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Transition Energétique et Sociétale (TES) : 
« action recherche » sur l’évolution des modes de 
vie 

Hypothèses : 
• L’urgence écologique nécessite une transition sociétale dans un délai court
• La technologie seule ne parviendra pas à atteindre les objectifs de la COP 21
• Une évolution vers des modes de vie sobre est nécessaire
• L’Etat et les collectivités ne peuvent tout assumer
• Travail collectif indispensable pour changer d’échelle (pas juste une histoire de changement individuel)
• A une échelle territoriale

où l’on peut décider

Un collectif d’acteurs

En vidéoEn vidéo



Explorer les conditions d’émergence et de développement
de projets de transition énergétique, portés par des 

collectifs, dans le cadre de politiques publiques territoriales 
engagées … 

… avec en visée une évolution des modes de vie

Mais …..
Qu’est ce que ça peut bien vouloir dire ?

Et comment faire ensemble?

Objectif de TES
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Pour une population donnée 
sur un territoire, les modes 
de vie sont la manière de
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Grille des modes de vie

En sociolangue, ça donne ceci

MICRO

MESO

MACRO



Une affaire qui se déroule à plusieurs échelles

En sociolangue, ça donne ceci

moi

nous

Et les autres



Une affaire qui se déroule à plusieurs échelles

MA 
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MON TERRITOIRE
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Mais on peut aussi illustrer le propos comme ceci



Une affaire qui se déroule à plusieurs échelles

J’ISOLE 
MES 

COMBLES

PLATEFORMES DE RENOVATION
CENTRALES VILLAGEOISES

POLITIQUE ENERGETIQUE
DE LA FRANCE

Mais on peut aussi illustrer le propos comme ceci



Positionnement de notre programme
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Une affaire qui se déroule à plusieurs échelles



Grille des modes de vie



Un processus territorial

Capitalisation sur  les invariants de la transition à partir 
• des productions du séminaire de recherche francophone 

sur la TES
• des productions des groupes thématiques
• de l’analyse de territoires en transition 

- Loos en Gohelle …..
- St Camille au Quebec

• de l’expérimentation sur les territoires d’expérimentation
• de l’expérience des partenaires dans leurs missions 

respectives
- Accompagnement PCAET
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Modes de vie : « artisans de la transition »
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Exemple de systémique : le vélo électrique



Une mise en récits du territoire sur la durée



Des actions collectives, un leadership 
partagé



L’encapacitation des citoyens (place des 1/3 lieux)

€

€ Fondation?



Le tout formant un processus territorial

€

€ Fondation



• Grille d’analyse des modes de vie
• Proposition d’actions dans le PCAET sur 

• La gouvernance partagée
• La mise en récit du territoire : lien entre culture et Climat
• Cartographie des initiatives collectives et tiers lieux

• Appel à manifestation d’intérêt sur l’innovation sociale dans les 
transitions 

• Initiatives, collectifs de transition à Montreuil Bellay, Gennes, 
Saumur?

Groupes de travail thématiques de TES et lien avec l’expérimentation sur la CASVL : 

• Mode de vie
• Stratégies de transition territoriale
• Tiers lieux

Partenariat avec l’Agglomération 

• Fondation
• Méthanisation collective
• Dynamiques citoyennes
• Mise en récit du territoire


