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Transition énergétique & sociétale : comment changer d’échelle ?
… en quoi l’innovation sociale et les dynamiques collectives facilitent l’émergence
et le développement des projets de transition sur les territoires locaux

FAVORISER LES INITIATIVES LOCALES ET CHANGER D’ECHELLE
Le niveau des changements climatiques qui se dessinent, même en actant les engagements volontaires
de la COP 21, vont fortement impacter nos sociétés humaines, et ce dans une temporalité très courte.
De nouveaux modèles sont donc à explorer pour réduire nos consommations d’énergie (et plus
généralement des ressources), produire cette énergie à partir de sources renouvelables et favoriser par
la même la (re)localisation des activités, des emplois.
Il va falloir « négocier nos modes de vie » !
Très présents dans d’autres pays comme l’Allemagne ou le Danemark, les projets locaux portés par des
collectifs d’entreprises, d’habitants, d’agriculteurs, en articulation avec les politiques publiques, peuvent
contribuer à engager et développer les transitions localement. En France, si des projets phares sont bien
présents, ils restent trop rares et la question aujourd’hui posée est celle du changement d’échelle sur
nos territoires.
Cette rencontre vise à explorer deux thèmes principaux :
-

Comment se caractérisent les initiatives locales ?
Comment se caractérisent les innovations sociales et les dynamiques collectives au sein des
projets locaux, quels en sont leurs effets ? Quelles formes de « leadership » exercent les porteurs
de projet et quelles modalités de coopération observe-t-on ? Quel rôle joue la culture du
territoire ? Y a-t-il des invariants, des facteurs clés de réussite communs à ces projets ?

-

Comment favoriser le changement d’échelle ?
Quels rôles les porteurs de projets locaux et la Collectivité peuvent-ils jouer pour favoriser
l’émergence et le développement de ces innovations sociales, de ces projets locaux ? Quelles
articulations entre projets locaux, politiques publiques intercommunales et régions
administratives en charge de la transition énergétique ? Comment favoriser le changement
d’échelle ?

Porteurs de projets collectifs, chercheurs-acteurs, acteurs-chercheurs, élus, responsables en
collectivité, en entreprise, dans des associations, responsables d’organismes de l’Etat, venez échanger
et partager vos expériences en matière de dynamiques et de capacités collectives, de savoir-faire, de
méthodologies, mais aussi venez formuler collectivement quelques préconisations de politique
publique pour mieux en favoriser la diffusion.
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PROGRAMME PREVISIONNEL

MERCREDI 6 JUIN 2018
9h00-16h00 :

Journée de travail entre le programme TES, le Collège des transitions sociétales,
le CRISES, le Laboratoire de la Transition, le TIESS, l’Université Catholique de Louvain,
l’Université de Lausanne

19h50-22h15 (*) : Conférence-débat Transitions sociétales et spiritualité,
par Dominique Bourg, Université de Lausanne
JEUDI 7 JUIN 2018
9h00-15h30 (**) : Ouverture
Ateliers de production : partage, analyse et synthèse autour des quelques questions
clés du faire ensemble et du changement d’échelle
Espaces de rencontres
17h00-22h30 (*) : Ateliers prospectifs citoyens, organisés et animés par les auditeurs du Collège des
transitions sociétales
Soirée de clôture de la session 2018 du Collège des transitions sociétales
VENDREDI 8 JUIN 2018
9h00-15h30 (**) : Ateliers de convergence et de préconisations
Espaces de rencontres
Bilan et perspectives
Intervention de clôture
18h30-… :

Afterwork, histoires de dynamiques collectives … en ville

SAMEDI 9 JUIN (option)
10h30-14h30 :

(*)

Visite d’un site en transitions : La Chantrerie, un territoire du faire ensemble…

ouvert au public, entrée libre sur inscription

(**) porteurs de projets collectifs, chercheurs-acteurs, acteurs-chercheurs, élus, responsables en
collectivité, en entreprise, dans des associations, responsables d’organismes de l’Etat
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(DIS)POSITIONS PRATIQUES
L’APPEL A CONTRIBUTIONS
Les contributeurs :

porteurs de projets collectifs, chercheurs-acteurs, acteurschercheurs, élus, responsables en collectivité, en entreprise, en
associations, responsables d’organismes de l’Etat

Les objectifs :

partager des expériences concrètes et/ou des apports conceptuels
autour des deux thèmes principaux :
Comment caractériser les initiatives locales
Comment favoriser le changement d’échelle

La contribution :

texte de 10 000 caractères maximum, espaces compris, à l’adresse
http://web.emn.fr/x-dre/lsd/index.php?sid=91355&lang=fr

La date limite de dépôt :

15 décembre 2017

LES INSCRIPTIONS
La date d’inscription :

- à partir du 2 janvier 2018, nombre limité à environ 120 participants

Le montant de l’inscription :
de l’option :

- 140 € pour les 7 et 8 juin
- 30 € pour la visite du samedi 9 juin (déjeuner compris)

L’inscription comprend :

- le déjeuner et le dîner du jeudi 7 juin 2018
- le déjeuner du vendredi 8 juin 2018
- les pauses
- le recueil des contributions écrites retenues

L’inscription ne comprend pas :

- les transports pour venir à Nantes
- l’hébergement

Les modalités de paiement :

- par virement bancaire
- par bon de commande
- par chèque
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