De l’atelier Villes Pairs Territoires Pilotes
de la Transition à la Fabrique des
Transitions
9èmes Rencontres Nationales
« Énergie et territoires ruraux, vers des
territoires à énergie positive »
Atelier 1 – Conduite de la transition
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L’origine, les premières étapes
Un film de 22 mn, visionné lors de l’atelier, présente
1/ les origines de la démarche (d’une part Loos en Gohelle, sa méthode de conduite
démocratique du changement, la production d’un code source et une première mise en
discussion avec des territoires pairs, d’autre part ATEMIS et l’Institut Européen de
l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération, leur approche des modèles
économiques durables),
2/la production d’hypothèses et leur mise en discussion avec des Villes Pairs lors d’une
première série de 5 ateliers, aboutissant à un premier référentiel partagé.
Voir le film et télécharger la note initiale et le référentiel :

https://www.ieefc.eu/project/vptpt/

Dans la phase de préfiguration de la Fabrique des Transitions, l’atelier a été
porté par l’Institut Européen de l’Economie de la Fonctionnalité et de la
Coopération (www.ieefc.eu) . Il a reçu un appui financier de l’ADEME et du
CGET
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Automne 2019 : seconde session de l’atelier
Objectif : tester le référentiel et l’atelier comme un
dispositif de transfert au service de la capacitation des
acteurs engagés dans la transition à l’échelle des
territoires.
8 collectifs engagés
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Exemple : le référentiel appliqué aux enjeux de
transition énergétique
Quatre enjeux à prendre en charge pour construire la transition
énergétique à l’échelle des territoires
• Construire les conditions de production d’un mix énergétique.
• Promouvoir la sobriété et travailler la question des usages
(dans les consommations comme dans les modalités de
production des entreprises).
• Lutter contre la précarité énergétique.
• Changer les modes de gouvernance et promouvoir la
coopération, tant avec les citoyens que sur la gouvernance et
les enjeux institutionnels.
Source : atelier Transition énergétique – IE EFC
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Exemple : le référentiel appliqué aux enjeux de
transition énergétique

7 questions pour instruire / soutenir le travail des acteurs :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

En quoi le projet regroupe un écosystème coopératif pertinent qui met en place
des solutions, avec des acteurs prêts à s’engager dans ce sens ?
Comment le projet propose un mix énergétique dont la construction s’appuie à la
fois sur des ressources locales matérielles et immatérielles (confiance,
compétences, etc.) ?
En quoi le projet prend en compte la question des externalités, les atteintes à
l’environnement, par exemple, ainsi que les conséquences sociétales ?
Est ce que les acteurs ont conscience du fait que la question du travail et des
dispositifs réflexifs est centrale pour traiter la transition énergétique, et qu’en fontils ?
En quoi le projet présente des solutions énergétiques intégrées qui tiennent
compte de la question des usages, de l’apport des sciences sociales et qui ne
restent pas cantonnées dans une vision purement technique ?
Quelle organisation financière et quelle politique d’investissements (dont
immatériels?) sont proposées ?
Quel est le modèle de gouvernance qui a été identifié? Y-a-t-il une maille
pertinente pour développer le projet ?
Source : atelier Transition énergétique – IE EFC
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En parallèle, mise en discussion du référentiel
et des enjeux de transfert dans un tiers-espace
Vers une communauté à l’échelle nationale au service de la
transition. Ambition de progresser dans l’intégration des enjeux,
l’ingénierie systémique via :
Un accompagnement /
outillage / soutien des
territoires de projet
L’animation d’une
communauté
apprenante et agissante

Un travail sur les
référentiels (R&D)
La mise en place de
dispositifs de
formation / transfert
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Une première dynamique de mise en réseau
Des institutions
œuvrant en
transversalité…

Des territoires, des entreprises
qui coopèrent et cherchent…

Des réseaux qui échangent et
documentent le transfert

Des réseaux thématiques
qui croisent leurs
approches respectives

Des bureaux d’étude,
d’évaluation, d’intervention que
la fabrique aide à coopérer…

…

Demain…
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Etre en lien, participer
Participation à une prochaine session (après les
municipales) de l’atelier Villes Pairs, Territoires Pilotes
de la Transition
Contact : Patrice Vuidel
p.vuidel@atemis-lir.com / 06.75.98.62.75

Participation au tiers espace de préfiguration de la
Fabrique / suivi des avancées
Contact : Julian Perdrigeat
julian.perdrigeat@loos-en-gohelle.fr / 06.45.19.47.47
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