de déve-
lopper une analyse plus prospective, à partir des points de fragilité et des acquis de 
ces deux zones d’activités, et de réfléchir aux conditions d’essaimage à une autre 
échelle.

7 - N. Alter, Donner et prendre. La coopération en entreprise, La Découverte, coll. « textes à l'appui », 2009
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Qu’il s’agisse d’évoluer vers une gouvernance partagée pour l’AFUL Chantrerie (col-
lectif et collectivité), ou vers une gouvernance tripartite pour l’IEPAD (entreprise, 
collectivité et un prestataire pour animer) ou encore d’élargir l’implication des usa-
gers sur les sites, l’approfondissement de la compréhension de ces expériences 
initiatrices de coopération et d‘innovation constitue un détour pour soutenir leur 
déploiement.



LES PROJETS COLLECTIFS AGRICOLES

CO-PILOTAGE : François Orhan, Département de Loire-Atlantique

PILOTAGE ACADÉMIQUE : Roger Le Guen et Guilhem Anzalone (ESA), Alain Retière (TASK)

GROUPE PROJET : Alain Retière (directeur de TASK), Roger Le Guen (sociologue, respon-
sable de la Chaire Mutations Agricoles à l’École supérieure d’agriculture d’Angers Loire), 
François Orhan (Département 44), Guilhem Anzalone (enseignant-chercheur en Sociologie 
au LARESS, ESA), Philippe Desnos (TRAME), Adeline Haumont-Brosseau (AILE), Gwenn 
Abaziou (CIVAM)

STAGIAIRE : Sandra Ortiz Piedras, étudiante en Master Analyse de projets et développe-
ment durable, Faculté de Sciences Economiques Université Rennes 1 (4 avril 2016 au 30 
septembre 2016)

RAPPEL DES OBJECTIFS

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

Avec le développement des énergies renouvelables, la limitation des émissions de 
GES dues à l’agriculture et le stockage de carbone, le secteur agricole peut forte-
ment contribuer à la transition écologique et énergétique par la mise en place d’ini-
tiatives d’économie circulaire s’inscrivant dans les agrosystèmes locaux. Très pré-
sents dans d’autres pays comme l’Allemagne ou le Danemark, les projets locaux de 
ce type, portés par des collectifs d’agriculteurs, en articulation avec des politiques 
publiques, sont présents mais encore émergents en France. Or, passer d’une mul-
tiplicité d’expériences localisées à une « nouvelle société de l’énergie », suppose un 
travail de capitalisation sur les conditions d’émergence et de développement de ces 
initiatives : qu’est-ce qui caractérisent ces projets ? Comment sont-ils organisés et 
pilotés ? Quel impact ont-ils sur les territoires et les modes de vie ? Quelles seraient 
les conditions de leur diffusion à plus large échelle ?

 Initier une démarche de capitalisation et d’exploration : une enquête exploratoire

En réponse à ces questions, une démarche de capitalisation et d’exploration sur les 
dynamiques collectives au sein du monde agricole a été lancée avec une enquête 
exploratoire ayant pour objectif de réaliser un premier état des connaissances sur 
le sujet et d’engager un premier travail autour des trajectoires sociales des initia-
tives de transition énergétique portées par les agriculteurs dans le grand ouest de 
la France.
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A noter qu’en raison d’un développement moins rapide de la méthanisation sur la 
Loire-Atlantique alors même que les conditions en gisement et en débouchés sont 
favorables, le Département de Loire-Atlantique a initié une coordination partena-
riale institutionnelle dont l’objectif est d’aider à faire émerger des projets de métha-
nisation à fort ancrage territorial.

BILAN 2016-2017

L’enquête exploratoire a été menée, dans le cadre d’un stage, afin de repérer et ca-
ractériser socialement deux types d’initiatives différentes de transition énergétique 
en Bretagne et Pays de la Loire, pour en comprendre les déterminants : les trajec-
toires socioprofessionnelles des agriculteurs, les dynamiques professionnelles lo-
cales, les systèmes d’acteurs locaux (techniciens, intervenants, voisins, élus locaux, 
etc.). L’enquête s’est appuyée sur une recherche bibliographique, des entretiens sur 
les lieux d’activités. Entre juin et août 2016, 14 personnes ont été interrogées : 9 éle-
veurs, 4 animateurs et techniciens et 1 élu lors d’entretiens semi-directifs.

 La dimension collective des processus de changement en agriculture :  
l’état de l’art

Sur le plan académique, la démarche de capitalisation s’est fondée sur les travaux 
du sociologue Jean-Pierre Darré qui a particulièrement éclairé, au cours de ses re-
cherches, le rôle des relations de dialogue dans la production et la transformation 
des connaissances en agriculture. Il a proposé une analyse de la production des 
connaissances en termes d’interactions, identifiant, au sein de «  réseaux de dia-
logue  » existants, des processus de co-production de solutions nouvelles. Ils re-
posent d’abord sur des liens établis entre des pairs, en proximité à la fois géogra-
phique et de travail, puis sur les relations entre ces agriculteurs et les techniciens et 
conseillers des organisations économiques et professionnelles qui les environnent. 
Au fil de ses travaux, Jean-Pierre Darré a formulé le concept de Groupe Profes-
sionnel Local où se croisent, entre agriculteurs, des expériences individuelles et 
collectives, et des influences extérieures, dans une activité de reprise collective des 
« façons de penser et d’agir ».

 Des logiques de transition agro-écologique différentes et des 
caractéristiques communes

Les deux initiatives étudiées s’avèrent très différentes tant du côté des projets que 
des contextes locaux. Le projet étudié près de Ploërmel (Morbihan), initié par la 
puissance publique pour accompagner un changement de pratiques agro-environ-
nementales (agriculteurs volontaires), vise à optimiser les pratiques agronomiques 
par une meilleure connaissance du sol.



Le projet à Varades (Loire-Atlantique) part de l’initiative d’un noyau d’agriculteurs à 
la recherche d’un revenu supplémentaire grâce à une nouvelle activité de production 
d’énergie renouvelable à partir de leurs effluents d’élevage.

Tous les agriculteurs interviewés témoignent de leur difficulté à vivre des politiques 
environnementales perçues comme des contraintes bureaucratiques, alors que par 
ailleurs ils sont incités à s’inscrire dans une logique de marché de plus en plus ou-
verte. L’autre élément à noter est le vécu positif des agriculteurs associé dans les 
deux cas à la démarche collective, ils en tirent des bénéfices en termes de réflexion 
ou d’ouverture sur des solutions nouvelles, en phase avec leurs valeurs.

Des logiques de transition agro-écologique différentes à la croisée des réalités pro-
fessionnelles et des systèmes locaux : premiers éléments de compréhension

La question de la transition semble renvoyer à des conceptions très différentes 
du développement économique des exploitations, lui-même inscrit dans diverses 
formes de relations partenariales. Si la rationalité économique du projet semble 
primer pour les agriculteurs de Varades, ceux de Ploërmel interrogent l’orientation 
de leur exploitation par rapport à une agriculture qu’ils sentent en crise profonde.

Ces différences de conception de leur développement font écho dans leur mode de 
vie à des manières distinctes de concevoir les relations entre la sphère profession-
nelle et privée, et leurs formes d’engagement :

- un mode de vie urbain avec un ancrage dans les structures économiques tradition-
nelles du monde agricole à Varades (FNSEA, etc.) ;

- une recherche de cohérence entre vie paysanne et familiale, et des engagements 
militants en rupture avec la profession dominante à Ploërmel.

Par ailleurs, leurs pratiques collectives semblent fondées sur les différentes mor-
phologies des réseaux locaux dans lesquels ces deux groupes s’inscrivent. A Ploër-
mel, les réseaux de dialogue sont assez denses, retraduits dans des appartenances 
à des groupes de développement territoriaux divers (CIVAM, GEDA, GAB). A Varades, 
apparaît une hiérarchie socioprofessionnelle fondée sur le capital économique qui 
organise les relations professionnelles (proximité avec la grande coopérative et les 
organisations professionnelles départementales).
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Dans un contexte de forte crise du monde agricole, qui fragilise notamment les 
exploitations familiales, les projets énergétiques représentent une opportunité de 
sécuriser financièrement les entreprises et de revaloriser le métier par une par-
ticipation active à la réussite de la transition énergétique et à un développement 
durable des territoires. Cependant, si l’initiative peut être individuelle au départ, la 
réussite des projets repose souvent sur des dynamiques collectives appelant une 
collaboration nouvelle entre des communes, des industriels, des agriculteurs et des 
particuliers.

PERSPECTIVES 2017-2018

Le Groupe projet, qui voit progressivement de nouveaux acteurs intégrer la dé-
marche (AILE, CIVAM), a décidé d’approfondir et de poursuivre la phase exploratoire 
engagée en 2016 sur les initiatives de transition énergétique portée par les agricul-
teurs dans le Grand Ouest de la France.

Du printemps à l’automne 2017, une seconde démarche d’enquête sera appuyée 
par deux stages sur deux à trois projets collectifs d’agriculteurs au sein d’un même 
territoire, à l’échelle d’un pays ou d’une communauté de communes, en Pays de 
la Loire et/ou en Bretagne (Pays de Ploërmel et/ou le Pays de Varades). Les pro-
jets collectifs étudiés seront de nature différente pour affiner la compréhension des 
composantes et les ressorts des différentes dynamiques collectives locales (métha-
nisation, conservation des paysages, des sols, etc.).

Le travail engagé en 2016 ayant ouvert plusieurs pistes de questionnement, il s’agira 
de mesurer dans cette nouvelle enquête la relation entre ces initiatives locales et 
la dynamique des réseaux professionnels locaux, voire avec les dynamiques por-
tées par d’autres milieux professionnels et sociaux (liés à la production d’énergie, 
aux pratiques écologiques, etc.), ou encore l’impact de ces initiatives de transition 
portées par les agriculteurs sur leurs modes de vie et sur l’évolution de leur métier.

Rappelons que cette démarche exploratoire au sein du monde agricole, sur deux an-
nées du programme TES, vise en 2018 à proposer une feuille de route pour favoriser 
l’émergence de ces projets et leur conditions de développement.



LE PROJET D’UNE ASA (ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE)

CO-PILOTAGE : Association Syndicale Autorisée (ASA) du Bas Chantenay

PILOTAGE ACADÉMIQUE : Cyria Emelianoff

GROUPE PROJET : ASA du Bas Chantenay, Université du Maine

RAPPEL DES OBJECTIFS

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’objectif d’« engager deux à trois expérimentations 
territoriales pluri-acteurs, porteuses de changement de modes de vie et à forte valeur 
ajoutée démultiplicatrice ». Il s’agit d’expérimenter l’accompagnement d'une initia-
tive de la société civile pour le développement de toitures solaires photovoltaïques à 
l'ancienne cité ouvrière Arthur Benoît, dans le quartier du Bas Chantenay à Nantes. 
Ce projet, porté par l’ASA du Bas Chantenay, regroupe 38 co-propriétaires.

Le choix a été de partir sur une phase d’enquête sur la mémoire et les solidarités 
de voisinage au sein de l’ASA avant d’engager une phase d’accompagnement et de 
préconisations en vue de la mise en œuvre. Ce travail doit être mené en articulant 
étroitement travail de terrain, réflexion stratégique partenariale en vue du déploie-
ment des initiatives, et approche théorique sur la transition énergétique et sociétale.

BILAN 2016-2017

 Une (brève) sociohistoire de la cité Arthur Benoît

La cité Arthur Benoît a été construite en 1905 et a pris le statut d’ASA en 1932, afin de 
viabiliser la rue aux frais des résidents. Elle s'organise autour d'une rue privée avec 
38 maisons, mitoyennes ou non, avec courettes et jardinets. Son statut et sa forme 
particulière impactent les sociabilités qui se développent différemment en fonction 
de l’implantation géographique de ses habitants.

Historiquement, la cité a connu une assez faible mobilité résidentielle (transmission 
familiale) et le renouvellement de populations s'effectue lors de décès ou de départs 
en maison de retraite par l'arrivée de jeunes couples ou de célibataires appréciant 
à la fois la proximité de la ville et l'ambiance des lieux. En demande de relations 
conviviales et ouverts aux liens de voisinage que l'existence de l'ASA favorise, les 
plus jeunes (trentenaires, quadras) ont des préoccupations écologiques qui ne ren-
contrent pas forcément les centres d'intérêt des anciens.

Tous semblent très attachés au cadre de vie de la rue et aux sociabilités qui s'y 
jouent. En revanche, l'investissement dans des projets énergétiques peut être en dé-
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calage avec des préoccupations telles que le vieillissement et le maintien à domicile, 
la peur de nuisances liées à des travaux en toiture, etc.

 Problématique, hypothèse et méthodologie

Le premier parti pris de cette recherche-action est de chercher à intéresser l’en-
semble des habitants de l'avenue Arthur Benoît, avec l'aide facilitante du président 
de l'ASA. Un deuxième parti pris consiste à penser que la territorialisation de l'in-
novation sociale, ici un projet citoyen de centrale photovoltaïque, est une clé pour 
transformer les modes de vie.

L’hypothèse faite est que l’ancrage territorial de l'innovation sociale doit permettre 
d'élargir, d'intensifier et de diversifier les dynamiques collectives, en poussant des 
citoyens initialement non impliqués à des changements de pratiques. Comment fa-
ciliter la montée en compétences individuelles et collectives des habitants, notam-
ment par le renforcement de leur sentiment d'appartenance au quartier ? Est-ce en 
abordant la question de l'intéressement écologique sous l'angle des solidarités et 
des mutualisations ?

L'enquête s'est donc orientée vers une collecte de la mémoire du quartier autour 
des solidarités de voisinage -qu'avons-nous partagé ?- pour :

- identifier un socle de pratiques de solidarité et de mutualisation ;

- proposer une lecture évolutive au fil des âges ;

- donner envie de renouer certains liens de voisinage.

En fin d'entretien, les habitants ont été invités à se prononcer sur l’autre question, 
qu’avons-nous à partager, que souhaitons-nous partager ?.

A cette fin, 6 entretiens ouverts et non directifs ont été conduits à domicile, au prin-
temps 2016, d'une durée de 2 à 5 heures, en commençant par les personnes les plus 
âgées, la mémoire du quartier, et qui sont en risque de quitter la cité. Il ne sera pas 
possible de s'entretenir avec les 38 foyers de l'ASA pour des raisons de disponibilité 
pour certains et de refus de certains habitants.

 Les premiers résultats

Les entretiens montrent une grande diversité de pratiques d'entraides et de solida-
rités de voisinages, intra ou intergénérationnelles. Si les liens et pratiques de voisi-
nage étaient plus soutenus et quotidiens avant 1968, il en reste aujourd'hui de nom-
breuses traces, ainsi que l'esprit et l'envie, et ce pour toutes les générations. Les 
personnes bénéficiant d'un capital culturel élevé sont plus en demande de relations 
de voisinage et de projets communs que les autres. En dépit de l'intensité des rela-
tions de voisinage, elles présentent un caractère peu intrusif, empreint de pudeur 
et de délicatesse, ces habitants se montrent soucieux de préserver les intimités : se 
rencontrer dans les rues, les jardins, et moins à domicile.



Ces solidarités de voisinage peuvent être classées en différents types : les pratiques 
d’entraide (rendre service, transmettre des savoirs, l’entraide intergénérationnelle, 
etc.), les relations conviviales (bavarder dans la rue, s’inviter, les dons en nature), les 
pratiques récréatives et les liens d’amitié (mutualiser certains biens d’équipement 
récréatifs, les visites hebdomadaires, les sorties communes, etc.). Néanmoins, des 
facteurs d'évolution ou de rupture des liens de voisinage apparaissent à l’instar de 
l’arrivée de la voiture, la fermeture progressive des petits commerces, le déclin des 
pratiques militantes et religieuses, la généralisation de la télévision ou la fête des 
voisins (depuis 2001) qui ont bouleversé le paysage relationnel du territoire.

PERSPECTIVES 2017-2018

Depuis le lancement du travail d’enquête, le contexte du projet de centrale pho-
tovoltaïque sur la cité Arthur Benoît a évolué. Suite à une consultation auprès des 
habitants, une vingtaine de foyers sur les 38 que compte la rue se sont déclarés 
motivés pour s’impliquer dans le projet. Cependant, parmi eux, seuls huit maisons 
sont suffisamment bien orientées. De plus, les coûts de raccordement annoncés par 
ENEDIS ne permettent pas de porter un projet collectif autonome sur la rue.

Parallèlement, le projet CoWatt (voir page 33) en cours devrait permettre au petit 
groupe de l’ASA de rejoindre la coopérative. « La coopérative CoWatt vise à réunir des 
particuliers, des entreprises ou des collectivités qui souhaitent installer des centrales 
photovoltaïques sur les toits des maisons ou des immeubles. L’idée est de former des 
« communautés de citoyens » prêtes à financer collectivement des projets. Chaque ci-
toyen investit à hauteur de ses moyens, en achetant une ou plusieurs parts à 100 euros, 
et CoWatt se charge des questions techniques, administratives et juridiques. La coopé-
rative se fixe pour objectif de réunir 8 000 « citoyens coopérateurs » et d’équiper 1 000 
toitures dans les Pays de la Loire, soit 7 000 kW de puissance installée, d’ici 10 ans. » .

Par ailleurs, le Président de l’ASA est également attentif aux initiatives qui se déve-
loppent à l’échelle du quartier de Chantenay. C’est ainsi que des habitant de l’ASA 
Arthur Benoit participent activement à la création de jardins partagés en contrebas 
de la cité avec des habitants des rues voisines.

A partir des entretiens qui offrent des premiers éléments de compréhension des 
relations de voisinage, le travail d’enquête pourrait se poursuivre sur le quartier en 
intégrant la dynamique CoWatt dans laquelle s’implique certains habitants de l’ASA 
ou d’autres dynamiques portant sur des thèmes différents.
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 PROJETS COLLECTIFS A L’ÉCHELLE MESO

Pour rappel, les deux projets en cours sont celui de Redon porté par Energies Ci-
toyennes en Pays de Vilaine, et celui d’Île en transition porté par la Mairie de l’Île 
d’Yeu.

ILE D’YEU : ILE EN TRANSITION

CO-PILOTAGE : Mairie de l’Île d’Yeu

PILOTAGE ACADÉMIQUE : Marie-Christine Zelem

GROUPE PROJET : ADEME, Association Élise, ENEDIS, Région Pays de la Loire, SYDEV, 
Association Yeu Demain

La démarche Yeu 2030 - transition énergétique répond à une préoccupation partagée 
par tous sur l’île : celle de « l’avenir de la communauté » qui suppose de conjuguer la 
préservation de ce territoire « exceptionnel » et le maintien de l’emploi local. Ainsi, 
Sylvie Groc, adjointe au Maire, précisait en 2011 : « Notre préoccupation principale, 
c’est le développement économique et l’emploi. La population d’Yeu est stable, mais elle 
vieillit. Nous voulons garder nos écoles, nos jeunes, et pour cela il faut des compétences 
et du travail sur place8. ». Cette volonté de « continuer à vivre sur l’île » explique large-
ment le soutien apporté par les islais au projet de parc éolien en mer entre les Îles 
d’Yeu et de Noirmoutier. C’est aussi dans ce même état d’esprit, associant nouvelles 
technologies et emploi, que les élus ont saisi dès 2011, l’opportunité offerte par 
le CEA9 d’expérimenter sur l’île des solutions technologiques visant « l’excellence 
énergétique ». L’Île d’Yeu dispose depuis d'une centaine de véhicules électriques.

Au-delà cependant de cette dimension technologique, le projet Île en transition, ré-
pond à une autre préoccupation, celle d’associer les citoyens, les associations et les 
entreprises à la démarche et, plus généralement, à un projet territorial articulant de 
multiples enjeux : la gestion des déchets, l’économie circulaire, la transition énergé-
tique, l’agriculture… Pour Michel Charuau, adjoint au Maire et pilote de la démarche 
Yeu 2030 - Transition énergétique, il s’agit de porter un développement « respectueux 
des équilibres de l’île, son environnement, sa vie sociale, sociétale, économique et démo-
cratique » et d’autre part d’avancer vers une « articulation entre démocratie représen-
tative et démocratie participative ».

L’enjeu de la dimension participative est de favoriser l’évolution des pratiques et des 
modes de vie liés à l’énergie. L’enquête sociologique réalisée par Marie-Christine 
Zelem a ici pour objectif de proposer un dispositif de maîtrise de la demande en 
énergie adapté et mobilisateur.

8 - L’île d’Yeu, laboratoire pour les énergies propres, Terri(s)toire, octobre 2011

9 - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)
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 La démarche participative

La première étape d’Île en transition entre 2015 et 2016 a vu la mise en place de cinq 
groupes de travail citoyens autonomes sur cinq thématiques différentes : la mobilité, 
le bâtiment, les modes de consommation, la sensibilisation/éducation/formation et 
les énergies renouvelables. Se réunissant librement, les groupes ont fait émerger 
assez rapidement les premières idées : une plateforme territoriale de la rénovation 
énergétique, une monnaie locale complémentaire, un projet de recyclerie, une épi-
cerie solidaire, des réflexions sur la filière bois, un évènement autour de la mobilité 
douce….

Parallèlement, un premier diagnostic technique, réalisé par le SYDEV et ENEDIS, a 
mis à jour la pertinence d’agir en priorité sur le patrimoine bâti ainsi que sur la mo-
bilité (intégrant les déplacements île-continent). Concernant la production d’énergie 
renouvelable, l’étude a confirmé l’existence d’un potentiel à partir du solaire ther-
mique, du photovoltaïque et d’une filière bois-énergie potentielle.

 Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Si la démarche Île en transition regroupe un nombre limité de participants, une cin-
quantaine de personnes environ, et sur le nombre, peu de personnes originaires de 
l’île, une dynamique, même modeste, s’est de toute évidence installée. Les projets 
portés par les groupes de travail semblent avoir enclenché une collaboration entre 
des acteurs qui n’avaient jamais vraiment travaillé ensemble, que ce soient les arti-
sans, l’association des commerçants, ou les loueurs de vélo …

Michel Charuau le confirme : « maintenant, je dis que je suis sûr que ça va marcher. 
Cette fameuse arborescence est en train de se construire…. On est en train d’entraîner 
ceux qu’on a essayé d’entraîner depuis de nombreuses années ».

Pour autant, sur les cinq groupes de départ, les avancées sont diverses. Le groupe 
bâtiment composé d’une dizaine de participants variés, architectes, artisans, com-
merçants, élus, membres d’associations, personnes ayant effectué des travaux 
réhabilitations, est très actif. Il est engagé, avec la municipalité, dans le projet de 
plateforme territoriale de rénovation énergétique. Il en a réalisé l’étude préalable. 
Ce groupe a aussi organisé un premier forum du bâtiment sur l’île en octobre 2016 
qui a été ressenti comme une première.

Les autres groupes, de leur côté, ont démarré plus difficilement. Le groupe sur les 
modes de consommation qui avait avancé sur un projet de monnaie locale a été han-
dicapé par des conflits et est aujourd’hui en arrêt. Les trois autres groupes sont en 
phase de relance de leurs activités autours de plusieurs projets.
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 Quelle articulation entre groupes citoyens et municipalité ?

Une proposition d’articulation a été formulée de la façon suivante par la municipalité 
à l’occasion d’une plénière Île en transition : « certains projets peuvent mûrir en auto-
nomie au sein d’un petit groupe tant que la municipalité n’est pas sollicitée. Ils peuvent 
être portés par un collectif, une association… D’autres sont au contraire prévus et pilotés 
par la municipalité car ils font partie du projet des élus (comme le projet de la recyclerie, 
mentionné dans la profession de foi d’« une île une équipe »). Enfin, d’autres peuvent 
nécessiter une étroite collaboration avec la mairie, comme c’est le cas pour le projet de 
plateforme de rénovation énergétique, car ce projet nécessite l’aide et l’accompagne-
ment des institutions ».

Pour autant, les participants à Île en transition s’y retrouvent-ils ? Quelques uns ont 
eu l’occasion récemment de faire un point de leur côté. Si « l’intérêt et l’aspect en-
thousiasment du travail collectif sont relevés par tous », la démarche est encore perçue 
comme trop « descendante ». Elle est considérée comme une concertation plus que 
comme une réelle démarche de démocratie participative. Les uns et les autres ex-
priment le désir d’aller plus loin.

Dans cette optique, toute une série de propositions ont été émises concernant la 
gouvernance et le périmètre de la démarche (transition énergétique seulement ou 
écologique et sociétale ?), les méthodes d’animation, les outils de communication… 
Il y a une « même envie de partager et de participer à un avenir collectif ». Une attente 
récurrente est aussi à prendre en compte, celle d’une plus forte implication du maire 
et de l’ensemble de l’équipe municipale au-delà de l’adjoint pilote, et du chargé de 
mission tous deux très engagés.

 L’implication des élus dans la démarche

Dès la première année, l’enjeu de la mobilisation de l’équipe municipale et des dif-
férents services dans Île en transition était clairement apparu. Un premier sémi-
naire réunissant élus et responsables de pôles a ainsi été organisé en mai 2016. Il a 
permis de faire le lien entre les cinq thématiques identifiées par les citoyens et les 
politiques municipales en cours.

Durant la période 2016-2017, la démarche Yeu 2030 - transition énergétique a par ail-
leurs été très souvent évoquée lors des bureaux municipaux et un dispositif de suivi 
transversal entre les différentes thématiques (agriculture, énergie, déchets….) a été 
mis en place au niveau des services.

Enfin, plusieurs élus sont directement impliqués dans les groupes et notamment 
dans le groupe bâtiment. La démarche est ainsi identifiée et soutenue par la mairie. 
En contrepoint, les entretiens menés auprès de plusieurs élus ont fait apparaître le 
poids que représentent, pour le maire et ses adjoints, les multiples compétences 
portées par la collectivité10. Pour certains, la démarche apparaît, dans ce contexte, 

10 - La mairie de l’île d’Yeu porte les compétences municipales, intercommunales et prend en charge des 
services spécifiques compte tenu de l’insularité.



bien qu’intéressante, encore insuffisamment concrète. Le risque d’un « contre pou-
voir » vis-à-vis du conseil municipal est aussi évoqué.

 L’accompagnement assuré par les partenaires TES

La qualité de la collaboration entre les partenaires engagés dans l’accompagne-
ment d’Île en transition , dans le cadre du programme TES, est saluée par tous. Une 
confiance s’est établie entre les uns et les autres ainsi qu’avec la municipalité. L’im-
plication particulière d’ENEDIS, du SYDEV et de l’association Élise constitue un élé-
ment fort de l’expérimentation. Côté Élise, par exemple, positionnée au cœur du 
dispositif, de nouvelles modalités d’accompagnement des territoires semblent s’in-
venter : « cette complémentarité d’actions permet à l’association d’être à la fois cheville 
ouvrière du projet et également acteur des temps d’échanges en apportant son expé-
rience mais aussi en s’inspirant des autres pratiques. Élise se place dans une démarche 
apprenante. » Pour le SYDEV, comme pour ENEDIS, l’investissement des ingénieurs 
sur l’île vise également à capitaliser dans la perspective de l’accompagnement plus 
large des intercommunalités de Vendée.

 L’enquête sociologique : vers une approche multiscalaire ?

La sociologue Marie-Christine Zelem a réalisé trois séjours d’enquête sur l’Île d’Yeu 
(en janvier et août 2016, décembre 2017), consacrés à l’étude du rapport à l’énergie 
des habitants. L’objectif est de proposer un dispositif de maîtrise de la demande 
en énergie optimisé. Déjà, à l’occasion de documents intermédiaires, la sociologue 
plaide pour une approche globale : « Le projet de conduire les habitants de l'île vers 
une transition écologique n'est envisageable que si les acteurs qui les entourent sont 
déjà performants. Avant d'envisager toute action à leur intention, il convient donc impé-
rativement de vérifier qu'ils vont trouver les bons interlocuteurs qui sauront les conseil-
ler et les orienter, qui sauront également leur fournir les matériaux et équipements adé-
quats. Cela implique une approche multiscalaire : les habitants ou les entreprises (qui 
se trouvent à l'échelle micro) doivent pouvoir s'engager en confiance et de manière opti-
male, ce qui implique que les acteurs intermédiaires (les professionnels et commerçants 
qui constituent l'échelle méso) soient eux-mêmes déjà performants, mais aussi que 
les préconisations venues des institutions de l'État et de ses organismes relais soient 
clairement affichées comme étant l'objectif à atteindre absolument. » C’est bien, nous 
semble-t-il, cette approche multiscalaire qui est visée dans l’enrôlement progressif 
dans les groupes citoyens des différentes catégories professionnels (artisans, com-
merçants, loueurs de vélo…).
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PERSPECTIVES 2017-2018

La démarche Île en transition, accompagnée par le groupe de partenaires (ADEME, 
Elise, ENEDIS, Région Pays de la Loire, SYDEV) et, au sein du groupe de suivi, par 
l’association Yeu Demain11 a plutôt réussi son lancement. Elle doit maintenant s’ins-
crire dans la durée pour porter ses fruits. L’écueil d’une démarche qui risquait d’être 
perçue, comme venue de l’extérieur et imposant ses vues, a été évité.

Par contre, le cadre régional du programme, qui n’a volontairement pas été mis en 
avant, suscite des questionnements chez les participants. Le temps est sans doute 
venu de faire plus nettement le lien entre Île en transition et les différentes échelles 
territoriales visées par le programme TES. Dans cette perspective notamment, le 
deuxième séminaire du programme TES se déroulera en septembre 2017 en Vendée. 
Il sera co-organisé avec le SYDEV, en lien avec les partenaires d’Île en transition. Il 
permettra de situer la démarche entreprise sur l’Île d’Yeu dans une réflexion plus 
large à l’échelle départementale et régionale.

Le temps est sans doute venu également d’une nouvelle étape du projet Île en transi-
tion lui-même, à partir des premières réalisations, comme celle de la plateforme de 
rénovation énergétique qui pourra intégrer les enseignements de l’enquête sociolo-
gique en vue de construire avec Élise et les groupes citoyens un dispositif optimisé 
de maîtrise de la demande en énergie. La nouvelle étape pourra aussi s’appuyer sur 
les multiples propositions qui émergent pour favoriser une participation plus forte 
et plus large.

L’année qui vient devrait donc permettre un renforcement de la dynamique. En pa-
rallèle, une réflexion sera menée avec les partenaires locaux et régionaux sur les 
modalités d’inscription d’Île en transition dans la prochaine phase du programme 
TES.

Un numéro des « Cahiers des territoires du faire ensemble » consacré à «  île en 
transition  » est actuellement en préparation. Il donnera largement la parole aux 
acteurs de l’île sur les enjeux, leur vécu et les perspectives de la démarche.

En conclusion, un élu résume sans doute bien le défi à venir concernant l’appro-
priation de la démarche par le plus grand nombre sur l’île : « ce que j’aimerais, c’est 
qu’avec le travail des citoyens et des élus on débouche sur une vraie idée, un fil conduc-
teur, quelque chose de simple mais qui fasse sens et qui permette à tout le monde de s’y 
reconnaître. Pouvoir dire, j’habite à l’Île d’Yeu et chez nous on fait ça ! »

11 -  L'association « Yeu Demain » fondée en 1972, a pour objet la sauvegarde du site de l'Ile d'Yeu et son 
développement économique et social. Voir http://www.yeu-demain.asso85.fr



REDON ET ÉNERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILAINE

CO-PILOTAGE : Michel Carré et Alain Ridard (Energies Citoyennes en Pays de Vilaine, ECPV)

PILOTAGE ACADÉMIQUE : Cyria Emelianoff et Bruno Maresca

GROUPE PROJET : ECPV, CTS

RAPPEL DES OBJECTIFS

L’association Energies Citoyennes en Pays de Vilaine (anciennement Eolienne en 
Pays de Vilaine, EPV) est connue pour avoir réalisé, pour la première fois en France, 
deux parcs éoliens initiés, financés et gouvernés par et avec les citoyens : le parc de 
Béganne dans le Morbihan, puis le parc de Séverac-Guenrouët en Loire-Atlantique. 
Trois objectifs clés ont été maintenus depuis le départ : développer une capacité de 
production d'énergie renouvelable « par, pour et avec les habitants du territoire », tra-
vailler à consommer moins en consacrant une partie du financement à des actions 
de MDE (Maîtrise de la demande en énergie) et, enfin, essaimer.

Les acteurs associatifs souhaitent aujourd’hui inscrire leur action de production 
d’énergie renouvelable citoyenne dans une perspective plus large de transition 
énergétique sur le Pays de Redon. Un tel objectif implique une mobilisation du ré-
seau de citoyens engagés dans les projets de l’association, mais aussi de changer 
d’échelle, en mobilisant avec les collectivités territoriales, l’ensemble des habitants 
du territoire. C’est dans cette perspective que l’association s’est impliquée dans le 
programme TES.

BILAN 2016-2017

 Deux étapes de travail : la monographie et le séminaire

Le travail exploratoire mené cette année avec l’association s’est déroulé en deux 
étapes. La première a consisté en une enquête monographique12 réalisée par Cyria 
Emelianoff, professeur à l’Université du Maine, membre du Comité scientifique et 
Benoit Autier, stagiaire, qui a permis de revenir sur la trajectoire de l’association sur 
le Pays de Redon.

Pour Cyria Emelianoff : « poser la question du lieu d'émergence de l'éolien citoyen en 
France revient à se demander s'il existe un terreau ayant pu favoriser cette innovation 
sociale. A-t-elle mobilisé des ressources territoriales spécifiques ? L'histoire et la géo-
graphie des lieux se prêtaient-elles à une telle innovation ou bien aurait-elle pu prendre 
place ailleurs ?

12 - B. Autier, C. Emelianoff, l’éolien citoyen à l’épreuve : la trajectoire d’Eolienne en Pays de Vilaine, TES, mars 2017
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Ce travail d’enquête réalisé au premier semestre 2016 a préparé, en deuxième 
étape, le séminaire à Redon des 7 et 8 septembre 2016. Celui-ci, rassemblant le Col-
lectif des acteurs et le Comité scientifique, avait pour objectif de revenir collective-
ment sur les questions portées par l’association et qui sont au cœur du programme 
TES : comment peut-on, à partir des initiatives citoyennes dont chacun reconnaît 
aujourd’hui le rôle clé pour la transition énergétique, mobiliser plus largement 
l’ensemble des acteurs du territoire ? Comment opérer le changement d’échelle et 
comment expérimenter de nouvelles articulations entre dynamiques citoyennes et 
politiques publiques ?

 Quels enseignements ? Où en sommes-nous ?

L’enquête monographique, comme les échanges du séminaire ont permis de mieux 
comprendre la trajectoire du projet collectif EPV et d’accompagner une réflexion sur 
l’avenir. Côté territoire, « la situation en marge des centres de décision à de multiples 
échelles, du local au régional, a facilité l'acceptation de cette expérimentation et inno-
vation sociale…en un mot, si le Pays de Redon manque d'initiative et de leadership po-
litiques, il porte une culture d'économie sociale et solidaire facilitant l'expérimentation. 
Il se situe dans un angle mort territorial ayant conduit certains acteurs à miser plutôt 
sur leurs ressources endogènes (patrimoine et tourisme, réappropriation de l'énergie 
comme ressource locale et partagée). »

Côté association, l’aventure collective, démarrée en 2002 a vu se succéder trois gé-
nérations de militants : les initiateurs, très liés au territoire du premier parc, les por-
teurs du projet industriel et enfin, une troisième génération, qui cherche aujourd’hui 
à renouveler le sens de son engagement à l’aune des enjeux de transition sur le Pays 
de Redon.

L’expérience collective a été vécue par les militants comme une véritable démarche 
d’éducation populaire, appuyée par des réseaux locaux. «  L'intelligence collective 
quand elle est mise à la disposition d'un projet, c'est extrêmement puissant  ». C’est 
aussi la construction d’une confiance qui a permis de passer des caps : « à un mo-
ment il a fallu dire aux investisseurs de s’engager, sinon c’était fini, et tout le monde a 
dit : on y va ! C’était un moment très fort qui s’est fait sur la confiance ». Ces processus 
de montée en capacité collective, tels que ceux vécus par le collectif d’EPV, sont au 
cœur des travaux de TES en vue de favoriser l’émergence et le développement de 
projets collectifs sur le territoire13 .

 Quel projet mobilisateur, demain, pour EPV ?

Le changement récent de nom Énergies Citoyennes en Pays de Vilaine marque la vo-
lonté de l’association d’élargir son action sur tous les types de production d'énergies 
renouvelables. Alors que les premiers dividendes vont être versés, la question se 
pose de savoir comment remobiliser les clubs d'investisseurs pour accompagner 
d'autres projets de développement territorial. Concentrés sur le projet industriel, les 

13 - Voir grille d’analyse des conditions de réussite des initiatives collectives, (Klein, 2011)



militants de l’association ont un peu « perdu le fil avec tous ces gens ». A l’occasion 
du séminaire de septembre 2016, Alain Ridard14 a résumé : « Aujourd'hui, finalement, 
nous sommes au bout d'un cycle. Nous avons développé les énergies renouvelables, 
lancé des actions en matière de maîtrise de l'énergie, et nous nous sommes engagés 
dans une démarche d’essaimage. A partir de là, comment on se met en perspective pour 
l'avenir ? »

L’association a exprimé son souhait de s’engager en faveur d’une autonomie éner-
gétique du territoire en 2030. Le collectif TES a questionné le projet : l’autonomie 
énergétique du territoire à l'échelon 2030 ne représente-t-elle pas un moyen plutôt 
qu’une finalité ? Quelles seront les contributions des individus et du collectif ? Quel 
type d’aventure, de fraternisation cette ambition promet-elle ?

Pour Florence Osty, sociologue : « L’autonomie énergétique, en tant que telle ne fait 
pas rêver ». L’imaginaire renvoie, d’une manière sous-jacente, au système de valeurs 
qui va pouvoir réunir des personnes, à une vision, un désir. C’est au final l’énergie 
qui a différents niveaux (rationnel, émotionnel, spirituel) porte l’action. L’imaginaire 
doit pouvoir aussi se matérialiser concrètement, s’appuyer sur l’histoire riche de 
l’association. L’enjeu, au fond, semble être celle d’une nouvelle émergence, pour 
voir de nouveau assumer la posture de pionnier, en résistance au « mainstream » 
de la société.

Carine Dartiguepeyrou, prospectiviste, a poussé le questionnement sur cette dimen-
sion de l’imaginaire : «  La singularité du mouvement a été évoquée, l'histoire… Les 
pionniers ont créé de l'envie, de la solidarité, de la convivialité, de l'investissement dans 
tous les sens du terme. Aujourd’hui J'ai entendu vos objectifs mais je n'ai pas entendu 
l'imaginaire. Les pionniers d'hier ne seront peut-être pas les pionniers de demain. Votre 
projet pour demain, c'est quoi le donner envie ? Quel est l'imaginaire de demain qui va 
porter le projet, en s'appuyant sur la singularité, sur les valeurs… ? »

 Un temps fort : la rencontre avec les élus du territoire

Un temps fort du séminaire de Redon a aussi été la rencontre avec les élus du ter-
ritoire à la Communauté de communes. De l’avis de tous, «  il s’est passé quelque 
chose », au point que, quelques jours plus tard, la collectivité faisait savoir qu’elle 
souhaitait poursuivre l’échange avec l’association et les acteurs de la recherche 
action. Que s’est-il joué ? Difficile à dire. Sans doute l’arrivée de ce groupe d’une 
trentaine de personnes, composé d’acteurs régionaux dont le vice-président de la 
Région Pays de la Loire, et d’une dizaine de chercheurs venus d’horizons très dif-
férents, a étonné et suscité l’intérêt. Les échanges très directs, dans un climat peu 
institutionnel, ont en tout cas permis de prolonger le questionnement sur les suites 
à donner sur le territoire.

14 - Administrateur d’EPV
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 Des pistes de travail

En fin de séminaire, trois axes de travail ont été évoqués pour alimenter la réflexion 
de l’association :

- vers une autonomie énergétique en 2030 ?

Cet objectif amène à questionner la notion d'autonomie au-delà de la seule auto-
nomie énergétique et de travailler sur d'autres dimensions (déchets, alimentation, 
habitat, etc.). ECPV aurait ici un rôle d'ensemblier pour une stratégie globale, avec 
un ensemble d'acteurs et un enjeu commun pour le territoire.

- un projet citoyen de territoire : la Fabrique ?

A l’échelle méso, La Fabrique est entendue comme un tiers-lieu du faire et de 
mise en dialogue des synergies, un dispositif concret de mise en débat, de lieu 
d'échanges et d'expérimentations ;

- vers une expérimentation avec 2 ou 3 communes ?

Il s'agirait pour ECPV de travailler avec des communes qui veulent partir sur une 
expérimentation où, à partir de projets concrets, l'objectif serait d’«  embarquer 
ceux qui ne sont pas embarqués », ceux qui ne sont pas sensibilisés, d'aller vers 
ceux qui sont les plus éloignés de ce type d'initiative.

PERSPECTIVES 2017-2018

Suite au travail exploratoire mené en 2016 avec la monographie et le séminaire, l’as-
sociation a engagé une réflexion en interne avant de revenir vers les coordinateurs 
du programme TES pour construire la suite. Dans le cadre de TES, la suite supposait 
une articulation avec la collectivité et un engagement fort de l’association.

En lien avec le programme TES, l’association souhaite contribuer à la co-construc-
tion d’un projet global de transition énergétique sur le Pays de Redon visant l’évo-
lution des modes de vie. Le projet s’appuierait sur les citoyens et avec des acteurs 
majeurs du territoire, sur quatre axes : énergie, transport, santé et alimentation. 
L’enjeu est de réussir à fédérer les multiples associations engagées sur ces théma-
tiques spécifiques et de se rapprocher de la collectivité pour co-construire le projet.

L’hypothèse serait de travailler sur des territoires expérimentaux sur la communau-
té de communes. Un projet de plate-forme de rénovation énergétique multi-acteurs 
trouverait sa place dans le projet plus global, de même que les actions de maîtrise 
de l’énergie menées grâce au financement des parcs éoliens.



 FAIRE MONTER EN COMPÉTENCES LE PLUS GRAND NOMBRE DE CITOYENS

CO-PILOTAGE : Julien Bouron et Virginie Watine-Bertin (ALISEE)

PILOTAGE ACADÉMIQUE :

GROUPE PROJET : Bernard Lemoult (IMT Atlantique), Florence Busnot-Richard (Parc na-
turel Loire-Anjou-Touraine)

RAPPEL DES OBJECTIFS

Rappelons ici l’objectif principal portant sur la conception ou l’identification d’un 
dispositif de mobilisation du plus grand nombre de ligériens sur les enjeux cli-
mat-énergie. C’est ce qui a été appelé « la question des 300 000 ».

Ce dispositif doit répondre à un certain nombre de critères :

- facile de mise en œuvre pour une implémentation sur un périmètre jugé pertinent, 
de type intercommunalité ;

- peu chronophage et peu couteux ;

- quantifiable quant au nombre de personnes « touchées », ne serait-ce que pour un 
retour auprès des financeurs.

BILAN 2016-2017

Pour tenter de répondre à cette « question des 300 000 », le groupe de travail a sou-
haité commencer par entendre, de février à juillet 2016, quelques personnes de dif-
férents profils et compétences professionnelles. Il s’est agit de :

- Christine Berengolc, directrice marketing au CNAM Pays de la Loire

- Thierry Libaert, spécialiste en communication environnementale

- Jean-Yves Dagnet, concepteur/réalisateur de vidéos sur le DD

- Christophe Bultel, RC2C Communication, marketing

- Anne Ged, directrice de l'Agence Parisienne du Climat

- Pierre Roba, compagnie la Tribouille

- Philippe Piau, compagnie Spectabilis

De ces entretiens sont ressortis les principaux constats suivants :

- un coût limité induit que le dispositif doit être dématérialisé sur internet ;

- le recours aux réseaux sociaux peut être efficace pour relayer une action, une in-
formation, mais ne constitue pas un facteur d'engagement dans le temps. Il semble 
également difficile de créer une mobilisation territoriale et dématérialisée ;
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- pour être efficace, le message et le support doivent être définis en fonction de la 
cible choisie (à qui s’adresse le message ?) ;

- l'objet du message doit être ramené à sa plus simple expression, facile à com-
prendre en une ou deux images, en un ou deux chiffres, en peu de temps ;

- la cible la plus facilement mobilisable via les outils numériques reste d’une part 
les jeunes de 12/25 ans (disponibilité pour surfer sur le net, culture de l'internet...) 
et les jeunes actifs de 20/35 ans (culture de l'internet, en situation professionnelle). 
Ceci-dit, les premiers n'ont que peu de leviers d'actions sur leurs consommations 
énergétiques et sur leurs moyens financiers.

A partir de ces constats, une analyse a été réalisée sur les 3 éléments suivants :

LE MÉDIA : réaliser une courte vidéo numérique, à diffuser sur les réseaux sociaux

LA CIBLE : cibler les jeunes de 12/25 ans et/ou les jeunes actifs de 20/35 ans

LES ACTIONS : faire signer une charte d’engagements et/ou proposer de s’engager sur 
une action

Ces 3 éléments sont résumés ci-après :

LE MÉDIA : réaliser une courte vidéo numérique, à diffuser sur les réseaux sociaux

FORCES

- Format de type « motion design » 
adapté pour les jeunes
- Diffusion peu coûteuse par les réseaux 
sociaux

FAIBLESSES

- Budget de conception et de réalisation de la 
vidéo (environ 1 000 €/mn)
- Difficulté de territorialiser la diffusion
- Quelle action après la vidéo ?

OPPORTUNITÉS

- S’appuyer sur des étudiants

MENACES

Ne pas réussir à « donner envie »

LA CIBLE : Cibler les jeunes de 12/25 ans et/ou les jeunes actifs de 25/35 ans

FORCES

12/25 ans :
- Public friand de réseaux sociaux
25/35 ans :
- Public friand de réseaux sociaux
- Public à pouvoir d’action et d’achat

FAIBLESSES

12/25 ans :
- Public passant très vite d’un sujet à l’autre
- Peu d’influence sur leur consommation 
d’énergie



LA CIBLE : Cibler les jeunes de 12/25 ans et/ou les jeunes actifs de 25/35 ans

OPPORTUNITÉS

12/25 ans :
- L’environnement en général est un 
sujet d’actualité 25/35 ans
- Pouvoir du consommateur de choisir 
tel ou tel produit : logement, équipe-
ment…

MENACES

12/25 ans :
- Ne se sent pas concerné
- Pas assez concret

LES ACTIONS (1) : Création d'une Charte d’engagements à faire signer

FORCES

- Facile à mettre en œuvre via des sites 
internet dédiés

FAIBLESSES

Le format est peu engageant et ne marque pas 
vraiment les esprits dans le flot des autres 
demandes d’engagements

- Comment créer du collectif à partir d’une 
Charte d’actions ?

OPPORTUNITÉS

- Permet de quantifier le nombre de 
personnes ayant répondu

MENACES

- Décrédibiliser la démarche
- Problème du faire ensemble quand on est 
chacun devant son ordinateur (réel/virtuel)

LES ACTIONS (2) : Mettre en place une action concrète avec par exemple un dispositif 
d’opérations collectives de soutien aux EnR sur un territoire

FORCES

- Action concrète sur la durée
- Action territorialisée
- Plusieurs niveaux d’engagement 
possible

FAIBLESSES

- Format (trop ?) engageant

- Dispositifs pas toujours simple à 
comprendre, frein possible pour 
l’engagement du plus grand nombre

OPPORTUNITÉS

- Permet de quantifier le nombre de per-
sonnes s’impliquant
- Possibilité de s’appuyer sur des opéra-
tions existantes (ex : ECPDL)
- Contexte favorable et peu d’acteurs sur 
le marché

MENACES

- Volatilité des conditions de rentabilité des EnR

Les moyens disponibles et l’enjeu de changement d’échelle orientent assez logique-
ment vers des outils numériques s’appuyant sur les réseaux sociaux, et donc vers un 
public cible réceptif, celui de la génération internet.
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A ce stade, le parti pris est de viser une action concrète et engageante plutôt qu’une 
simple vidéo ou la signature d’une charte.

Cette action consiste à concevoir et à déployer un dispositif sur le net, plutôt à des-
tination des jeunes actifs, pour les faire (s')investir dans un projet d'EnR citoyen sur 
leur territoire.

Cet investissement pourra être de plusieurs natures et engagera la personne à des 
niveaux différents : location de sa toiture pour accueillir une centrale solaire, inves-
tissement d'une somme d'argent, participation à la gouvernance, identification de 
sites favorables, promotion du dispositif...

L'idée est de proposer un premier engagement simple à réaliser (principe du nudge) 
pour ensuite mettre à disposition des actions permettant d'aller plus loin au sein du 
dispositif ou sur d'autres.

PERSPECTIVES 2017-2018

Le dispositif visé pour massifier l'engagement du public en faveur de la transition 
énergétique, via l'investissement dans des installations solaires sur la région des 
Pays de la Loire, est prévu d'émerger au premier semestre 2017. Il s'appelle CoWatt 
et se veut révolutionner l'implication citoyenne dans les énergies renouvelables 
(http://cowatt.fr).

Le calendrier prévisionnel suivant :

- mars-avril 2017 : Campagne de Crowdfunding pour récolter 20 000 € pour lancer 
la coopérative ;

- mai 2017 : Lancement de CoWatt ;

- juin 2017 : Rencontre de l'équipe CoWatt avec le coordinateur de la recherche-ac-
tion TES, Samuel Aubin, et Cyria Emelianoff, membre du Comité scientifique, pour 
questionner le dispositif au regard de la grille d’analyse de TES ;

- septembre 2017 : Premiers projets.

La première année de fonctionnement va être l'opportunité de tester plusieurs mé-
thodes d'implication des citoyens, en se basant non seulement sur des communau-
tés déjà existantes, mais aussi en en créant d'autres.

Lors de la rencontre du collectif des acteurs du 9 février 2017, deux points sont res-
sortis comme étant centraux dans la capacité de CoWatt à être un dispositif « mas-
sifiant » :

- la question de la mobilisation : Quelle montée en compétences ? Quel lien avec 
les collectivités ? Comment mobiliser les non-convaincus pour éviter l'entre-soi ? 
Comment entretenir la motivation ? …

- la question de la cohérence : Autoconsommation, lien avec la maîtrise de l'énergie, 
la transition ne peut pas se limiter à poser des panneaux solaires…



 PREMIERS CADRES D’ANALYSE

Qu’il s’agisse des dynamiques collectives de projets ou de modes de vie, il est im-
portant de pouvoir s’appuyer sur des cadres d’analyse permettant de mieux carac-
tériser l’émergence (ou non) d’un projet ou l’évolution (ou non) de ces modes de vie :

- le travail sur les dynamiques collectives s’est appuyé sur les travaux du CRISES15 
et a été enrichi par ceux du Collectif des acteurs, avec en final une proposition de 
grille d’analyse partagée ;

- celui sur les modes de vie s’est appuyé principalement sur les travaux de Bruno 
MARESCA, avec un avancement plus lent du fait de la complexité de cette notion de 
modes de vie.

Le travail sur ces cadres d’analyse est piloté par le Collectif des acteurs.

 Favoriser l’émergence de projets collectifs sur nos territoires

RAPPEL DES OBJECTIFS

Très présents dans d’autres pays comme l’Allemagne ou le Danemark, émergeants 
en France, les projets locaux portés par des collectifs d’entreprises, d’habitants, 
d’agriculteurs, en articulation avec les politiques publiques, peuvent contribuer à 
engager les transitions sur nos territoires.

Comment se caractérisent ces projets ? Qui en est à l’origine ? Comment sont-ils 
portés, organisés et pilotés ? Quels impacts ont-ils sur les territoires et les modes 
de vie ? Ont-ils des points communs ? Comment envisager le changement d’échelle 
sur les territoires ?

BILAN 2016-2017

Afin d’apporter des réponses à ces questions, une première rencontre avec une 
centaine de participants a été organisée le 15 décembre 2016 à l’École supérieure 
du bois. Parmi les participants, des porteurs de projets agricoles, en entreprises, 
de production d’énergie citoyenne et de rénovation en copropriété, mais aussi des 
représentants de collectivités locales, territoriales et d’État, et des représentants 
d’établissements publics et privés.

Cette journée d’échanges et de réflexion transverses s’est articulée autour de 4 
ateliers thématiques et un temps d’échanges en plénière (analyse, bilan et pers-
pectives). L’évènement a fait l’objet d’un cahier des Rencontres du faire ensemble et 
d’une plaquette versée au grand débat organisé par Nantes Métropole.

Les principaux enseignements de cette journée rejoignent les travaux du CRISES 
qui a conduit une étude sur une dizaine de projets collectifs, de l'économie sociale 
et solidaire (ESS) à Montréal, en se posant de façon très pragmatique, la question : 
quelles sont les conditions de réussite d'un projet collectif ?

15 - Centre de recherche sur les innovations sociales, Montréal, UQAM, Québec
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Ces travaux mettent en évidence la manière dont s’élaborent des capacités collec-
tives, savant mélange à la fois d’étapes, de phases (évolution dans le temps) et de 
conditions de réussite (leadership, gouvernance, territoire).

Trois étapes apparaissent essentielles pour qu’un projet émerge, se développe et se 
pérennise :

- le lancement de l’initiative par une personne ou un groupe restreint de personnes ;

- la mobilisation d’une diversité de ressources : humaines, organisationnelles, fi-
nancières… ;

- l’émergence ou la consolidation d’une conscience territoriale : l’action collective 
renforce le sentiment de fierté territoriale.

Néanmoins, ces étapes ne se réalisent que sous certaines conditions :

- un pilotage légitimé et reconnu en interne et à l’externe, capable de mobiliser des 
réseaux, des ressources et avec des aptitudes à donner envie ;

- une organisation créatrice de confiance : objectifs partagés, modes de gouver-
nance et de coopération spécifiques basés sur la confiance ;

- et un territoire générateur de fierté : ancrage territorial, culture du territoire.

Au final, les capacités ou dynamiques collectives sont générées par une articulation 
entre des éléments spécifiques (personne, vision, envie) et invariants (pilotage, or-
ganisation, territoire), à la fois internes et/ou externes.

Le Collectif des acteurs, au regard des travaux du CRISES et de sa propre analyse 
des projets questionnés lors du 15 décembre 2016, a proposé ce schéma de montée 
en capacités collectives.

PROJET INITIAL
(CONSTAT, BESOIN, ENVIE, HISTOIRE)

PROJET DES CO
(PARTAGE, CONSCIENCE, TEMPS)

TERRITOIRE
(LA FIERTÉ DE 
 L'ANCRAGE LOCAL)

RELATIONS ET COOPÉRATION 
ENTRE ACTEURS LOCAUX

CULTURE ET ATTACHEMENT 
AU TERRITOIRE

ORGANISATION 
DU PROJET

(LA CRÉATION DE CONFIANCE)

INSTANCES ET/OU SATATUTS

PRINCIPES ET MODALITÉS 
 DE COOPÉRATION

RELATIONS ET COOPÉRATION 
AVEC LES POUVOIRS PUBLICS

PORTAGE 
DU PROJET
(LA LÉGITIMITÉ)

CAPACITÉS PERSONNELLES 
À FAIRE ET À 
DONNER ENVIE

CAPACITÉS À PARTAGER

MOBILISATION DE RESSOURCES 
ET DE RÉSEAUX

CO
M

P
ÉT
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A ce stade des travaux, et à l’instar des travaux du CRISES, on peut faire l’hypothèse 
ici que ces capacités collectives sont le fruit d’une articulation d’étapes et de condi-
tions facilitatrices :

- spécifiques avec des ferments (trajectoires individuelles, contextes territoriaux, 
contexte socio-économique…) et des éléments déclencheurs (un intérêt à coopérer) ;

- invariants avec un territoire moteur et « concerné », un leadership et une gouver-
nance équilibrés, générateurs de légitimité et de confiance.

PERSPECTIVES 2017-2018

Au cours de l’année qui vient, la grille d’analyse ci-dessus continuera à être partagée 
avec d’autres acteurs de la transition énergétique et testée sur des projets collectifs. 
Les échanges avec TIESS16 et le CRISES au Québec se poursuivront également sur 
ces questions de dynamique collective.

 Favoriser l’évolution des modes de vie sur nos territoires

RAPPEL DES OBJECTIFS

Si l’évolution des modes de vie sur les territoires constitue la visée finale des tra-
vaux, la manière d’y arriver reste posée. Comment des communautés d’acteurs, 
porteuses d’initiatives locales, peuvent-elles impulser, au niveau local, des évolu-
tions du mode de vie ? Comment l’approche des modes de vie peut-elle être opéra-
tionnalisée sur les terrains du programme TES ?

Sur quel cadre d’analyse s’appuyer pour répondre à ces questions ?

En effet, la notion de modes de vie est aujourd’hui utilisée dans de très nombreux 
contextes pour rendre compte d’un fait social majeur qui structure les conditions 
de vie des individus dans une société. Mais « la difficulté inhérente à ce concept vient 
du fait qu’il est paré d’évidence – tout le monde sait a priori de quoi on parle - mais qu’il 
est difficile de le cerner, c’est-à-dire de le décrire et de le circonscrire. Il est, en effet, 
volontiers décliné à différentes échelles : le mode de vie « occidental », le mode de vie 
des Français, le mode de vie « bobo », le mode de vie propre à chacun, etc. »17

BILAN 2016-2017

Suite aux présentations de Bruno Maresca en décembre 2015 et de Cyria Emelianoff 
en mars 2016, le travail du Collectif des acteurs s’est poursuivi en mai 2016, puis en 
février 2017 une nouvelle fois avec Bruno Maresca.

Par ailleurs, une rencontre entre Dominique Bourg et Bruno Maresca a été organi-
sée en septembre 2016, en présence de plusieurs membres du Comité scientifique, 
pour échanger sur ces questions de modes de vie.

16 - Territoires innovants en économie sociale et solidaire, Québec

17 - Bruno Maresca, Le mode de vie : de quoi parle-t-on ? Peut-on le transformer ?, octobre 2016
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Au cours de cette période, l’objectif a été de converger au sein du Collectif des ac-
teurs vers une représentation pédagogique et pertinente du concept de modes de 
vie. Ainsi, à partir d’une approche sociologique très détaillée18 et qui articule modes 
de vie, genres de vie et styles de vie, la proposition faite au Collectif des acteurs, est 
de travailler sur un double registre :

- un registre « académique » qui vise l’appropriation et le choix par le Collectif d’un 
ou plusieurs référentiels sur lesquels s’appuie la réflexion et qui permettent de sai-
sir les processus sociaux complexes sur lesquels il faut agir ;

- un registre simplifié et opérationnel, s’appuyant sur une traduction pédagogique 
des référentiels de telle sorte à disposer entre nous d’un langage simple facilitant 
l’action et à être audibles au-delà de notre premier cercle.

Sur ce registre simplifié, il est donc proposé de ne conserver qu’une seule notion, 
celle des modes de vie, et ce dans le cadre d’une réflexion à trois échelles ; micro, 
méso, macro ;

- modes de vie macro : au sens des cadres structurels (des infrastructures, de la vie 
économique, des institutions), des normes et des règles, des valeurs, qui s'imposent 
à tous

- modes de vie meso : au sens des « traductions » des modes de vie macro dans les 
territoires (à différentes échelles)

- modes de vie micro : au sens des « traductions » des modes de vie macro dans les 
comportements individuels (différenciés en fonction des catégories sociales).

Il s’agirait donc de faire évoluer les modes de vie à ces différentes échelles sachant 
que celles-ci sont articulées les unes aux autres. Comme le propose Bruno Mares-
ca, pour la compréhension, il faut partir du « macro » qui donne la structure globale 
(l’échelle des cadres structurels : infrastructures de la vie économique, des institu-
tions, des normes et des règles, des valeurs, qui s'imposent à tous) mais il faut se 
focaliser sur le « méso » et le « micro » pour l’action. Le programme TES est parti-
culièrement centré sur l’échelle (méso) des territoires.

PERSPECTIVES 2017-2018

Au cours de l’année qui vient, le Collectif des acteurs poursuivra son appropriation 
de ces notions et engagera le travail sur les critères de caractérisation de l’évolu-
tion des modes de vie. L’enjeu consiste, comme pour les dynamiques collectives de 
projet locaux, à construire ensemble une grille d’analyse pour évaluer la stratégie et 
l’impact des projets ou formes d’action qui visent à enclencher et amplifier la tran-
sition écologique et énergétique. 

18 -Ibid.



Comme a commencé à le suggérer Bruno Maresca, il s’agirait notamment d’analy-
ser :

- si les intentions et les objectifs de ces projets et actions sont de nature à peser sur 
les modes de vie, et à quelle échelle (macro/meso/micro) ;

- si ces projets et actions ont des impacts sur les pratiques et les systèmes de va-
leur ;

- à quelle(s) échelle(s), en termes de catégories de population et de territoires.

Cette approche pourrait être très directement opérationnelle pour décider du sou-
tien aux projets, aux initiatives et aux politiques locales qui seraient les plus promet-
teuses pour la transition écologique et énergétique, c'est-à-dire celles dont on peut 
attendre la plus grande capacité à entrainer l’évolution souhaitée des modes de vie.
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 SÉMINAIRES, PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS

Au cours de la période 2016-2017, plusieurs séminaires, publications et communi-
cations ont été faites dans des colloques et revues.

 Séminaires du programme TES

• 7-8 septembre 2016 : Séminaire du Comité scientifique et du Collectif des acteurs, 
à Redon

• 31 mars 2017 : Séminaire du Comité scientifique à Paris

 Communications et interventions

• 10 mai 2016 : Évolution des modes de vie : (re)trouver des marges de manœuvre ? 
Conférence-débat avec Samuel Aubin (Collège des transitions sociétales), Olivier 
Perrin, Chargé de mission au MEDDE, et Alain Ridard, Éoliennes en Pays de Vilaine, 
à l’École des mines de Nantes

• 4-8 juillet 2016 : Transition énergétique & sociétale : une nouvelle approche colla-
borative sur les territoires en Pays de la Loire (France), Samuel Aubin, Collège des 
transitions sociétales. Congrès AISLF 2016, Nouveaux modèles d’action collective 
pour le développement territorial, Montréal, Québec

• 26 septembre 2016 : Climate Chance, animation de l’atelier développer une ap-
proche territoriale de l’énergie, Bernard Lemoult, IMT Atlantique

• 27 septembre 2016 : Climate Chance, identifier les leviers du changement pour 
faire évoluer les modes de vie, Samuel Aubin, Collège des transitions sociétales

• 21 novembre 2016 : Réussir la transition énergétique La rôle essentiel des initiatives 
collectives locales, Samuel Aubin, Collège des transitions sociétales, Gorges, Pays 
du vignoble nantais

• 15 décembre 2016 : Rencontre des porteurs de projets collectifs de transition énergé-
tique, Ecole supérieure du bois, animée par Anne Gobbey, ADEME PDL, et Bernard 
Lemoult, IMT Atlantique

• 24 janvier 2017 : La Chantrerie, un territoire du faire-ensemble avec une collecti-
vité facilitatrice, Assises européennes de la transition énergétique, Franck Billion, 
Nantes Métropole Aménagement, Bernard Lemoult, AFUL Chantrerie, à Bordeaux

• 8 février 2017 : TEPCV en Pays de la Loire, DREAL, intervention de Bernard Lemoult, 
Collège des transitions sociétales, à Angers

• 5 avril 2017 : Séminaire Transfert des connaissances et partage d’expériences, Les 
partenariats universités-milieux comme leviers d’une transition sociétale et éco-
logique. Co-organisation entre le TIESS, le CRISES, le CIRODD et l’IMT Atlantique, 
Samuel Aubin, Collège des transitions sociétales, Bernard Lemoult, IMT Atlantique, 



à l’Université du Québec à Montréal

• 6 et 7 avril 2017 : Transition énergétique et sociétale: comment favoriser l’émergence 
de projets collectifs sur nos territoires ? Samuel Aubin, Collège des transitions socié-
tales, Bernard Lemoult, IMT Atlantique. 5ème Colloque International du CRISES, 
Des émergences à la reconnaissance. Trajectoires d’innovation, Université du Qué-
bec à Montréal

 Publications

• La Chantrerie : un territoire du faire ensemble, Cahiers des territoires du faire en-
semble, programme TES, mars 2017

• Transition énergétique : comment favoriser l’émergence de projets collectifs sur nos 
territoires, Les rencontres du faire ensemble, programme TES, avril 2017
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III  PERSPECTIVES 2017-2018 … ET AU DELÀ

Deux ans après le démarrage de la recherche-action, un premier bilan (points de 
satisfaction, de difficultés et de vigilance) est ébauché dans la conclusion.

Au-delà de ces éléments, on soulignera :

- le projet d’un ouvrage collectif, prévu pour fin 2017 ;

- le projet d’un colloque francophone international début mai 2018, avec une colla-
boration particulière engagée avec le TIESS et le CRISES à Montréal, notamment sur 
la question du changement d’échelle ;

 PROJET D’UN OUVRAGE COLLECTIF FIN 2017

En préparation de la fin de cette première période de la recherche-action, un ou-
vrage collectif sera réalisé à partir de contributions de différents acteurs du pro-
gramme TES. L’objectif est de partager sur ces questions de dynamiques collectives 
sur nos territoires, dans le grand ouest et plus particulièrement dans la région des 
Pays de la Loire.

Cet ouvrage est coordonné par Carine Dartiguepeyrou, prospectiviste et membre 
du Comité scientifique, ainsi que par Samuel Aubin (CTS) et Bernard Lemoult (IMT 
Atlantique). Publié aux éditions l’Harmattan, Collection Avant-garde, la sortie de cet 
ouvrage est prévue pour fin 2017.

Le sommaire provisoire est le suivant :

Territoires en transition énergétique et 
sociétale ou le rôle des dynamiques collectives 
en Pays de la Loire

PRÉFACE, Alain Grandjean

INTRODUCTION, Samuel Aubin et Bernard Lemoult

PARTIE 1 : Au cœur des dynamiques collectives, 
regards sur des projets en Pays de Loire

•Introduction par Carine Dartiguepeyrou

•Méthanisation agricole : des projets portés par des 
paysans, par Roger Le Guen et Alain Retière

•Zones d’activités : des territoires du « faire 
ensemble », par Florence Osty

•Eolienne en Pays de Vilaine : précurseur de 
l’énergie citoyenne, par Andreas Rudinger et Michel 
Leclerc

•« Ile en transition » : un projet insulaire, par 
Michel Charuau

CONCLUSION par Anne GOBBEY

PARTIE 2 : Les dynamiques collectives à 
l’œuvre et leurs mises en perspective

•Introduction par Carine Dartiguepeyrou

•Les modes de vie durables : un nouveau cadre 
pour l’action ? par Bruno Maresca

•Les effets de la capacitation du collectif sur les 
territoires, par Cyria Emelianoff

•L’autonomisation énergétique des territoires : 
l’émergence d’une gouvernance partagée en 
Europe, par Claire Roumet et Christiane Maurer

•Vers une gouvernance des parties prenantes ? par 
Carine Dartiguepeyrou

Le point de vue d’un élu à la Région sur les 
dynamiques collectives et le changement 
d’échelle ? par Laurent Gerault (sous réserve)

CONCLUSION

Transition énergétique et sociétale : vers une 
nouvelle forme d’action politique ? 
par Bernard Lemoult et Samuel Aubin



 PROJET DE COLLOQUE INTERNATIONAL FRANCOPHONE EN 2018 A NANTES

Comme prévu au démarrage du programme TES en 2015, un colloque international 
francophone est programmé début mai 2018 à IMT Atlantique à Nantes.

Ce colloque sera organisé par les partenaires du programme de recherche-action 
TES, en collaboration avec le TIESS, le CRISES, ainsi que (sous réserve) le Labora-
toire de la Transition, l’Université de Louvain19, Energy Cities et l’Université de Lau-
sanne. A ce stade, les contacts en cours soulignent un vif intérêt.

L’objectif de ce colloque est de partager les expériences sur les questions de dyna-
miques collectives de projets, en réponse aux enjeux de transition énergétique et 
sociétale. Au-delà des partages d’expériences, l’idée est d’aller jusqu’à quelques 
premières préconisations.

Cette rencontre de 2 à 3 jours s’adressera en priorité aux porteurs de projets collec-
tifs et aux acteurs-chercheurs impliqués dans des programmes de recherche-action 
dans ce domaine. Elle s’adresse également aux élu-e-s, aux responsables en col-
lectivité, en entreprise, aux responsables d’organismes de l’État et d’associations.

Le nombre de participants sera limité à environ 120 pour des raisons d’efficacité et 
de convivialité.

 PRÉPARATION DE LA DEUXIÈME PÉRIODE 2018-2021

Comme indiqué dès le démarrage du programme TES, ces questions de projets de 
transition énergétique portés par des collectifs d’entreprises, d’agriculteurs, d’ha-
bitants, avec une collectivité facilitatrice, constituent un vrai changement de para-
digme, une transformation de la société.

Nous l’avons déjà souligné, ces évolutions de postures, de pratiques, de modalités 
de coopération vont demander du temps d’apprentissage, de bienveillance et d’hu-
milité.

Ce projet s’inscrit donc dans une temporalité bien plus longue que les 3 années 
contractuelles actuelles.

Après cette première période 2015-2018, il sera donc proposé aux partenaires (ac-
tuels et nouveaux) de poursuivre sur une seconde période de mai 2018 à avril 2021. 
Une proposition sera donc faite en ce sens à la fin de l’été 2017, afin de faire la jonc-
tion (thématique et financière) avec le programme actuel.

Nous ne soulignerons jamais assez que le programme TES ne continuera que s’il 
reste partenarial, c'est-à-dire soutenu et partagé par des collectivités, des entre-
prises et des associations. L’enjeu d’apprendre à faire ensemble est également un 
des enjeux des partenaires.

En terme d’organisation, il sera proposé de poursuivre la direction du programme 

19 - Centre for Philosophy of Law (CPDR)
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TES par IMT Atlantique et sa coordination par le Collège des transitions sociétales.

Le programme partenarial TES se présente comme un véritable espace tiers où se 
construisent et s’expérimentent les conditions du faire ensemble … pour la transi-
tion énergétique & sociétale.



IV  POINT CONTRACTUEL & FINANCIER

La recherche-action a officiellement démarré le 1er mai 2015, avec des signatures de 
conventions qui se sont déroulées au cours de l’année 2015.

Le tableau ci-dessous résume la situation des conventions signées avec les 13 
partenaires :

Dates Partenaires Dates Partenaires

Févr-15 Conseil départemental de Loire 
Atlantique

Sept-15 Ecole des mines de Nantes

Avr-15 Institut CDC Recherche Sept-15 Mairie de l'Île d'Yeu

Mai-15 Collège des transitions 
sociétales

Déc-15 Alisée

Mai-15 Région des Pays de la Loire Janv-16 Elise

Mai-15 ERDF Pays de la Loire Mars-16 Eoliennes en Pays de Vilaine

Août-15 SYDEV Avril-16 Université du Maine

Sept-15 ADEME Pays de la Loire

Le Comité de pilotage du 9 mai 2017 est le troisième après ceux du 1er octobre 2015 
et du 10 mai 2016.

Comme déjà indiqué, la contribution des partenaires au programme partenarial TES 
est de nature différente et complémentaire 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-Atlantique, ENEDIS Pays de la 
Loire, Institut CDC pour la Recherche, Région des Pays de la 
Loire, SYDEV

En temps et en nature Alisée, IMT Atlantique, Elise, Energies Citoyennes en Pays de 
Vilaine, Mairie de l’Île d’Yeu, Université du Maine
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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.

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

Du 1er mai 2016

au 30 avril 2017

Personnel en CDI 225 000 € 76 000 € 81 870 €

Stagiaires 25 000 € 6 000 € 2 900 €

Frais de fonctionnement 
et de gestion

65 000 € 26 500 € 20 140 €

Compétences externes 85 000 € 4 500 € 32 853 €

TOTAL (€ TTC) 400 000 € 113 000 € 137 763 €

On notera dès à présent que les dépenses cumulées au cours de ces deux premières 
années sont d’environ 250 000 €, soit 62 % du budget sur 3 ans.



V  CONCLUSION

Au regard des transitions énergétiques et sociétales à engager sur nos territoires 
(de vie), face en premier lieu à l’urgence climatique (l’urgence énergétique étant 
décalée dans le temps), 13 organisations se sont engagées dans un programme de 
recherche-action partenariale, sur une première période mai 2015-avril 2018.

Les principaux objectifs de ce programme portent sur :

- l’émergence de projets portés par des collectifs d’agriculteurs, d’entreprises, 
d’habitants… en articulation avec une collectivité, une puissance publique engagée 
qui facilite mais ne pilote pas ces projets ;

- l’articulation d’une politique régionale inclusive (avec les acteurs) avec les autres 
échelles territoriales, et en particulier les intercommunalités ;

- la montée en compétences et en engagement des acteurs de la société civile (agri-
culteurs, entreprises, associations) et des collectivités, sur ces questions de transi-
tions énergétiques et sociétales.

Après à peine 2 ans de travaux sur ces questions, et même s’il est encore trop tôt 
pour faire un bilan exhaustif, on peut cependant identifier dès à présent quelques 
points de satisfaction, de difficultés et de vigilance.

Concernant les points de satisfaction, on relèvera :

- l’implication des membres du Collectif des acteurs et du Comité scientifique, faci-
litée, pour les acteurs, par les liens opérés avec leurs missions au sein de l’organi-
sation qu’ils représentent ;

- des collectifs (acteurs et scientifiques) qui se constituent progressivement avec 
une confiance qui s’instaure entre les uns et les autres ;

- des projets et des dynamiques qui «  prennent  » relativement bien comme par 
exemple celles des zones d’activités entreprises ;

- la production de premiers livrables, comme le livret Chantrerie et celui du 15 dé-
cembre 2016, mais aussi la grille d’analyse des dynamiques collectives ;

- des premières collaborations avec des partenaires de la communauté scientifique 
comme le CRISES et le TIESS au Québec, qui abordent également les questions de 
transitions dans une approche de recherche-action.

Pour les difficultés rencontrées (qui sont aussi des défis à relever), on retiendra :

- les décalages produits par le croisement des regards et des approches entre ac-
teurs et chercheurs, qui constituent une grande richesse mais demandent un temps 
long d’apprentissage mutuel ;

- l’effort nécessaire de traduction pédagogique des concepts et des approches théo-
riques ;
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- l’investissement que représente pour tous l’entrée dans une dynamique coopéra-
tive multiéchelle et multithématique ;

- des ressources humaines insuffisantes, malgré la mobilisation de chacun.

Enfin, pour les points de vigilance, il y a sans aucun doute :

- l’importance, avant de démarrer un « terrain », de s’assurer auprès des acteurs 
des conditions et du potentiel du « faire ensemble », tant en termes de volonté que 
de moyens ;

- une attention accrue dans les recrutements de stagiaires, point de vigilance clas-
sique mais d’autant plus important dans un contexte de ressources limitées.



DEUX QUESTIONS 
OUVERTES…

Vers une action-recherche 
multi-partenariale ?

Très développée au Québec, la recherche action partenariale 
réunit dans un espace tiers des chercheurs et des acteurs. 
Dans ces dispositifs de recherche-action, les chercheurs ont 
une place importante dans la co-construction de la démarche, 
et dans le pilotage du projet.

Du côté de la recherche-action du programme TES, la question 
posée est issue du territoire régional (débats sur la transition 
énergétique en Région Pays de la Loire, 2012-2014). Le Collec-
tif des acteurs (régionaux) co-construit la démarche, les ou-
tils, en s’appuyant sur les éclairages méthodologiques et théo-
riques des chercheurs du Comité scientifique (qui viennent de 
toute la France). Ce Collectif des acteurs reste constamment 
vigilant à rendre les travaux simples, compréhensibles de 
tous, pédagogiques … et bien sûr pertinents. Les partenaires 
sont nombreux et viennent des collectivités, de l’entreprise et 
des associations. La présence active et la diversité des acteurs 
constituent une caractéristique majeure du programme TES.

Aussi, cette « manière de faire » au sein de programme TES 
nous semble être sensiblement différente des recherche-ac-
tions en général, et de celles menées en France en particulier.

Les modalités du programme TES relèvent d’une nouvelle ma-
nière de « faire ensemble ».

Il ne s’agit bien évidemment pas d’une coquetterie séman-
tique ou de chercher à se distinguer par principe, mais sans 
doute serait-il plus exact d’appeler le programme « action-re-
cherche multi partenariale » pour montrer non seulement que 
les acteurs du territoire sont bien au pilotage du programme, 
mais que l’enjeu est d’embarquer plusieurs partenaires, dans 
la diversité.

Cette évolution ne changerait rien dans les pratiques actuelles, 
elle correspondrait simplement à la réalité. Cette proposition 
sera présentée et discutée au sein du Comité scientifique, du 
Collectif des acteurs, du Comité de pilotage … en vue de la pro-
chaine période du programme TES, 2018-2021.
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Vers un système d’organisation 
et de coopération neuronal ?

Si on devait se prêter à un exercice de prospective du 
système de relations et de coopérations possibles et 
souhaitables entre les acteurs d’un territoire, comme 
par exemple celui des Pays de la Loire, de manière sché-
matique, peut-être pourrions-nous alors faire l’analogie 
avec un système neuronal comme celui ci-contre.

On y retrouverait les acteurs institutionnels, Région 
des Pays de la Loire, métropoles, intercommunalités 
… probablement en plus forte brillance du fait de leur 
compétences et leurs moyens, mais aussi un nombre 
important d’autres acteurs, avec des ramifications, des 
liaisons entre chacun d’entre eux.

N’est-ce pas quelque part une forme de gouvernance 
transversale prônée par Jérémy Rifkin dans la 3ème révo-
lution industrielle, et dont beaucoup se réfère ?

N’est-ce pas le principe même qui régit nos systèmes 
biologique et cosmique, de l’infiniment petit à l’infini-
ment grand ?

N’est-ce pas aussi une représentation possible du 
« faire ensemble » ?

Partenaires du programme partenarial de recherche-ac-
tion Transition énergétique & sociétale
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