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Résumé
La transition écologique et sociale peut se penser à partir du haut : guidée par l'Etat, par
le recours à des réglementations juridiques et à des incitants économiques, et par l'outil
de la planification pour passer à une société bas carbone. Elle peut aussi se réfléchir
comme résultant d'initiatives locales dans les domaines de l'alimentation, de l'énergie ou
des transports, au sein desquelles les individus inventent des solutions à partir de
motivations variées et dans des contextes spécifiques, en prenant appui sur les
ressources matérielles et les savoir-faire locaux.
Notre analyse part de l'exemple de la mise en mouvement de la vallée de la Drôme, un
territoire de 54000 habitants qui a vu se développer un nombre impressionnant de telles
initiatives au cours des dernières années et qui a donné lieu entre autres à un programme
majeur de développement durable territorial appelé Biovallée. En prenant pour point de
départ cet exemple, nous avons voulu explorer les facteurs de nature à favoriser une
transition écologique ainsi conçue, à partir des initiatives locales, ainsi que les défis
qu'elle doit affronter et les freins qu'elle peut rencontrer. En prenant en compte le
contexte historique ainsi que les réalités géographiques et démographiques du territoire
de la vallée de la Drôme, nous tentons de dégager de ce laboratoire de la transition
écologique des enseignements pouvant nous éclairer sur les conditions de la transition
conçue sur le mode territorial. Nous mettons en avant en particulier (i) le rôle des
motivations intrinsèques et extrinsèques, qui amènent les individus à s'investir dans
certaines innovations sociales ; (ii) les mécanismes de gouvernance et de mise en réseau
qui favorisent la construction de valeurs et de visions partagées pouvant amener un
basculement des normes sociales ; (iii) la nouvelle grammaire de l'action publique que
suppose cette conception émergente de la transition écologique, et les leviers d'un
nouveau type que peuvent utiliser les pouvoirs publics afin de la faire advenir.

