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A l’écoute des démarches de transition dans 9 territoires
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Résumé
Face à l’impératif d’un changement de trajectoire pour s’engager dans un développement durable, de nombreux territoires ont initié des
démarches de transition. Les « écoutes » auprès de 9 d’entre eux menées par un collectif d’écouteurs de L’UNADEL, Mairie Conseils et 4D,
permettent d’avancer quelques enseignements à partager et approfondir :
Toutes les échelles territoriales sont concernées, chacune avec ses spéciﬁcités, l’idéal étant l’engagement simultané de tous les
niveaux dans une mê me dé marche de transition coordonné e ;
L’implication de l’ensemble des acteurs, gage de pérennité de la démarche, suppose d’évoluer progressivement vers un pilotage
coopératif en accordant une attention particulière à l’animation. A terme cette transition sociétale produit de nombreuses retombées
positives sur le fonctionnement territorial.
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Texte
Les dynamiques de transition vers un développement durable mises en œuvre dans les territoires sont maintenant
engagées depuis une trentaine d’années sous couvert d’appellations diverses : des 1000 communes pour
l’environnement en 1987-88, aux plans climats territoriaux inscrits dans les lois Grenelle (2010), en passant par les
agendas 21 entrepris depuis 1997. Cet article constitue une intéressante évaluation des démarches à l’œuvre dans
des territoires maintenant confrontés à l’élargissement des intercommunalités.
Nous avons vingt ans pour parvenir à nous maintenir sous la barre symbolique des deux degré s de ré chauﬀement et
mettre en place un dé veloppement plus durable. Pour y parvenir, il s’agit bien de dé clencher des dé marches de
transition dans chaque territoire, car nous devrons intervenir avec ampleur sur l’é conomie, la production d’é nergies
nouvelles, et mê me envisager de produire et de consommer autrement. De nombreux territoires ont initié des
dé marches de transition et l’analyse mené e avec neuf d’entre eux permet de mieux comprendre leurs ressorts.

L’UNADEL et Mairie Conseils, avec l’aide de 4D [1] ont observé les dynamiques de transition dans 9 territoires très
divers : transition vers un tourisme durable pour le Parc Naturel Régional du Vercors (Drôme et Isère) et le Parc
Naturel Régional des Landes de Gascogne (Gironde et Landes) ; transition énergétique pour la Biovallée (Drôme), la
Communauté́ de communes du Val d’Ille (Ille-et-Vilaine), le Pays de Redon (Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique et
Morbihan), Loos-en-Gohelle et l’agglomération de Lens-Lié vin (Pas-de-Calais), Le Beaujolais Vert (Rhône), Le Pays de
l’Albigeois et des Bastides (Tarn), Le Pays Midi-Quercy (Tarn-et-Garonne). Il s’agissait, par une méthode « d’écoute »
propre à l’UNADEL et Mairie Conseil, de comprendre les multiples facteurs de réussite de ces mises en mouvement
aﬁn de nourrir des échanges proﬁtables aux territoires. Cet article reprend les enseignements tirés de ces « écoutes
», issus d’un travail collectif avec les « écoutants ». Le rapport complet, avec les ﬁches-reportage relatives à chaque
territoire, est téléchargeable sur le site de l’UNADEL http://unadel.org/wp-content/upload...
La démarche « D’écoute Territoriale »
Mise au point par l’Unadel et Mairie-conseils, la dé marche d’é coute territoriale a pour objet de produire un regard constructif sur
la dynamique des territoires (en l’occurrence la transition é nergé tique et le mouvement vers un tourisme durable), incitant ainsi
les responsables des territoires à prolonger la ré ﬂexion localement. Elle est basé e sur une sé rie d’entretiens ré alisé s par un
binô me d’enquê teurs aux proﬁls complé mentaires et sur des petites ré unions avec plusieurs types d’acteurs, organisé s sur deux
journé es, suivies d’une restitution sur place, permettant de partager une analyse ré ﬂexive avec les acteurs du territoire.
L’objectif visé par ce dialogue avec les territoires est d’aider à surmonter les diﬃculté s et de faciliter la transition souhaité e.
Conduites simultané ment sur plusieurs territoires, ces « é coutes » permettent d’esquisser des enseignements « inter-territoires
», produits collectivement par le groupe d’enquê teurs. Parallè lement, l’organisation d’é changes entre les territoires concerné s
vise une monté e en compé tences pour la conduite de ces transitions.
Il ne s’agit pas de produire une é tude au sens acadé mique. Il n’y a pas de protocole d’enquê te, ni d’é chantillonnage, pas de
bibliographie... Il s’agit d’une ré ﬂexion en marche sur les pratiques, à partager, et orienté e vers la ré ussite. L’objectif n’est pas de
dé crire et d’expliquer des situations. L’objectif est de nourrir des échanges et des dynamiques proﬁtables aux territoires.

1. Un fort potentiel de transition à toutes les échelles territoriales
A l’issue des écoutes territoriales, une première réaction s’impose : le cumul des réalisations, des initiatives et des
solutions trouvées et l’enthousiasme des acteurs révèlent un potentiel de transition très important dans les
territoires. En corollaire, on observe que chaque échelle (commune, intercommunalité́, territoire de type Pays ou
PNR) dispose d’un potentiel particulier. L’idéal, diﬃcile à̀ atteindre, est l’engagement simultané́ de toutes les
échelles territoriales dans une même démarche de transition coordonnée.

La commune est une échelle pertinente pour ses bâtiments et ses actions bien-entendu, et plus encore pour
mobiliser les habitants. L’exemple de Loos-en-Gohelle montre à quel point il est possible de placer la transition
écologique au cœur du « vivre ensemble » au travers d’un très grand nombre d’actions dont les objectifs ne sont pas
uniquement énergétiques (ceinture verte, meilleure mobilité́, meilleurs aménagements, équipements associatifs,
rénovation de l’habitat, alimentation, éducation, action économique, action culturelle et évènements...). Certes la
commune de Loos-en-Gohelle a plus de moyens qu’une petite commune rurale. Mais les autres territoires écoutes
contiennent presque tous des communs exemplaires, et même de toutes petites communes. A moins de 500
habitants, il est possible de réaliser des chantiers concrets permettant d’incarner la mobilisation, par exemple
monter un atelier-é cole de rénovation énergétique, réaménager le cœur de village, mobiliser les associations sur un
évènement, placer des équipements en énergies nouvelles, et bien entendu, prendre part aux opérations initiées à
une échelle plus large. Les communes nouvelles, avec leur dynamique, leur projet local et leur gouvernance
favorisant le dialogue et la transversalité́, constituent potentiellement un très bon vivier pour la transition
énergétique et écologique.

L’intercommunalité par l’exercice de l’ensemble de ses compétences, qui ne cessent de se diversiﬁer et
d’augmenter, et du fait de l’élargissement des tailles, est un acteur de transition incontournable. Elle peut agir vers
la transition au travers de toutes ses compétences, elle peut mobiliser des moyens humains et ﬁnanciers, elle peut
impliquer la société́ civile, encourager ses initiatives et coopérer avec elle sur de nombreux projets. Sans
participation des intercommunalités, un Pays ou un PNR est rapidement limité dans sa démarche de transition, et les
communes membres (plus encore les petites) rencontrent des diﬃcultés pour passer à l’action. La communauté́ de
communes du Val d’Ille a démontré́ qu’il est possible de placer la transition au cœur du projet communautaire et
d’adopter pour être eﬃcace une gestion très transversale de la décision politique et du personnel (dialogue interne,
circuits d’information et de décision, proﬁls techniques multi compétences combinant la technicité́ sectorielle avec
celle du développement durable, un chargé de mission dédié à l’animation, ...). Mais d’autres exemples montrent

qu’il n’est pas simple d’animer une démarche de transition à l’échelle intercommunale et, inversement, qu’il est
parfois diﬃcile pour des territoires de type Pays ou PNR de mobiliser les intercommunalités.

Les Pays ou PNR ou syndicats de SCOT sont les espaces pertinents pour les grands projets de transition partagés, à
l’échelle des bassins de vie et d’emploi, de territoires trouvant une cohésion biogéographique (vallées, massifs,
bassin-versant). Cette échelle intermé diaire permet souvent de mobiliser les acteurs socioprofessionnels et les
partenaires institutionnels et d’atteindre une masse critique pour mutualiser et organiser l’ingé nierie et mobiliser
des ﬁnancements. Le Pays de Redon, par exemple, a lancé sa dé marche de transition avec un engagement de
chaque intercommunalité membre, et c’est le cas pour les chartes des PNR.

A chaque territoire sa dé marche : Les territoires ont chacun leurs spé ciﬁcité s. Il n’y a pas de cadre de transition qui
s’imposerait uniformé ment. Certes, en matiè re d’é nergie par exemple, il faut partout ré duire les consommations et
ré ﬂé chir aux é nergies nouvelles ; mais il y a maintes maniè res de dé cliner ces impé ratifs en actions, de leur trouver
un é cho dans le paysage des activité s et des pratiques locales et ainsi de mobiliser les acteurs.
Le contexte de Loos-en-Gohelle, commune de ceinture d’une agglomé ration en ré seau, marqué par la crise miniè re
et industrielle, n’a rien à voir avec la situation du Parc du Vercors, longtemps trè s agricole et diﬃcile d’accè s,
aujourd’hui menacé par la pé riurbanisation sur les franges et par des pratiques de tourisme non durable. On mè ne
diﬀé remment la transition dans un territoire d’agriculture intensive, dans une montagne rurale, sur les littoraux
touristiques, dans une grande ville ou bien en situation pé riurbaine...
On observe donc qu’il est trè s inté ressant que les grands programmes proposé s par l’Etat, les Ré gions, l’ADEME
permettent aux territoires de dé ﬁnir leur propre mé thode. Toutefois, pour ampliﬁer la dynamique, ces dé marches
gagneront à diﬀuser au-delà des limites des territoires concerné s.

2. Oser franchir des caps pour consolider la dé marche
Les territoires n’empruntent pas des trajectoires de transition liné aires. Il y a des hauts et des bas, des obstacles,
des essais, avec ré ussites et erreurs, des pé riodes de plafonnement et, parfois mê me, des ruptures. Les é coutes
montrent que les territoires peuvent faire preuve d’adaptabilité et corriger le tir en changeant sensiblement de cap.
Ainsi, le Pays de l’Albigeois et des Bastides veut passer d’une dé marche de transition basé e sur un programme
d’actions unilaté ral (avec né anmoins une mobilisation des habitants et des professionnels à travers les nuits de la
thermographie ou la plateforme de ré novation de l’habitat) à une dé marche beaucoup plus collaborative, s’appuyant
sur le montage d’une SCIC, sur les associations et sur ses intercommunalité s.
Avec le recul, nombre de territoires observent que les actions permises par les ﬁnancements d’un programme
concernent souvent essentiellement les collectivité s (é conomies d’é nergie sur les bâ timents publics, installations
d’é nergies renouvelables, ...). Elles ne suscitent pas un eﬀet d’exemplarité suﬃsant pour entraı̂ner d’autres acteurs
et dé clencher d’autres projets. La cré ation d’un point « information é nergie » et d’opé rations de communication ne
suﬃsent pas, surtout lorsqu’elles é manent d’un Pays ou PNR perçus comme distants par les habitants et souvent
mê me les é lus communaux.
Il ressort des é changes avec les territoires que l’approfondissement de la transition passe par l’engagement d’un
grand nombre d’habitants et acteurs é conomiques dans une large varié té d’actions individuelles et collectives. La
prolongation de la dynamique passe par un projet largement porté , un discours commun et le partage des initiatives
et ré sultats. Il s’agit alors d’un projet de socié té . En eﬀet, vu la somme des changements souhaitables et possibles,
notamment pour aller vers la forte baisse de la consommation des é nergies fossiles requise pour pré server le climat,
il s’agit bien d’une transition socié tale, nommé e aussi transition é cologique à Loos-en-Gohelle, qui requiert une
implication forte de toutes les parties.
Les territoires qui franchissent le cap vers une transition socié tale connaissent de nombreuses retombé es sur le
fonctionnement territorial dans son ensemble, ceci au-delà des impacts positifs sur l’é nergie, l’environnement,
l’é conomie... Parmi ces retombé es indirectes, se trouvent une amé lioration du dialogue territorial et plus largement
du fonctionnement territorial. Les laboratoires que repré sentent la commune de Loos-en-Gohelle et la communauté
de communes du Val d’Ille, montrent que grâ ce à la dé marche de transition « il se passe quelque chose », les é lus et
techniciens ne travaillent plus comme avant, et la maniè re de coopé rer avec les acteurs é conomiques ou les
associations est totalement nouvelle ; « on est ensemble sur des projets », « on partage des objectifs », « on
dialogue à é galité » ...
A une é chelle territoriale plus large, les retombé es sont pré sentes é galement, bien que parfois moins visibles de
tous. Les dé marches de tourisme durable des deux PNR des Landes de Gascogne et du Vercors sont une formidable

occasion de nouer des liens de partenariat solides avec les acteurs é conomiques qui se structurent et avec les
communauté s de communes pour aller vers une oﬀre cohé rente conjuguant durabilité et retombé es é conomiques.
De mê me on ressent trè s nettement des retombé es collaboratives pour la Biovallé e et pour le Beaujolais vert où la
dé marche de transition a permis d’acqué rir des savoir- faire collectifs en matiè re de coopé ration et de mobilisation
des acteurs locaux.
Les Parcs éoliens Citoyens
Les parcs é oliens gé ré s par, pour et avec les habitants du territoire constituent des actions exemplaires, mises en place dans
diﬀé rents territoires.
L’association Eoliennes en pays de Vilaine, initiatrice et pilote du projet, a é té cré ée en 2003. Elle a sensibilisé la population par
des ré unions « Tupperwatts » qui permettent une adhé sion au projet de construction de parcs d’é oliennes par ﬁnancement
solidaire. Elle a prospecté des lieux d’implantation, ré alisé les premiè res é tudes et mené́ une action de sensibilisation en faveur
de la sobrié té é nergé tique. Elle a ainsi initié un vé ritable laboratoire territorial.
La SARL Site à Watts a dé veloppé le projet. Cré ée en 2007, elle a poursuivi les é tudes de faisabilité et dé posé les permis de
construire, grâ ce à un premier ﬁnancement citoyen et l’apport minoritaire d’institutions. Elle est proprié taire de deux permis de
construire pour deux parcs de quatre é oliennes, sur le site de Bé ganne et à Sé verac. Elle accompagne d’autres projets citoyens
de production d’é nergie renouvelable en France, notamment ceux du ré seau TARANIS en Bretagne.
La SAS Begawatts, cré ée en 2010, construit et exploite depuis un an le premier parc é olien à Bé gane. Son conseil
d’administration comprend 4 collè ges : les fondateurs, les clubs d’investisseurs, les collectivité s, les institutionnels. Le pacte
d’actionnaires pré voit un homme = une voix. Le ﬁnancement du parc de Bé ganne repose sur des clubs d’investisseurs pour 1400
K¤, des membres fondateurs pour 450 K¤, « Energie partagé e investissement » pour 500 K¤, SAS Eilan (ré gion Bretagne) pour
300 K¤ et en n des acteurs de l’ESS pour 50 K¤.
Cet apport initial de 2,7 M¤ a permis d’obtenir des fonds auprè s de banques commerciales pour atteindre le budget de 11,5 M¤.
Le parc de Sé verac est en cours de construction avec 70 % de nancement citoyen. Les retombé es é conomiques du parc de
Bé ganne sont de 80 K¤ annuels de taxe IFER pour les collectivité s locales. Il produit de l’é lectricité pour 18 000 personnes hors
chauﬀage.
« Les leçons de cette action sont que les citoyens ne sont pas que des consommateurs, ils peuvent ê tre acteurs. Le pari de
l’intelligence collective pour maı̂triser la technique ré ussit ; le ﬁnancement citoyen peut ê tre un relai pour les ﬁnances publiques
territoriales. »
Dans les Pays de Midi-Quercy, Albigeois et Bastides ou encore Redon- Bretagne Sud, les acquis en matiè re de
coopé ration avec les collectivité s, les associations et les professionnels sont pré sents dans divers domaines
(notamment dans la ré novation é nergé tique de l’habitat, la mobilité , et la ré alisation d’é oliennes citoyennes en pays
de Redon) et l’on se dirige vers de plus en plus de coopé rations avec les intercommunalité s.
Il est donc possible d’aﬃrmer que des dé marches approfondies de transition mené es sur la duré e conjuguant
l’engagement des é lus, de la socié té civile et des acteurs é conomiques, modiﬁent sensiblement la dynamique de
l’ensemble du territoire.

3. Faire é voluer le portage et le pilotage de la dé marche
Le portage et le pilotage repré sentent le « cœur de gouvernance » des dé marches de transition, le portage se
ré fé rant à la notion de maı̂tre d’ouvrage, le pilotage à celle de maı̂tre d’oeuvre. Pour les neuf territoires é tudié s, on
peut toujours distinguer ces deux niveaux. Et cela mê me dans la commune de Loos-en-Gohelle (le portage c’est le
conseil municipal, et le pilotage c’est un groupe mixte plus ou moins formalisé comprenant des é lus et des
techniciens).
L’observation montre que tout dysfonctionnement sur ce cœur de gouvernance se ré percute en gé né ral sur la ré alité
et la pé rennité des actions et des moyens engagé s et donc sur l’impact des projets de transition. La qualité de cette
gouvernance est fondamentale pour l’eﬃcacité de la dé marche. Ainsi l’eﬀectivité et la qualité de la gouvernance des
dé marches de transition, en particulier celle de la combinaison portage-pilotage, est certainement aussi importante
pour sa future eﬃcacité que le contenu des actions pré vues. Il parait donc trè s important de dé cortiquer les formes
de gouvernance des dé marches de transition, ce à quoi nous nous sommes attaché s avec les interlocuteurs lors de
nos é coutes.
Un constat s’impose, les dé marches de transition se menant sur le long terme : la gouvernance de dé part doit
é voluer. Au lancement des dé marches, on rencontre souvent un portage politique ré duit avec un ou quelques é lus à
l’origine de l’impulsion. Le pilotage de la dé marche est resserré et souvent concentré sur quelques personnes (un
é lu ré fé rent, parfois quelques- uns, un technicien coordinateur, quelques personnes participant à un comité de
pilotage aux contours et à la mission mal dé ﬁnis). Rapidement, cette gouvernance dite d’impulsion montre ses
limites. Si elle n’é volue pas, la dé marche peut avancer tout en cachant un dé ﬁcit de portage par le collectif d’é lus et
en souﬀrant d’un manque d’ouverture du pilotage qui ré duit la capacité d’animation, de ré ﬂexion, de coordination...
Les eﬀets né gatifs surgissent alors en masse au moment d’un problè me de ﬁnances, de moyens humains, ou de

changement d’é lus. Les territoires enquê té s ont tô t ou tard connu cet é cueil. La plupart font é voluer la gouvernance
de leur dé marche de transition ou cherchent à engager cette é volution. Mais elle s’avè re plus diﬃcile si elle
intervient en ré action à des crises. Elle est beaucoup plus facile si elle est anticipé e, et que les maı̂tres d’ouvrage et
maı̂tres d’œuvre se placent dè s le dé part dans une posture d’amé lioration continue.
L’entré e en transition repré sente une bonne opportunité pour solliciter, relancer ou bien cré er (dans les grandes
intercommunalité s notamment) les conseils de dé veloppement, en leur donnant un rô le concret. Le projet s’avè re en
gé né ral trè s mobilisateur pour la socié té civile. Le conseil de dé veloppement peut ê tre associé à la ré ﬂexion. Il peut
ê tre mobilisé pour participer au pilotage, suivre des actions et œuvrer pour l’é valuation. On trouve mê me des
conseils de dé veloppement missionné s par les collectivité s dans un rô le d’animation et de sensibilisation (par
exemple dans l’ancien Pays de Haute Mayenne, trè s actif sur le thè me de l’é nergie). Ils s’investissent alors
pleinement dans le lien avec l’ensemble des acteurs et habitants, bé né ﬁciant parfois de formation pour endosser
cette responsabilité . Certains conseils de dé veloppement sont d’ailleurs structuré s en association et disposent d’une
ingé nierie, ressemblant alors à ce que peut repré senter l’association Biovallé e (cas du Pays de Nevers Sud
Nivernais).

4. Coproduire et co - investir avec les acteurs du territoire
Mettre en mouvement de plus en plus d’acteurs, dans une dé marche de transition é nergé tique ou é cologique, va
bien au-delà de l’ouverture de la cellule de pilotage et des groupes de ré ﬂexion thé matiques à la socié té civile.
L’essentiel est la participation dans l’action. De maniè re iné gale, et en fonction de leurs opportunité s propres, les
territoires é couté s s’appuient pour cela sur trois leviers :
Connaı̂tre et reconnaı̂tre les initiatives. C’est la mé thode ré solument adopté e par la Biovallé e, que d’autres
territoires suivent é galement plus ou moins. L’observatoire de la Biovallé e recense et valorise les bonnes
pratiques de tous les acteurs (des collectivité s, des entreprises, des citoyens) en matiè re de transition
é nergé tique et plus largement de dé veloppement durable. L’expé rience montre que ces initiatives sont
nombreuses, diversiﬁé es parfois inventives et qu’il est trè s inté ressant de les diﬀuser et de s’appuyer sur ces
ré alisations pour encourager, susciter des envies, mettre en ré seau.
Favoriser les engagements individuels vers la transition. « Puisque la transition est l’aﬀaire de tous, elle est
l’aﬀaire de chacun » : plusieurs territoires ont travaillé sur cette notion d’engagement au travers de chartes
par exemple (cas du Pays de Redon avec les cahiers d’engagement). Dans le prolongement de son
observatoire, la Biovallé e propose une « charte à points », qu’un animateur aide à ré aliser à partir d’une visite
ou d’un entretien, puis le principe est de gagner des points en travaillant sur des objectifs concrets. La
Biovallé e invite les signataires de la charte à adhé rer à l’association, pour rejoindre ainsi le collectif des
personnes engagé es dans la transition.
Coproduire les actions et projets. Ce principe est aﬃché en tant que parti pris à Loos-en- Gohelle et plus ou
moins pratiqué dans les autres territoires. A Loos-en-Gohelle, on distingue les actions descendantes et
ascendantes. Les actions descendantes sont dé clenché es par la commune. Elles donnent lieu, dans la mesure
du possible, à la participation des habitants. Par exemple, pour ce qui concerne les amé nagements, la vie
quotidienne et les é quipements publics, il est proposé aux habitants concerné s et aux usagers de s‘associer à
la conception des projets et mê me à leur ré alisation (sauf pour les travaux techniques, dangereux ou non
maı̂trisé s par la commune). Les actions ascendantes proviennent des habitants. Parfois l’action n’est engagé e
que sur la base d’une revendication ou mê me de l’expression d’un mé contentement. Les habitants sont
é couté s et il leur est proposé de travailler sur des solutions. Si un projet sort, il est ré alisé avec la rè gle dite
du « ﬁfty- ﬁfty », avec engagement en temps et en travail des habitants. Par exemple, si des jeunes
souhaitent un skate-park ou un local pour la musique, et que le projet est validé , ils travailleront à la
conception et à la ré alisation du projet (selon des principes d’é coresponsabilité , cela va de soi).
Enﬁn, comme dans la plupart des territoires, Loos-en-Gohelle pratique la mise en lien des projets de mê me
nature pour susciter un é ventuel projet collectif ou bien le lien entre diﬀé rents services ou opé rateurs pour un
projet thé matique (par exemple pour une base de loisir, on fera le lien entre les services, tourisme,
dé placements, urbanisme, é nergie) pour se placer d’une maniè re transversale dans cet esprit de
coproduction.

La "Participation Habitante" à Loos en Gohelle.
Les acteurs é conomiques, mis en synergie sur le territoire, cré ent des modes de faire qui tendent vers de nouvelles formes de
dé veloppement é conomique.
Pour construire ce nouveau modè le, le postulat est qu’il est né cessaire de repartir du collectif, inscrit dans les « gè nes » des
habitants du territoire pour trouver ensemble les solutions.
La municipalité tente d’inscrire les diﬀé rents projets porté s à son é chelle, dans une dynamique participative. Toute occasion est
bonne pour associer les habitants.
Le concept de « participation habitante » est tourné vers l’action. Les habitants sont invité s à proposer des actions et à mettre la
main à la pâ te avec le principe qualiﬁé de « ﬁfty- ﬁfty » (vous proposez, la commune vous aide et vous ré alisez avec elle).
C’est ainsi que des squares et jardins sont dessiné s avec les habitants qui contribuent aux travaux et à l’entretien. Les jeunes ont
conçu leur skate-park, se sont associé s à la concertation avec les riverains.
La participation se prolonge jusque dans la gestion avec l’expé rience d’ALM (Association Loos Musique). Initialement de
nombreux jeunes musiciens ré pé taient sans lieu pour cela. Ils ont é té associé s à un projet de bâ timent, et aujourd’hui ils gè rent
bâ timent et maté riel. La commune part de la ré alité des pratiques habitantes pour les responsabiliser ensuite. Les é lus
coordinateurs et les techniciens travaillent selon ces principes pour tous leurs projets, et un directeur de service dé dié à la
participation aide sur le plan de la mé thode.
Le maire distingue trois cercles de participation : au centre, un noyau de cent personnes environ participe trè s facilement et peut
ê tre associé à la ré ﬂexion et à des projets complexes. Il faut les mobiliser avec mesure pour ne pas les dé motiver et donner un
cadre clair à leur fonction. En deuxiè me cercle, on trouve les personnes qui s’associent facilement à des projets qui les
concernent directement (cadre de vie, habitat, amé nagement urbain, circulations douces, é quipement de proximité , enfance,
sports, culture, loisirs, champs des associations diverses...). Il faut multiplier les propositions de participation et ê tre ré ceptif à
leurs sollicitations (avec le principe ﬁfty- ﬁfty).
En troisiè me cercle, on trouve pratiquement toute la population. Elle se rassemble de maniè re massive et solidaire, prolongeant
là la culture miniè re, sur les fê tes et é vè nements.

Sur les autres territoires on observe plusieurs collectifs d’entreprises et d’acteurs associatifs engagé s dans cet
esprit de coproduction de la dé marche de transition. C’est le cas, par exemple, avec les entreprises des plateformes
de ré habilitation ou des plateformes bois-é nergie (Albigeois et Bastides, Midi- Quercy, Beaujolais vert) ou bien avec
les acteurs touristiques engagé s dans la transition vers le tourisme durable et porteurs d’une marque collective
(PNR des Landes de Gascogne et PNR du Vercors). Ces collectifs, constitué s à partir d’opé rations concrè tes sont trè s
importants pour donner de la force à la dé marche.

5. Aller au-delà d’une ingé nierie de programme vers des ré seaux
d’animation
Les neuf territoires ont mis en é vidence que l’animation est une composante fondamentale des dé marches de
transition : dans les instances de pilotage, pour faire é merger et accompagner les projets ou encore pour cré er des
é changes et des relations de transversalité et d’inter territorialité . Or la transition mené e dans une logique de
programme peut montrer ses limites en matiè re d’animation, tout simplement parce qu’elle repose sur une, ou
parfois deux ou trois personnes (rarement plus), a fortiori lorsqu’elle est mené e exclusivement à l’é chelle d’un
grand territoire de type Pays ou PNR é loigné s du terrain. Compte tenu du temps mobilisé pour gé rer le programme
et ré aliser les actions pré vues lors de la ré ponse à l’appel à projet de dé part, il reste souvent peu de place pour
l’animation.
Avec les neuf territoires, nous avons tenté de raisonner, non pas à partir des ressources en animation et de leurs
limites, mais à partir du besoin et des acteurs pré sents à toutes les é chelles territoriales et dans toutes les
caté gories socioprofessionnelles. Il en ressort la proposition de constituer des ré seaux ou cellules d’animation pour
la transition é nergé tique ou é cologique, notamment avec des acteurs parmi les suivants :
- Techniciens des collectivité s de tous niveaux.
- Conseil de dé veloppement.
- Techniciens d’organismes professionnels et des partenaires.
- Elus volontaires pour suivre un projet particulier ou pour ê tre ré fé rent é nergie dans leur collectivité .
- Chefs d’entreprises, ou ré fé rents entreprises.
- Associations (salarié s et bé né voles).
- Citoyens, en tant que personnes ressources.
Des territoires comme la Biovallé e, Loos-en-Gohelle, le Beaujolais Vert, ont montré qu’il est possible d’é largir les
ressources en animation avec eﬃcacité en restant dans le cadre du grand projet de transition. Cela demande au
dé part du volontarisme, puis de l’organisation en vue de permettre une monté e en puissance progressive. Bien

entendu, un ré seau d’animation peut fonctionner avec un noyau dur de participants : c’est le choix qu’eﬀectue le
Pays Midi- Quercy avec un ré seau constitué de techniciens du Pays, de techniciens ré fé rents dans les
intercommunalité s, ainsi que du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) local. Ce noyau peut,
aprè s quoi, mobiliser d’autres cercles, avec les é lus communaux ré fé rents, le conseil de dé veloppement, des
professionnels engagé s, etc. On é voque d’ailleurs en Midi- Quercy la tenue d’une formation qui permettrait de
structurer ce ré seau et de transmettre quelques outils et fondements. Ce type de formation peut s’envisager en
rassemblant les caté gories d’acteurs (dont les é lus) ou bien au contraire en les sé parant. Elle peut aussi se ré aliser
comme une formation-action. Dans ce cas les formateurs soutiennent en arriè re plan les animateurs dans leur travail
d’accompagnement d’actions ré elles.

6. Coopé rer entre collectivité s, acteurs socio-é conomiques et partenaires
institutionnels
Une dé marche de transition, vecteur de mise en mouvement sur un territoire, ne se ré sume pas à une somme de
projets indé pendants les uns des autres et stimulé s par des ressources en conseil et en ﬁnancement. C’est une
dynamique collective qui permet aux personnes de se rencontrer pour partager les ambitions, faire é merger des
projets, les mettre en lien, les ré aliser et les valoriser. Pour entreprendre une telle synergie, il faut atteindre un
nombre signiﬁcatif de coopé rations dans tous les domaines, entre toutes les é chelles et avec toutes sortes de
caté gories d’acteurs. La coopé ration toutefois ne va pas de soi, entravé e par les obstacles bien connus que l’on
rencontre dans les territoires et les organisations (problè mes de temps, de priorité s, de frontiè res, de pouvoirs, de
complexité des circuits de dé cision ou encore de moyens).
L’absence de coopé ration freine parfois fortement les dé marches de transition. Nous avons rencontré des situations
de non-coopé ration totales entre un pays et une agglomé ration proche sur un mê me bassin d’emploi, alors que se
jouent notamment les questions de mobilité et celle des ﬂux d’é nergie locale et de consommation. La noncoopé ration se manifeste aussi parfois entre un territoire de projet intermé diaire, Pays ou PNR, et les communauté s
de communes qui le composent ; ou bien entre des grandes intercommunalité s et des communes. Elle existe mê me
au sein d’une structure donné e si la dé marche est organisé e de maniè re trop cloisonné e entre compé tences ou
services. On peut ainsi rencontrer des situations où le thè me de l’é nergie est ré servé à un vice-pré sident et à un
chargé de mission, sans pour autant que le reste de l’é quipe é lue et de l’é quipe technique ne se sentent investis
d’une orientation commune et d’objectifs concrets en la matiè re (par exemple sur l’urbanisme, le social, les dé chets,
l’é conomie...) ou sans que soient mené s en commun certains projets avec des responsabilité s partagé es. Pour
surmonter cette diﬃculté , la communauté de communes du Val d’Ille a organisé son management en râ teau et
favorisé des proﬁls de chargé s de mission à doubles compé tences (une compé tence thé matique et dans le
dé veloppement durable ou bien en animation).
La transition é nergé tique ou é cologique : un formidable levier de coopé ration. Les 9 territoires nous permettent de
mettre en avant que la transition, si elle donne lieu à un projet bien porté politiquement et bien piloté localement,
constitue une trè s bonne occasion de progresser en matiè re de coopé ration, car tout le monde peut partager les
ﬁnalité s avec motivation. Les retombé es pourront dé passer la question de l’é nergie et s’appré cier sur le
fonctionnement territorial dans son ensemble.
A Loos-en-Gohelle conscient de l’obstacle « non coopé ration » entre é lus, techniciens, associations, partenaires
é conomiques locaux, sé paré ment et ensemble, le Maire a souhaité aborder cette question de front et il a notamment
mis en place une formation, avec des groupes de pairs et des temps de rencontres. Cette question de la coopé ration
est au cœur d’une mé thode de management qui fait une grande place aux projets. Pratiquement chaque é lu
municipal est dé sormais capable de piloter un projet et de coopé rer pour cela avec les bonnes personnes. Avec une
forte volonté politique, un travail sur les « savoir-faire coopé ration », et son application suivie, voire accompagné e
dans une dynamique projet, il est possible de lever de nombreux obstacles et verrous. Bien entendu, il est plus
compliqué de ré unir ces conditions dans une situation de coopé ration inter-territoriale. Mais cela est possible et
plusieurs territoires progressent dans cette direction.

7. Pré venir les ruptures ﬁnanciè res
Il n’y a rien de bien original dans le fait de pointer l’importance de disposer de moyens né cessaires et suﬃsants
pour accompagner la transition. Né anmoins, cette gé né ralité trouve une dé clinaison spé ciﬁque, dè s lors que la
dynamique de transition s’inscrit sur le temps long, dans des phases successives et sur des contenus trè s é volutifs
et diversiﬁé s. On est donc loin d’un projet dont il s’agit de rechercher les ﬁnancements une fois pour toutes ou de
recourir à des compé tences mé tiers bien dé limité es.
Si la transition é nergé tique est une orientation aﬃché e par de nombreux bailleurs de fonds institutionnels de niveau
europé en, national ou ré gional, permettant eﬀectivement de mobiliser des fonds consé quents, il faut anticiper les
arrê ts potentiels de ﬁnancement, pour pré server le programme global dans le temps et pour pouvoir maintenir son
ingé nierie de coordination. Dans ce sens il est recommandé de multiplier les points d’appuis sur le territoire, aﬁn
d’ê tre en capacité de mobiliser les ﬁnancements internes, en complé ment mais aussi et surtout en relais des
coﬁnancements exté rieurs.
Ce point reste à travailler dans de nombreux territoires, où la majorité des é lus locaux des intercommunalité s et
communes acceptent volontiers de s’inscrire dans la dynamique par un projet qui les concerne (par exemple un
bâ timent BBC) mais ne saisissent pas l’inté rê t de co-investir de maniè re signiﬁcative pour mettre en place une
é quipe ou un ré seau d’ingé nierie et d’animation consé quent, et pour coﬁnancer des projets qui ne se situent pas sur
leur pé rimè tre, ou qui mobilisent des partenaires privé s.
Exemple d’engagement ﬁnancier en propre, l’association Biovallé e est ﬁnancé e localement par les
intercommunalité s à raison de 1 euro par habitant : cela est inté ressant pour le maintien de la dynamique partagé e
avec la socié té civile. Mais il n’a pas é té possible de maintenir la capacité d’ingé nierie atteinte au moment du «
Grand Projet Rhô ne-Alpes ». Pour convaincre les ﬁnanceurs externes, Il est donc trè s important, durant les
premiè res anné es de lancement des dé marches de transition, de se donner les moyens d’é valuer les retombé es du
programme, tant du point de vue é conomique qu‘é cologique et social, aﬁn de pouvoir dé montrer les retours sur
investissements potentiels.

8. Evaluer pour progresser en continu
La dé marche de transition s’appré cie dans la duré e et dans un processus d’amé lioration continue. Au dé part les
premiè res actions sont limité es en nombre et en impact, puis la dé marche monte en intensité , avec le lancement des
actions issues du travail d’ingé nierie et de mobilisation des acteurs. Pour mobiliser de maniè re croissante des
maı̂tres d’ouvrages publics et privé s, il est impé ratif de pouvoir s’appuyer sur les premiè res ré alisations. Elles

cré dibilisent la dé marche et permettent de dé clencher des rencontres et des initiatives, de bâ tir un ré cit commun,
sur la base des exemples.
* Il faut donc é valuer. L’expé rience des territoires montre qu’il est possible de rendre ce travail participatif et trè s
productif. La Biovallé e par exemple é value les actions et les progressions des acteurs de terrain d’une maniè re
dynamique avec le concept de charte à points. Ce travail est communiqué et il valorise les acteurs. Loos-en- Gohelle
é value d’une maniè re classique et prolonge par « une mise en ré cit » de la dé marche de transition. Cela passe par un
wikipé dia, de nombreuses communications, des ouvrages, et mê me par des projets de ﬁlms ou de thé âtre
participatifs. A une é chelle moindre, d’autres territoires organisent des ré unions publiques ou des forums aprè s
é valuation, ainsi que des visites de ré alisations notamment à l’attention des é lus locaux.
L’é valuation, telle qu’elle est pratiqué e à Loos- en-Gohelle notamment, permet d’alimenter le discours sur la
transition, en parlant de la situation initiale (le territoire d’où l’on part centré sur l’exploitation des mines au modè le
de dé veloppement non durable) et en donnant à voir la situation dé siré e (le territoire d’é quilibre ou le cadre de vie
de qualité se conjugue avec une nouvelle forme d’é conomie et de vie sociale).
* Complé ter le « quoi » par le « comment ». Il est naturel de se concentrer sur les actions ré alisé es dans un travail
d’é valuation (avons-nous ré alisé nos objectifs ? quel est l’impact de nos actions ?). Pour une dé marche de transition
é nergé tique ou é cologique, il est tout aussi important d’é valuer le fonctionnement de la dé marche (comment avonsnous travaillé et avancé ensemble ? Quelles sont les marges de progrè s ?). Il faut donc oser se poser toutes les
questions concernant le portage de la dé marche, son pilotage, le fonctionnement des groupes projet, les liens de
coopé ration avec les intercommunalité s, la participation des acteurs socio-é conomiques et habitants... Et le mieux
est de ré aliser ce travail avec un groupe comprenant des repré sentants de toutes ces caté gories d’acteurs, ou bien
de le faire en plusieurs ré unions.
* Evaluer ré guliè rement. C’est au moins une fois par an qu’il faut ré aliser ce travail, avec une é valuation plus
consé quente tous les trois ans par exemple. Notons que si elle s’appuie sur des sé quences annuelles, l’é valuation de
type « ﬁn de programme » est beaucoup plus simple à ré aliser. Cette évaluation ré guliè re permet d’alimenter la
dynamique de projet et de procé der à des ajustements, notamment sur le fonctionnement de la dé marche.

9. Adapter la dé marche aux changements territoriaux
Les dé marches de transition é nergé tiques ou é cologiques peuvent ê tre bousculé es par les changements en cours sur
les territoires, et notamment par les fusions communautaires entraı̂nant parfois é galement la disparition de Pays ou
leur agrandissement.
C’est le cas par exemple en Beaujolais Vert, avec la cré ation de la Communauté d’Agglomé ration de L’Ouest
Rhodanien. Elle est issue de la fusion de 3 communauté s de communes sur les 4 qui sont à l’initiative de la
dynamique de transition, laquelle est piloté e de maniè re collaborative (avec la socié té civile), par une association et
un programme LEADER.
D’une maniè re gé né rale, pour tous les territoires impacté s par ces changements, il se pré sente quatre types de
diﬃculté s :
La diﬃculté de mobilisation des nouvelles intercommunalité s par une structure de type Pays ou PNR dans la
dé marche de transition (temps de né gociation pré alable bloquant les projets, puis temps de mise en route,
temps de relance du projet de territoire et du portage partagé d’orientations fortes en faveur de la
transition...). Il est possible d’observer plusieurs anné es de pause ou de ralentissement des dynamiques.
Le risque de non transversalité dans les grandes intercommunalité s si elles s’organisent de maniè re
classique, avec des vice-pré sidences et des directions indé pendantes ; le risque de distanciation avec les
communes dans les grandes intercommunalité s.
Le risque ﬁnancier si les nouvelles intercommunalité s ont inté gré de nombreuses compé tences qu’elles
doivent exercer partout, et donc risque de ralentissement des eﬀorts d’investissement et d’ingé nierie en
faveur de la Transition.
Une diﬃculté accrue pour mettre en place des portages de types collaboratifs avec la socié té civile et pour
dé lé guer de l’ingé nierie et des moyens à une é ventuelle structure externe (comme l’association Biovallé e par
exemple), car cela ne correspond pas toujours à la culture de travail des intercommunalité s.
En revanche, il est possible de mettre en avant deux types d’opportunité s :
L’opportunité que repré sentent ces changements pour donner une nouvelle impulsion politique inté grant un

discours sur la transition et une volonté de large mobilisation pour cela.
L’opportunité que repré sente la dé marche de transition pour alimenter un projet de territoire et un projet
communautaire et pour mettre en place dè s la cré ation de la nouvelle intercommunalité , une structure
s’organisant en mode projet (en plus de l’organisation par compé tences), avec beaucoup de transversalité , de
coopé rations, de proﬁls à la fois techniques, dé veloppement et animation, des formations...

10. Amé liorer les appels à projets et cadres contractuels
Si les appels à projets et cadres contractuels proposé s par les grands partenaires ont indé niablement permis à de
nombreux territoires de se mettre en route vers la transition é nergé tique ou é cologique, ils peuvent entraı̂ner des
eﬀets secondaires plus ou moins gê nants. On cite souvent la ré pé tition fré quente de temps passé s à ré pondre aux
appels à projets et à justiﬁer les dé penses, l’implication insuﬃsante de certaines collectivité s qui positionnent le
programme essentiellement comme une opportunité de co-ﬁnancement d’investissements. En cours de route, on
rencontre des diﬃculté s de coordination du programme avec d’autres procé dures (programmes ré gionaux ou
europé ens). Puis en ﬁn de programme, se pré sente le risque de ruptures potentielles de la dynamique engagé e.
Enﬁn on pointe la fragilité des postes d’ingé nierie dé dié s, qui demandent pourtant un niveau é levé de compé tence
et de connaissance du territoire (fonctions peu compatibles avec des oﬀres d’emploi pré caires).
Il est donc souhaitable que les partenaires pré voient d’amé liorer en continu les gé né rations successives de contrats,
avec une monté e en puissance vers une transition plus inclusive et socié tale, impliquant largement l’ensemble des
acteurs du territoire. Pour faciliter une telle orientation, les appels à projets pourraient inté grer la demande de
constituer un portage é largi, avec par exemple l’engagement des intercommunalité s au cô té des Pays, SCoT ou PNR,
et la recommandation d’un pilotage de nature collaborative inté grant la socié té civile. Ils peuvent pré voir la mise en
valeur et l’encouragement des initiatives des acteurs locaux, ainsi que leur participation active (ré ﬂexion, actions,
ﬁnancements, é vè nements...). Enﬁn si les contrats engagent des ﬁnancements pluriannuels inté grant l’ingé nierie et
qu’ils se placent en cohé rence avec les autres contrats territoriaux, les dé marches de transition seront grandement
facilité es.

Notes
[1] L’équipe des « écoutants » rassemblait Cécile de Blic, Vincent Chassagne, Yves Gorgeu, Catherine Lapierre, Stéphane
Loukianoﬀ, Johan Milian, Pierre Morisse, Axel Othelot, Michèle Pastor, Jean Yves Pineau, Christel Venzal.
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