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MOT D’INTRODUCTION
Jean-Michel FOURNIAU, président du Comité de pilotage du programme Cit’in.
Depuis juin 2018 et le séminaire de lancement du programme Cit’in, il s’est passé beaucoup de
choses : le mouvement des Gilets Jaunes, le Grand Débat… qui marquent un basculement
politique sur cette question de la transition écologique. Ce n’est certes pas l’objectif du
programme Cit’in que d’analyser ce basculement, ces prises de conscience, mais il est
intéressant de remarquer que cette actualité politique amène probablement à reformuler,
questionner et réouvrir les hypothèses formulées lors des Ateliers de Réflexion Prospective
d’octobre et décembre 2017. Il convient ainsi de reconsidérer les trajectoires d’initiatives
citoyennes, l’ensemble des activités autour des communs, et l’hypothèse de maillage des
initiatives citoyennes et de leur articulation avec l’action publique. Au sein du mouvement des
Gilets Jaunes, dans les délibérations, sur les ronds-points ou dans les assemblées par exemple,
les questions de justice sociale et de solidarité étaient très présentes. Ce mouvement s’est
constitué à partir du bas, et s’est reconnu nationalement sans prendre une forme politique
classique, mais en recherchant des formes de coordination diverses.
Ainsi, ce mouvement a fait écho à une des interrogations majeures du programme Cit’in qui est
celle de la capacité d’initiatives citoyennes à traiter de questions globales à partir de
mobilisations et de formes d’engagement locales. Par ailleurs, l’autre dimension du programme,
celle de l’articulation entre ces expérimentations citoyennes et l’action publique, se retrouve
aujourd’hui à travers la mise en place du Grand débat et de la Convention citoyenne pour le
climat.
Au-delà d’un premier compte-rendu d’activité des projets, l’objectif de ce troisième séminaire
est de réfléchir aux questions qui ont pu surgir à travers les enquêtes de terrain engagées par
toutes les équipes, afin de saisir la transition écologique au plus près des initiatives citoyennes.
Comment, dans ces initiatives citoyennes, se posent les questions de transition écologique ?
L’organisation de l’animation scientifique du programme Cit’in reste à caler pour l’année 2020.
Nous organiserons le colloque final du programme en fin d’année, en octobre ou novembre
2020, et nous souhaitons maintenir l’organisation d’un ou deux séminaires, probablement en
février 2020 et juin 2020, en fonction d’envies des équipes et de thématiques qui pourront se
dégager de cette journée.
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Agir citoyen et maillage des initiatives
citoyennes
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I.1. ÉCOPISTE : CONTRIBUTION DES EXPERIMENTATIONS CITOYENNES A
LA TRANSITION ECOLOGIQUE : ETUDE COMPARATIVE ET
PLURIDISCIPLINAIRE DE LIEUX DE TRANSITION
Coordinateur : Jérôme Ballet
Organismes participants : Université de Bordeaux, Université Bordeaux Montaigne,
Association C KOI CA, Association REPAS
Présentation : Anne Goudot

I. Présentation du projet
Ce projet Écopiste a pour objet d’étude les lieux de transition et leur maillage. Ce projet
s’intéresse ainsi à un phénomène émergent, protéiforme, réticulaire, mobile. Il mobilise une
pluridisciplinarité et croise approche comparative et approche qualitative. Ce projet s’appuie
sur la co-construction de connaissances entre chercheurs et acteurs de terrain.
D’un point de vue méthodologique, le projet Écopiste propose une étude ethnographique
empruntant les circulations nomades menée par une ethnographe avec un habitat mobile
(camping-car). Cette étude se concrétise par un enchaînement de haltes sur plusieurs mois. Ces
haltes sont accompagnées « à distance » par une équipe de recherche pluridisciplinaire
associant chercheurs et acteurs de terrain. En d’autres termes, pendant qu’une partie de l’équipe
est sur le terrain, l’autre partie suit à distance les avancées de l’équipe de terrain et peut apporter
son appui à la partir d’une réflexion « décentrée » du terrain. Ce projet Écopiste constitue donc
une innovation méthodologique et épistémologique.
Pour ce séminaire, nous nous focaliserons sur deux des cinq lieux visités jusqu’ici, tous deux
situés dans un même pays. Le pays de Routargue1 s’étend sur une vingtaine de kilomètres
carrés, en zone de moyenne montagne, autour d’une bourgade de 3 000 habitants, enchâssé
entre deux villes de préfecture de taille moyenne.

II. Le GAEC d’Orsoul, au pays de Routargue
Le GAEC d’Orsoul constitue une ferme maraîchère agroécologique, militante. Les gens du
GAEC agissent avec l’intention explicite, a priori réalisée, de façonner une activité durable,
non destructive de l’environnement et même régénérative (notamment par la stimulation de la
biodiversité), contribuant à nourrir la population alentour, bonne pour les humains tant du point
de vue nutritif que du point de vue gustatif (plaisir). Les aspirations des personnes du GAEC
sont la confiance, la solidarité, un monde plus équitable, inclusif et sobre. La ferme maraîchère
agroécologique et militante du GAEC a les caractéristiques suivantes :
- 3 hectares cultivés, 2 associés, 2 salariés ;

1

Les noms de lieux de transition et de pays cités dans ce diaporama sont fictifs.
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- un système de culture en agroécologie (la ferme a les certifications de l’agriculture
biologique et de « Nature & Progrès ») ;
- mise en place d’un partenariat « domestiqué» entre les humains et les non-humains
(mulet, poulets, coccinelles, pollinisateurs, lombrics, engrais vert…) ;
- une autosuffisance partielle ;
- des ventes en circuit-court (60 kilomètres maximum) ;
- une expertise et une intelligence dans les pratiques agricoles ;
- des légumes à forte valeur nutritive et gustative : un des plus beaux étals du pays ;
- une gradation de l’environnement ;
- une pratique intensive de la coopération et de la solidarité en interne et avec l’extérieur
(la coopération est appréhendée comme un mode de vie) ;
- le maintien du développement au niveau de la satisfaction des besoins propres ;
- la transmission ;
- la militance (paysannerie, écologie, sympathies anarchistes) avec une forte implication
dans divers réseaux.

III. Les Gabirettes, au pays de Routargue
Les Gabirettes sont une ferme familiale et collective. La figure n°1 (voir ci-dessous) permet de
visualiser l’ensemble des activités qui s’y déroulent.

Figure n°1 : Les activités des Garibettes

La ferme a été créée dans les années 70, par un couple de néoruraux. L’activité, tout d’abord
centrée sur l’élevage de chèvres et la fabrication de fromages, s’est ensuite diversifiée avec la
production de céréales et la fabrication de pain (pain paysan). Les pratiques agricoles relèvent
de l’agroécologie. Les produits sont labellisés bio, écocert et Nature & Progrès. La famille
fondée par ce couple, et qui regroupe désormais onze personnes, est comme un arbre stable sur
lequel viennent transiter des personnes non-sédentaires : semi-nomades, woofers, apprentis ou
stagiaires, amis-partenaires, anciens résidents en visite et personnes en rebond. La population
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de ce lieu est ainsi typiquement d’une trentaine de personnes, dont une vingtaine réside sur le
site. Le groupe est en bonne partie autosuffisant, mouvant autour d’une constellation familiale.
La ferme des Garibettes est un endroit où l’amitié et l’affection comptent beaucoup. Elle se
caractérise par une forte cohésion du groupe, une dimension composite, et une grande ouverture
sur l’extérieur :
• La constellation familiale solide et soudée, ainsi que les valeurs et aspirations de la
famille qui agrègent un collectif fluide, mouvant autour des notions d’affection / prendre
soin, de coopération / solidarité, d’ouverture sur l’« autre », de « bien vivre »,
d’agroécologie (mouvance paysanne), ou encore de sympathie pour l’anarchisme,
traduisent la cohésion de ce collectif.
• La dimension composite / patchwork s’exprime à travers l’agencement du lieu et de
l’habitat, les activités, les humains et non-humains, les modes d’appartenance au
collectif.
• L’ouverture sur l’extérieur se traduit par des circulations internes (woofing, amis, seminomades…), par la participation à des réseaux locaux (Nature & Progrès) et nationaux
(le mouvement des Colibris), ou par l’accueil de publics.

IV. Une première cartographie du réseau du pays de Routargue
À partir des études ethnographiques menées dans le GAEC d’Orsoul et dans la ferme des
Gabirettes (et donc par observation participante des dynamiques sociales au sein de ces deux
lieux), nous avons pu réaliser une première cartographie du réseau du pays de Routargue. Dans
ce pays d’environ 20 km2, nous avons repéré environ dix lieux en coopération très forte, avec
des profils très différents (voir la figure n°2 ci-dessous). Nous avons pu distinguer différentes
catégories de lieux (fermes, artisanat/autoentreprise, camping/loisir, réseaux d’habitats
légers…) et différents types de relations (amitié/amour, bénévolat associatif, semi-nomadisme,
coopération de travail, woofing…).

Figure n°2 : Le réseau du pays de Routargue
7
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Le fonctionnement des réseaux entremêlés sur ce territoire pourrait relever du concept de
« maillage communautaire ». Cette notion, notamment utilisée pour décrire des communautés
alternatives en Amérique du Sud, renvoie à « la multiplicité de mondes et de formes de la vie
humaine qui peuplent et génèrent le monde selon différents modèles de respect, de
collaboration, de dignité, d’amour et de réciprocité, qui ne sont pas pleinement sujets aux
logiques d’accumulation du capital bien qu’ils soient affectés et très souvent asphyxiés par
celles-ci » (Guiterrez Aguilar, Raquel, 2012, citée par A. Escobar [Escobar, Arturo et al. 2018
Sentir-penser avec la Terre. Le Seuil.]). Un travail complémentaire d’étude ethnographique de
réseaux est actuellement en cours sur le pays de Routargue pour approfondir ces résultats
préliminaires.

*
*

*
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I. 2. LES ZONES DE GRATUITE : DES EXPERIMENTATIONS CITOYENNES DE
REEMPLOI ET DE PARTAGE POUR AGIR EN FAVEUR DE LA TRANSITION
ECOLOGIQUE ET DEMOCRATIQUE
Coordinatrice : Elisabetta Bucolo
Organismes participants : Laboratoire LISE-CNRS, Association Boutique Sans Argent,
laboratoire 2L2S
Présentation : Vincent Lhuillier, Ninon Overhoff, Debora Fischkandl, Julie Hebting, Elisabetta
Bucolo

I. Les entretiens confortent-ils les hypothèses initiales ?
L’hypothèse de départ de ce projet porte sur la prégnance de l’imaginaire moderne qui pèse sur
les pratiques économiques, en particulier celles des visiteurs des gratiférias. Cet imaginaire
articule le sophisme économiciste que dénonce Polanyi (un système économique qui réduit la
dimension économique aux relations marchandes) et des formes ambivalentes du don évoquées
comme problématique par Mauss (le développement de la solidarité philanthropique source de
domination). Les entretiens avec les porteurs et les bénévoles d’une première série d’initiatives
en France font état de comportements qui entrent en conflit avec les valeurs et les finalités des
projets. Il peut s’agir de vols, de refus de prendre des objets, de propositions de contreparties
monétaires, ou encore de pratiques de revente d’objets. Différentes réponses ou règles sont alors
mises au point pour tenter de résoudre ces difficultés.
1. La gratuité problématique
La plupart des visiteurs font état d’un problème avec la gratuité qui semble toujours
problématique, en tous cas dans la sphère habituellement marchande. Même si, encore une fois,
ce problème n’est pas uniquement celui du risque de la consommation abusive mais aussi celui
d’usagers qui ne font qu’apporter et n’osent pas prendre, considérant que ce droit n’est légitime
que pour les plus démunis. Pour une partie des visiteurs, il est plus difficile de prendre que de
donner. La gratuité est vue comme un truc de pauvre, voire scandaleuse. Il y a des pressions
pour faire payer certaines choses, notamment parce qu’il faudrait de l’argent pour faire marcher
l’association.
Le principe de gratuité n’est pas toujours facile à défendre. Il existe un débat sur les
contreparties, voire le troc, une certaine recherche d’équivalence qui n’est toutefois pas le
donnant-donnant des économistes. Ici, on doit relativiser notre hypothèse de prégnance de
l’imaginaire économique. Il s’agit parfois de logiques plus proches de l’échange par le don
qu’on ne pourrait le penser, surtout une fois que l’on a reconnu l’importance du contre don et
de la contrepartie dans la théorie du don.
De même, la gratuité peut être discutée pour d’autres raisons qui n’apparaissaient pas dans nos
hypothèses de départ. La gratuité pour certains reflète mal la valeur et notamment le fait qu’il
a fallu travailler pour produire ces biens (valeur travail) ou encore que leur
9
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production/circulation a réclamé de mobiliser des ressources naturelles (valeur issue des dons
de la nature et/ou du coût écologique).
2. La pression de la valeur d’échange
Si la question de la valeur est bien remise en débat par ce type de pratiques nouvelles, des
tensions subsistent qui manifestent la force de l’imaginaire dominant et de la valeur marchande
fondée sur la valeur d’échange, le prix monétaire. Sont ainsi évoqués des biens à fortes valeurs
d’échange qui seraient particulièrement convoités et problématiques (une mairie avait peur qu’il
y ait des objets d’art ; une initiative a connu des difficultés suite au don d’un bureau de valeur ;
il y a parfois des vêtements de marque…). Même si en général, c’est bien la valeur d’usage que
l’on souhaite réhabiliter dans ces initiatives, certains convoitent la valeur d’échange
(comportements condamnés car choquants ou tolérés car liés à la situation sociale de ceux qui
les adoptent).
D’autres proposent une analyse critique de la valeur d’échange : si l’on voulait fixer des prix,
il faudrait s’entendre sur ce qui déterminerait ce prix, ce qui est problématique car les
appréciations de la valeur sont subjectives. Ici justement, on prend un Lacoste parce qu’il nous
plaît pas parce qu’il est cher nous dit un bénévole, ce que l’on doit certainement relativiser, les
effets de mode et la recherche de consommation d’apparat renfermant des processus objectivant
et validés socialement qui ne disparaissent pas avec la gratuité (logique des biens de luxe). Par
ailleurs, certains objets ont aussi une valeur affective en relation avec celui ou celle qui les a
possédés et/ou avec son histoire.
3. Les réponses et règles avancées pour sortir des difficultés
La question de la contrepartie se pose alors. On observe un refus plus ou moins catégorique de
la monnaie (sauf, par exemple, sous forme de caisse pour les pauses café ou d’adhésion
symbolique annuelle). Mais des possibilités de contribuer autrement sont mises en avant (en
apportant un gâteau et/ou en s’attardant dans le magasin pour échanger des paroles ; en
apportant des choses triées, notamment une prochaine fois…). À l’inverse, on observe
également une incitation à prendre auprès de ceux qui ne feraient que donner en leur précisant
que c’est cela le réemploi et que tout le monde doit s’y mettre, y compris les plus aisés. Il n’est
pas rare que les gens rapportent des objets, une fois qu’ils n’en ont plus l’usage : soit parce
qu’ils ont pris sans suffisamment réfléchir, soit dans le cas d’un usage transitoire (notion
d’emprunt), sachant qu’ils ne mobilisent pas la valeur d’échange.
Des règles plus formelles sont mises en place qui définissent le nombre d’objets que l’on peut
prendre pour organiser le partage et éviter le gaspillage. Il s’agit toujours de se poser la question
du besoin et d’éviter les prises compulsives, ce que la gratuité ne permet pas automatiquement.
Ces règles s’avèrent variables, elles évoluent et s’adaptent au stock mais aussi
occasionnellement aux situations particulières des visiteurs. Les règles sont fixées
collectivement mais peuvent aussi faire l’objet d’un arbitrage du bénévole sur le moment. Elles
comprennent des équivalences selon les objets (cinq vêtements égalent un objet ou encore un
service de six assiettes compte pour un). Parfois, on peut revenir à l’illimité pour certains objets
ou pour un certain temps (livres, vêtements…).
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Des règles encadrent également les dons, selon l’état, la taille ou la nature. Ici une attention
particulière est portée au fait de ne pas vexer en refusant le don. Il n’est pas rare que l’on doive
déstocker : soit on donne à d’autres organismes (Secours populaire ou Emmaüs), soit on apporte
en déchetterie mais c’est alors la preuve que le réemploi a échoué car même la réutilisation des
matériaux est considérée comme suspecte (relais).
Les bénévoles ont aussi le droit de prendre des objets, parfois en tant que simples visiteurs,
d’autres fois pendant leur permanence en guise de contrepartie. Dans une initiative, ils ne
doivent pas se servir en premier et attendre que l’objet soit exposé un certain temps car il en va
de la réputation (il ne faut pas apparaître trop intéressé).

II. En quoi ces initiatives promeuvent-elles des modes d’engagement au
quotidien dans la transition écologique ?
Dans les initiatives que nous étudions, il n’y a pas d’engagement très explicite par rapport à la
transition écologique. Une boutique dit calculer ses dépenses carbone, même si elle ne va pas
jusqu’à faire un calcul net en terme d’émissions de CO2 évitées. Ces initiatives visent plutôt à
favoriser les liens sociaux, la convivialité et à mettre en place des stratégies d’éducation
populaire (émancipation, prise de conscience). Un des principes consiste à ne pas être dans la
moralisation, mais bien plutôt dans l’exemple par la pratique.
Le projet de réhabilitation de la valeur d’usage s’avère être un élément nécessaire à la transition
écologique. C’est là un point central de ces systèmes d’échange ou de ces lieux alternatifs de
circulation des richesses, qui visent à amener les gens à se demander s’ils n’ont pas trop de
choses, à faire le tri, à partager ce qu’ils n’utilisent plus et à ne prendre que ce dont ils ont
besoin. Il s’agit alors de généraliser les pratiques de réemploi et notamment de sortir de l’idée
selon laquelle ce sont des pratiques réservées à ceux qui n’ont pas les moyens de consommer
sur le marché, de montrer que dans les magasins, il y a des choses en bon état et qui
fonctionnent, qu’il y a des choses qu’on peut réutiliser.
Ces initiatives proposent de sortir de la dictature de la rareté en donnant à voir l’abondance de
certains biens et le gaspillage, même si la crise sociale s’accentue et que les besoins de certains
sont réels et importants. Il y a bien de la rareté dans ces initiatives, certains biens sont rares et
il faut donc les partager. Mais il y a également de l’abondance de vêtements, de livres, de
bibelots. En général, les gens sont choqués par le nombre d’objets qui arrivent et tout ce dont
les gens se débarrassent. Dans une initiative, la demande est telle que les dons ne peuvent suivre.
Dans une autre, située en milieu rural, les dons sont trop faibles. De manière générale, les
initiatives doivent gérer beaucoup de dons, ce qui pose la question de la rencontre entre le don
et le besoin.
La dé-consommation constitue un autre enjeu soulevé par ces initiatives. Même si la gratuité
est parfois problématique, ces initiatives permettent de recentrer le débat sur la sobriété en
soulignant que, quand bien même le prix n’est pas une barrière, la consommation n’est pas une
obligation et doit faire face à un vrai besoin ou désir. Autrement dit, il s’agit ici de recentrer le
choix de consommer vers les besoins ou désirs, indépendamment du prix. Au-delà, la gratuité
rend les achats marchands peu intéressants : elle les concurrence et décourage les visiteurs à se
rendre dans les zones commerciales. Bien entendu, il ne faut pas encourager les prises sous
11
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prétexte que c’est gratuit, au contraire. Reste qu’on peut se faire un petit plaisir gratuitement,
sans passer par la zone commerciale. Au sein des initiatives, il convient de montrer que le vol
n’a pas de raison d’être, même en quantité limitée, en expliquant l’importance du partage.
Enfin, la gratuité est émancipatrice, elle rend libre et égal (on prend ce qu’on veut, en l’absence
de hiérarchie « objectivée » des valeurs, quelles que soient les capacités à payer). Alors que
l’argent introduit une échelle sociale, il y a quelque chose de révolutionnaire dans la gratuité.
Plus largement, les initiatives prennent pieds dans le débat politique plus global en favorisant
la diffusion de leur modèle, en partageant l’information avec d’autres personnes qui veulent
monter des initiatives similaires, en utilisant des pages Facebook pour se faire connaître… Elles
nouent parfois des partenariats avec les élus (notamment autour de la question des locaux) et
leurs objectifs sont parfois articulés à la politique locale de protection de l’environnement,
notamment à la baisse des émissions de gaz à effet de serre, sur laquelle ils sont souvent
rabattus. Conjointement, certaines initiatives mentionnent leur volonté de faire système en
s’articulant à d’autres initiatives dont la vision de la transition écologique, ou plus largement
des enjeux environnementaux de l’organisation économique, est proche : les arbres à livres, les
jardins partagés, les incroyables comestibles ou encore les ressourceries.

III. Conclusion
À ce stade de notre projet de recherche, une question politique essentielle se pose, qui porte sur
l’articulation parfois problématique entre le réemploi comme pratique liée à des enjeux sociaux
de secours aux plus démunis et les enjeux de limitation des consommations. Cette tension
apparaît souvent : instrumentalisation par les services sociaux de la mairie, bénévoles dans des
dynamiques d’aides aux plus démunis, publics défavorisés voire SDF fréquentant les
boutiques... Elle prend parfois des tournures concrètes que l’on n’imaginerait pas :
problématique de l’usage unique, jetable, des vêtements chez les SDF ne pouvant laver leur
linge. En revanche, dans leur esprit, les gratiférias sont des tentatives, certes parfois détournées,
d’articulation de ces deux dimensions à travers l’exemple, la convivialité, l’affirmation d’une
égalité où tout le monde doit pratiquer le réemploi et donner ses surplus quand il en a, et la
dénonciation du gaspillage auprès de toutes les populations. Elle pourrait également être
l’exemple concret que cette tension est en partie artificielle et qu’elle dissimule une origine
commune liée à notre système économique et à la prégnance de son imaginaire marchand.

*
*

*
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I.3. NUMACTT : NUMERIQUE, ACTEURS PUBLICS ET TRANSITION(S)
Coordinateur·rice·s : Clément Mabi
Organismes participants : UTC Compiègne, Paris7 Denis Diderot, FING, Université de
Bourgogne Franche Comté, Télécom Paris, IRG, IEP Aix en Provence, Démocratie Ouverte
Présentation : Clément Mabi

I. Présentation du projet
Le projet NUMACTT se propose de contribuer à articuler dans un même mouvement les
transformations induites par le renouvellement des politiques publiques environnementales,
leurs appropriations par les citoyens et les mutations technologiques de notre environnement
communicationnel. Dans cette optique il propose d’enquêter sur l’éventuelle capacité du
numérique à modifier le rapport que les citoyens entretiennent aux différents « changements
d’états » actuellement à l’œuvre, et à susciter leur « mise en mouvement » pour faire converger
leurs préoccupations environnementales et sociétales et ouvrir de nouvelles perspectives dans
le maillage territorial des initiatives. Il s’agit de saisir ce que les pratiques qu’il rend possible
nous disent des modalités émergentes de construction de l’intérêt général et des schémas de
gouvernance qui peuvent y être associés. Nos deux terrains principaux sont une enquête sur les
suites du débat sur la transition énergétique organisé par Nantes Métropole et l’analyse du
dispositif « la région et vous » en Région Occitanie.

II. Premiers résultats
L’intuition générale que nous travaillons actuellement porte sur l’émergence de collectifs
numériques pour accompagner les mises en transition des individus. Là où les espaces
institutionnels sont dans un cadrage assez individuel de l’appel aux transitions (à la fois sur les
dispositifs en région nantaise et en Occitanie), nous voyons émerger de nouvelles figures
(notamment le citoyen consommateur) qui vont chercher de nouvelles formes de sociabilité en
ligne, notamment sur Facebook, et qui s’intègrent à des collectifs autour des questions de zéro
déchet et autres, et qui sociabilisent autour de leurs pratiques individuelles et de leurs pratiques
de consommation. C’est un résultat qui rejoint celles de certaines enquêtes en cours mais que
nous voyons clairement se dessiner sur les deux terrains. Dans les espaces numériques,
particulièrement sur les réseaux sociaux, les citoyens viennent chercher des espaces pour
« vivre autrement » leur transition et plus particulièrement pour trouver des ressources plus
collectives. Ce que nous observons c’est que les acteurs intéressés par les enjeux de transition
écologique sur le territoire, ne mettent pas véritablement à profit les impulsions crées par les
dispositifs institutionnels et déploient des stratégies de contournement pour vivre leur transition
« autrement ».
Nous avons avancé différemment sur nos deux terrains. À Nantes, les membres géographes de
l’équipe ont beaucoup contribué à cartographier les communautés d’acteurs investis sur le
territoire, accompagnés par la conduite d’une trentaine d’entretiens. Ce premier travail a permis
13
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de mettre en lumière ceux qui sont les acteurs de la transition sur le territoire nantais, leurs
représentations de la transition, la manière dont ils s’intègrent, et les relations qu’ils ont pu
entretenir avec le débat sur la transition énergétique. Il ressort de ce premier travail que les
acteurs qui nous avons repérés comme étant actifs ne sont pas du tout ceux qui étaient présents
dans le débat traditionnel. Pour résumer, tout se passe comme si l’acteur public essaye
d’impulser une réflexion sur la transition énergétique sur le territoire et cherche à impliquer
tout un tissu d’acteurs qui ne s’intéressent pas à son débat parce que le cadrage sur la transition
énergétique ne les intéresse pas et parce qu’ils disposent d’un réseau de pratiques différentes.
De plus, les acteurs qui sont sur ces questions refusent également d’aller dans le débat
traditionnel parce qu’ils trouvent de nouvelles formes de sociabilité, un accompagnement à
leurs propres pratiques plus individuelles de changement via les réseaux sociaux et des formes
d’engagement plus légères. Ces acteurs ont ainsi monté tout un système de sociabilité, de
communauté autour des pratiques de transition, et notamment sur les questions énergétiques
avec des rassemblements…
En région Occitanie, nous avons eu un peu plus de mal à travailler à cause d’un accès au terrain
plus compliqué. Ça ne se passe pas très bien avec le Conseil Régional Occitanie que nous
sommes censés suivre dans leur dispositif « La Région et vous ». Ce dispositif est monté en
collaboration avec une association qui s’appelle « Démocratie ouverte ». Il s’appuie sur un
discours très fort de collaboration entre le Conseil régional et la société civile pour aller à la
rencontre des citoyens sur une série de thématiques, et notamment la grande cause régionale de
qui est l’alimentation. Nous voyons donc apparaître, au-delà de l’instrumentalisation, un
cadrage de la question de la transition qui est centrée sur le périmètre du projet politique du
Conseil régional. Là encore, nous avons pu observer, en partant d’une cartographie fine des
acteurs du territoire, l’émergence d’une forte activité d’une communauté qui se pose en défiance
de ce dispositif et qui, là aussi, utilise toute une série de groupes Facebook pour organiser des
formes de sociabilité et mettre en réseau, mettre en collectif leurs pratiques individuelles.
Même si nous sommes encore en plein travail de conduite d’entretiens, ce résultat nous semble
important à partager aujourd’hui, notamment parce que nous ne l’avions pas du tout anticipé.
Nous étions initialement sur des dispositifs plus complexes, alors que nous voyons émerger un
renouveau des usages de Facebook qui s’inscrit dans une littérature. Sans aller jusqu’à faire un
rapprochement avec le mouvement des Gilets Jaunes, nous observons des usages un peu plus
complexes de Facebook, d’organisation communautaire qu’on ne voyait pas émerger
auparavant et qui se situent dans une logique de défiance par rapport aux entrées plus
institutionnelles qu’on a pu poser sur le territoire.

*
*

*
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I.4. TRANSITION, DEMOCRATIE ET INEGALITES SOCIALES.
TRANSITION ECOLOGIQUE ET QUARTIERS POPULAIRES
Coordinateurs : Bruno Villalba, Vincent Boutry
Organismes participants : Ceraps, Université Populaire et Citoyenne, UNIL
Présentation : Bruno Villalba, Vincent Boutry

Le programme a pour objectif de d’interroger les conditions de rencontre et de mobilisation
des habitants d'un quartier populaire de la ville de Roubaix pour élaborer en commun un
programme de transition écologique et sociale. Trois orientations ont ainsi été privilégiées : 1)
analyse des conditions d’une mise en débat des causes de la transition (contexte écologique et
social) ; 2) analyse des dispositifs de transition (concernement, expérimentations, formations) ;
3) et appréciation des conséquences (effectivités, efficacités). La dimension « gouvernance
participative » est centrale pour l’étude des modalités opérationnelles de la constitution et de
l’animation de dispositifs d’inclusion des habitants du quartier populaire concerné.
Le travail s’appuie sur le développement d’une expérimentation de transition, à partir d’un
projet de Ferme Urbaine Circulaire, qui occupe une ancienne friche industrielle (reconversion
des friches Nollet 9000m2 et Crouy (ex-LEA) 6 500m2). La dimension participative des
habitants est ainsi interrogée au regard de leur inclusion dans les différentes opérations de
requalification de cette friche et des projets divers (ferme urbaine, habitat partagé,
microentreprises, Université populaire, etc.).

I. Des participations multi-niveaux
Les participations des habitants prennent deux formes. L’une plutôt horizontale, dans leur
insertion dans les initiatives associatives gravitant autour du projet de la Ferme Urbaine (1.1.).
L’autre est plutôt de nature verticale, avec un investissement beaucoup moins direct des
habitants (2.2.). Mais l’inclusion est relativement modérée, exception faite de l’action El
Cagette.
1. Des démarches inclusives au niveau horizontal
L’activité militante sur le territoire a permis de redynamiser les conditions d’inclusion possibles
des habitants. Deux dispositifs principaux et continus sont ainsi mobilisés. Le premier concerne
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la reconstitution d’une vie associative sur le territoire concerné et le second consiste à maintenir
une activité d’éducation populaire. L’animation des différents projets sur le territoire a permis
de développer de nouvelles activités associatives sur le territoire ou de continuer à développer
des activités plus anciennes, tout en essayant de tisser un maillage associatif plus serré.
Université populaire et citoyenne, Paysans urbains, groupement d'achats
El'cagette-repaircafé-maison vélo-couture, Autrement qu'ainsi habitat
partagé, Ensemble Pour Le Climat Roubaix qui formule et mette en œuvre en
marchant des projets liés à la transition. Cette vie associative investit,
transforme des lieux Baraka, parking LEA, hangar rue des Arts, friches
Nollet, Crouy-LEA.
En ce qui concerne le travail d’éducation populaire, il consiste à poursuivre l’animation
pédagogique (cours du soir2, conférences, etc.) (Figure 1, Programme de conférences).

Figure 1 : Programme de conférences (liste non exhaustive).
Source : Auteurs

L’objectif est de participer à l’approfondissement d’une réflexion collective sur des thématiques
qui concernent les habitants (précarité, pauvreté, exclusion sociale), ainsi que le projet de
transition écologique (agro-écologie, religion et écologie, etc.) A ce titre, la coopération avec
les chercheurs engagés dans le programme de recherche Cit’in se traduit par des interventions
(conférences de B. Villalba, J. Talpin, Alexandre Mege-Revil…).
Signalons enfin l’émergence d’une déclinaison locale d’un groupe de « pisseurs volontaires »
qui démontre la présence de Glyphosate dans les urines et dépose plainte (49 analyses pour
Roubaix). De même un groupe local du mouvement Ensemble pour le climat s’est constitué
dont l’UPC est l’animateur. Ainsi, le 21 septembre 2019, la première marche pour le climat
organisée à Roubaix, par un collectif composé d’une quinzaine d’associations a rassemblé
quelque 450 personnes3. La préparation de cette marche a donné lieu à la tenue d’un stand au

Organisés en lien avec l’université populaire, ils permettent d’intéresser un public plus large au projet et à des
sujets qui y sont associés.
3
https://www.lavoixdunord.fr/640908/article/2019-09-21/environ-450-personnes-ont-marche-pour-le-climatdans-les-rues-de-roubaix
2
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parc Barbieux chaque samedi après-midi de juin – juillet puis d’un porte à porte dans le quartier.
L’itinéraire de la marche est passé dans le quartier Epeule- Trichon.
2. Des démarches indirectes au niveau horizontal. Dimensions institutionnelles
La gouvernance du projet sur le territoire s’est développée et renforcée, notamment par une
contractualisation des conditions d’occupation et d’aménagement d’une partie du site concerné,
ou bien encore sur la constitution d’instances représentatives. Par contre, à ce niveau, pourtant
essentiel dans la viabilisation du projet, la présence directe des habitants n’est pas assurée. Ils
sont représentés par les structures associatives participant à ces instances (UPC, Collectif des
paysans, etc.) (Figure 2, Schéma de la gouvernance du projet de Ferme urbaine circulaire du
Trichon).

Figure 2 : Schéma de la gouvernance du projet de Ferme urbaine circulaire du Trichon.
Source : Pierre Wolf : Acteurs et fonctions accompagnés dans le cadre de l’appel à projets CO3

On assiste à une procédure classique de délégation/représentation/animation au niveau
institutionnel. Ainsi, plusieurs associations concernées par le projet Ferme urbaine du Trichon
(UPC, Baraka, Paysans, El Cagette…) renforcent leur participation dans des espaces de
négociations institutionnels (Conseil de la friche4, Grande table de co-design5), bénéficiant
d’une présence des principaux acteurs institutionnels (Ville de Roubaix, Partenor, SEM, MEL)
et des organismes de recherche6.
Un partenariat : avec la Ville, la MEL, la SEM Ville Renouvelée, Partenord se construit
dans un processus de co-production d’un modèle économique à la fois transitoire et durable.
En 2015, la Coopérative Baraka signe avec la ville de Roubaix une convention d’occupation
transitoire du parking désaffecté qui lui fait face. L’idée est d’installer une petite terrasse
commerciale et de lancer un jardin partagé avec le quartier. En 10 mois, une quarantaine
d’habitants transforment petit à petit, chaque vendredi, cet ancien parking en ferme urbaine.

Cette relation institutionnelle est importante dans les conditions de réalisation et d’orientation
du programme de requalification de la friche (Projets de Partenord pour animer le site LEA,

Lieu de discussion et de décision entre les porteurs de projets, la ville de Roubaix, la MEL propriétaire d’une
partie du terrain et Partenord. Ce conseil est présidé par la ville de Roubaix. Ses modalités de fonctionnement sont
formalisées dans une charte.
5
Réunissant tous les deux mois l’ensemble des acteurs, la grande table sert de fil conducteur à la conduite du projet
global « Ferme urbaine du Trichon » à laquelle le projet de coopérative est associé. Elle est un lieu d’information,
d’échange et de co-construction des coopérations et des mutualisations entre les différentes initiatives impliquées
sur le quartier dans le projet global du Trichon. Il peut décider qu’une grande table soit consacrée spécifiquement
au projet.
6
Ces réunions donnent lieu à une observation participante de la part des membres du Ceraps.
4

17

Session 1 : Agir citoyen et maillage des initiatives citoyennes

Dépollution et reconstruction des sols, définition d’un plan général d’occupation du site,
alimenter les micro-fermes urbaines en compost de qualité…).

II. Gouvernance territoriale : l’écosystème se construit, doucement
La redynamisation associative et les instances de négociations mises en place participent à
l’élaboration d’un écosystème local de transition qui s’élabore toutefois lentement. Néanmoins,
il faut souligner quatre avancées significatives, qui laissent à penser que le projet bénéficie d’un
environnement local plutôt favorable, avec le souci constant d’y associer les riverains afin d’en
faciliter son appropriation.
1) La reconstitution d’une vie associative militante. Le socle de l’expérimentation et
son ancrage territorial passe en premier par la reconstitution et l’entretien permanent de
collectifs associatifs associant des habitants et des militants, chantiers participatifs et temps de
réunion, de débats et d’échanges de savoirs. Ce travail de maillage permanent, de gestion des
conflits, de convivialité et de faire ensemble est fondamental dans un contexte de dégradations
des soutiens publics à la vie associative. C’est dans ces espaces que se joue le développement
de l’entraide, du don–contre don. C’est cette production immatérielle que l’on tente de valoriser
et financer. Cette vie associative fait aujourd’hui plus collectif que le « travail-emploi »
tertiarisé, sur-valorisé dans la figure de l’entrepreneur. La multiplication des associations
constitue autant de portes d’entrées et de passerelles vers une transition écologique accessible
aux habitants ancrée dans une pratique mais aussi dans une réflexion.
2) Les partenariats contractuels se développent. Nous avons déjà signalé le cas de la
convention d’occupation transitoire. Il y a aussi un important travail de montages de dossiers
qui mobilisent les acteurs associatifs et les collectivités locales. Cela témoigne d’une certaine
conciliation des objectifs, notamment sur les options techniques (usage des sols, conditions de
la réhabilitation de l’espace, etc.), à partir de la prise en compte des besoins du territoire
(distinction des besoins : reconversion MEL, inclusion sociale, Baraka et El Cagette).
Création de la coopérative « El’cagette » Roubaix. Dossier de demande auprès du FIDESS.
Avril 2019. Le projet s’inscrit dans les réflexions liées aux enjeux écologiques et sociaux
actuels, et pourrait notamment être associé à une recherche « Transition et quartiers
populaires » (C03) soutenue par l’ADEME et différentes fondations qui démarre en mai. Le
projet s’inscrit enfin en cohérence avec les orientations des politiques et programmes locaux :
Zero déchet, Roubaix ville nourricière, PAT de la MEL...
Programme CO3. Transition écologique populaire à Roubaix à partir de la ferme urbaine
circulaire du Trichon et de coopératives d'entraide alimentaire. 2019-2021. Ceraps (Julien
Talpin, Martine Legris) Univ. Lille ; Clersé (Cécile Vignal), Université Lille ; Institut
supérieur de l’Agriculture de Lille (Francis Douay, Céline Perrin, Marie Stankoviak) ;
Collectif d’Associations locales (Collectif des paysans urbains du Trichon, El’cagette…), de
micro-entreprises, d’associations caritatives et communautaires ; Mairie de Roubaix
(Alexandre Garcin).
Projet européen (Janus) ; Requalification urbaine. Le projet Janus devait participer à
l’évaluation scientifique de l’état des sols et proposer des pistes de solutions pour
décontaminer le site. Déterminer comment accélérer les effets de la dépollution avec des
pratiques plus écologiques. Les partenariats avec les scientifiques Avec le partenariat de
laboratoires (Yncréa, Ulco) et d’institutions (Ville de Roubaix et MEL).
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3) Renforcer la compatibilité entre les initiatives citoyennes et les orientations des
politiques publiques. Cela concerne par exemple les politiques de la ville de Roubaix sur Ville
nourricière, Zéro déchet, politique urbaine, Territoire zéro chômeur...
4) Enfin, sur le plan scientifique, il faut souligner l’interdisciplinarité active entre les
sciences de la vie (Central, ISA) et les sciences humaines (notamment sociologie et science
politique).
Ces quatre dimensions constituent des atouts indéniables pour la conciliation des objectifs et
des intérêts entre les différents acteurs du territoire.

III. Limites participatives
Quatre principales limites sont à soulever dans le cadre de ces dispositifs d’inclusion des
habitants.
1. Des difficultés structurelles de fonctionnement des réseaux militants concernés,
mais aussi des opérateurs institutionnels
Les questions de financements locaux des opérations d'animation et de formalisation des projets
(CO3, Janus (Europe)...), la question des moyens humains dédiés, ou les difficiles évaluations
techniques (état du sol), ou bien encore de la propriété foncière, etc., témoignent des difficultés
de la contractualisation des projets et des conditions de fonctionnement et de réalisation des
différentes initiatives reliées au projet de ferme urbaine. Un audit patrimonial est programmé,
début décembre 2019, pour appréhender les conditions d’une optimisation du fonctionnement
de ces instances de négociation. Il sera réalisé par AgroParisTech 7. La question de la
consolidation d’une fonction de médiation (médiateurs de la transition) associative et de sa
reconnaissance institutionnelle apparaît centrale. Cette médiation a été assumée avec des
permanents bénévoles (demandeurs d’emplois) militants à quasi temps plein sans trouver à ce
jour un modèle économique durable.
2. Faiblesses participatives
L'implication directe des citoyens, notamment dans les instances de négociations
institutionnelles, reste assez faible8. La médiation par les acteurs représentatifs des options
fonctionne de manière assez classique. La participation demeure ainsi assez sélective en
fonction des objectifs proposés. Ainsi, El Cagette (réunit un magasin collaboratif, une cantine

L’audit patrimonial est proposé à des commanditaires vivant un problème complexe et multi-acteurs de gestion
du vivant. Ceux-ci font appel à un facilitateur car ils rencontrent des difficultés dans la mise en place d’un projet,
ou constatent une dégradation de la qualité du vivant qu’ils n’arrivent pas à résoudre seuls. Le commanditaire de
l’audit patrimonial peut être un acteur public ou parapublic (État, collectivité territoriale, Établissement Public),
ou être un acteur de droit privé (association, Organisation Non Gouvernementale, entreprise). Brédit H., de
Montbel A., (dir.), Refonder l’action en commun dans les organisations et les territoires, Lille, PU du Septentrion,
2019.
8
Trois enquêtes sont programmées pour analyser les causes de ces éloignements, malgré la présence des
associations dans le quartier.
7
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de quartier et un atelier de réparation), qui répond à un besoin, qui se situe dans une démarche
d’échanges marchands relativement classiques, connaît une forte participation (environ 250
familles y sont associées), mais dont les conditions d’implications sont moins élargies (au sens
où elles se concentrent sur l’animation des services rendus par El’Cagette).

Par contre, la participation populaire est moindre au sein de l’action de l’UPC, notamment
lorsqu’elle concerne les enjeux de transition écologique, avec une vision collapsologiste.
L’objectif est alors de réduire les besoins… Une toute autre orientation, plus impliquante et
perturbante.
Il est enfin important de poser la question des conditions d’une représentation des non-humains
dans ces dispositifs participatifs9. Les rapports interhumains sont posés comme un ordre à part,
ne relevant que de ses propres lois (conception politique anthropocentrée). Or, construire une
politique de transition écologique nécessite d’élaborer une représentation des non-humains
(Ekeli, 2016), mieux à même de construire une compréhension renouvelée des
interdépendances et plus adaptée aux contraintes écologiques10. En ce sens, il convient
d’analyser les conditions d’inclusion de « l’étrange étranger 11» (Th. Morton, 2019)
difficilement inclus dans la représentation et la négociation.
3. Difficulté à constituer un référentiel partagé.
Globalement, l’ensemble des acteurs concernés (habitants, institutions et associations) semble
partager l’idée d’une préoccupation à l’égard, au moins, de la question climatique. Les
références échangées entre ces différents acteurs sont effectives (options Zéro déchet pour la
ville, propositions de transition décroissante pour l’UPC, etc.). Mais elles ne sont pas
nécessairement appropriées collectivement. Il s’agit donc davantage d’une juxtaposition et
d’une hiérarchisation différente selon les projets montés (vision du développement économique
/ vision transition écologique12…) ou selon les instances concernées13. Il est important
Dobson A., 1996, ‘Representative Democracy and the Environment’, in W. Lafferty and J. Meadowcroft (eds),
Democracy and the Environment, Cheltenham: Edward Elgar, pp. 124–39.
10
Demeritt David, 2015, « Promises of Participation in Science and Political Ecology », in Perreault T., Bridge
G., McCarthy J. (Eds), The Routledge Handbook of Political Ecology. London, Routledge, p. 224-234.
11
Cette notion joue habilement d’une extension continue de la représentation de l’autre (l’étranger), associant
l’altérité et la différence qu’il est parfois compliqué de saisir et d’objectiver (l’étrange). L’étrange étranger est
donc cet autre être vivant, le non-humain, pourtant constamment présent, mais avec des types de relation différents
de ceux caractérisant les rapports humains.
12
Hopkins Rob, 2008, The Transition handbook. From oil dependency to local resilience, Green Books, Totnes.
13
La reconnaissance des interdépendances entre sociétés et écosystèmes et la dépendance de ces sociétés humaines
à l’égard de ces écosystèmes dans la possibilité de maintenir son projet moderne (Barry John, 2002a, « Green
political theory », in Barry (John) et Frankland (E. Gene) (dir.), International Encyclopedia of Environmental
Politics, London-New York, Routledge, p. 249-252 ; Barry and Eckersley R. (eds), 2005, The State and the
9
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d’interroger la difficile compatibilité des référentiels mobilisés par les différents acteurs. Les
oppositions entre les visions catastrophiste / développement territorial ; innovation technique /
low tech... sont fréquentes et demandent à être étudiées (ce qui fera l’objet de questionnement
à la fois lors de l’audit patrimonial, mais aussi lors des observations participantes des chercheurs
impliqués). Par ailleurs, il est important de tenir compte de la distinction entre les postures
adoptées par les acteurs en tant qu’entité collective et les individus composant ces mêmes
structures. Les différences de positionnement peuvent être importantes selon les rôles endossés
(acteur institutionnel/posture individuelle14…).
4. La dimension épistémologique du programme de recherche
Cette dernière limite recouvre deux questionnements. Le premier consiste à reconnaître
l’importance de l’instabilité du savoir scientifique, principalement lié aux questions
écologiques15 ou climatiques. L’accumulation des connaissances, leur rapide transformation,
l’incertitude des effets sur le territoire, etc. pèsent sur le projet. Le caractère constamment
dynamique de ce cadrage matériel impose une contrainte forte sur les termes du débat 16. Le
second concerne la nature même des présupposés de recherche des chercheurs, dont la posture
épistémologique semble s’inscrire dans un discours participationniste restent encore largement
constructiviste. Cette dimension mobilise une perspective sociologique a-écologique. Or, le
contexte matériel dans lequel s’inscrivent les dispositifs participatifs n’est-il pas de nature à
interroger les conditions d’énonciation des termes du débat ?17 La communauté de situation
(contexte de crises écologiques qui englobent les situations sociales) est partagée par
l’ensemble des acteurs, qu’ils soient humain ou non-humain (Morton, 2019)18. Par conséquent,
la situation de recherche est elle-même contenue dans ce même espace19. Cette proximité
situationnelle du chercheur n’est-elle en mesure d’interroger la primauté de l’univocité de la
relation dominant/dominé, qui reste encore le principal référentiel des recherches actuelles ? De
ce fait, le rôle du chercheur, en écologie politique notamment, est d’interroger les personnes
situées face à leurs silences (possibles) à l’égard des étranges étrangers.

Ecological Crisis, Cambridge-London, MIT Press ; Bourg, Papaux Alain (dir.), 2015, Dictionnaire de la pensée
écologique, Paris, PUF, coll. Quadrige.) ne semblent pas l’axe explicatif politique central des opérateurs
institutionnels. Les observations en cours permettront de mieux délimiter les frontières de ces référentiels.
14
Par exemple, si l’UPC s’est engagé autour des enjeux de l’effondrement, tous les militants de cette association
ne sont pas sur la même ligne catastrophiste…
15
Etat des sols, des pollutions résiduelles, etc. qui conditionnent largement la suite des opérations de réhabilitation
de la friche et qui influencent considérablement les orientations des projets en cours…
16
Conditions de temporalité de réhabilitation des sols, urgence climatique et conséquences sur l’urgence sociale,
priorités immédiates des choix d’aménagement en fonction des conditions matérielles, etc.
17
C’est l’optique proposée par les courants de la Green political theory (Barry, Eckersley, Dobson…) et de la
démocratie écologique (Bourg, Papaux, etc.).
18
Timothy Morton, La Pensée écologique, traduit de l’anglais par Cécile Wajsbrot, éditions Zulma, 2019.
19
Villalba B., 2008, « L’impossible extériorité du chercheur face à la crise écologique » in Galochet M.,
Longuépée J., Morel V., Petit O., L’environnement : discours et pratiques interdisciplinaires, Artois Presses
Université, pp. 115-136.
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IV. Conclusions provisoires
La recherche se concentrera sur trois dimensions :
- Comment passer des motivations de lien social, de convivialité, d'échanges
d'informations, d'échanges économiques ou matériels à une motivation politique,
démocratique qui serait capable de mettre en débat (au sens de permettre l'expression
des contradictions (conflits)) nos modes de vie pour les adapter « radicalement » à la
crise écologique et sociale20 ?
- Comment passer d'espaces de représentation à des espaces de participation mettant en
débat le sens des projets au regard de la transformation des modes de vie à opérer au
sein de chacun des collectifs mais aussi avec le quartier et les autres collectifs qui s'y
trouvent ?
- Comment saisir les conditions de politisation (délibération, décision,
institutionnalisation) de ces transformations (Barnes, 2015)21 ?

*
*

*

20

Maltchef Ivan, 2011, Les nouveaux collectifs citoyens, éditions Yves Michel.
Barnes Philip, 2015, Community response to global complexity: planning sustainable communities and the
transition movement. Dissertation, Faculty of the University of Delaware.
21
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I.5. EXCIPIENT : EXPERIMENTATIONS CITOYENNES, PASSEURS
D’INITIATIVES, ET ENGAGEMENTS DANS LA TRANSITION AGRICOLE ET
ALIMENTAIRE
Coordinateur·rice·s : Laurence Granchamp, Claire Lamine, Karim Berthomé, Emmanuelle
Sultan
Organismes participants : Université de Strasbourg, INRA-Ecodeveloppement,
AgroParisTech, MNHN
Présentation : Laurence Granchamp, Karim Berthomé, Emmanuelle Sultan

I. Présentation du projet
À travers des terrains variés, en termes de types d’acteurs et d’implications citoyennes, les
quatre équipes du projet Excipient se retrouvent autour de l’hypothèse générale selon laquelle
l’intérêt pour l’agriculture et l’alimentation peut être un moteur en matière de transition
écologique. Notre projet s’intéresse aux dynamiques d’écologisation en lien avec des systèmes
agri-alimentaires à l’échelle des territoires de nos terrains respectifs.
De multiples initiatives à différentes échelles sont mises en œuvre pour favoriser des modes de
consommation (ou plus largement des modes d’existences) plus écologiques, en prenant
l’alimentation comme domaine d’action privilégié. De façon générale, ces initiatives s’appuient
sur deux piliers : la reconnexion entre producteurs et consommateurs et la relocalisation des
productions au plus près des consommateurs. Mais quelle est la capacité d’inclusion de ces
initiatives, dans quelle mesure parviennent-elles à créer des conditions pour dépasser la
dichotomie entre agriculteurs et habitants-consommateurs ? Dans quelle mesure ces derniers
peuvent-ils s’abstraire de ce rôle pour envisager les questions de productions et consommations
alimentaires depuis un autre point de vue, celui du « citoyen » ? (et qu’est-ce que ça change ?)
Avec quels outils, quels moyens de participation des populations qui sont (parfois) éloignées
des formes habituelles d’expression politique peuvent-elles se saisir de ces questions – que ce
soit pour augmenter leur « voix » dans la cité ou pour contribuer à transformer leurs
quotidiens ? Voici quelques-unes des questions qui guidaient nos recherches.
Autrement dit, au-delà de la question de la reconnexion et de la relocalisation des productions
alimentaires et du rôle qu’elles peuvent jouer pour la transition écologique, ce qui focalise notre
attention, c’est la gouvernance des initiatives, leur maillage et leur essaimage (question
rappelée dans la présentation du séminaire), et avant cela ce qu’elles révèlent des conditions
d’existence locales, de leur possibilité de résilience ou d’enrichissement mutuel. Cet objectif de
recherche se dédouble en deux questions :
- La question que l’on posait au départ de savoir si / dans quelle mesure ces initiatives
signifiaient « l’avènement de nouvelles formes de citoyenneté, de modes d’implication
et de participation » ;
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-

Et celle de savoir « comment embarquer, associer plus largement, au-delà des groupes
sensibilisés et des classes plutôt favorisées ? », qui est une question centrale au cœur de
la « démocratie alimentaire » (Hassanein, 2003).

Nous observons ces questions à partir de différentes formes de jardinage dans un quartier
« politique de la ville » (Strasbourg), d’un dispositif « famille à alimentation positive », d’une
épicerie solidaire en Ardèche et la réalisation d’un forum agri-citoyen dans le Jura - qui nous a
permis de découvrir des initiatives dans le domaine du jardinage dans des contextes différents
(urbain - rural). Nous travaillons sur des collectifs qui ont des organisations plus ou moins
formelles et stabilisées. Aussi, ce qui nous semble important, c’est de porter l’attention sur les
pratiques ordinaires et la façon dont celles-ci configurent les rapports aux milieux, en
développant une analyse plus particulièrement sur les rapports sensibles (Axe 3 du projet). La
question du sensible a particulièrement mobilisé nos réflexions, en ce qu’elle nous semble
pouvoir rendre compte de formes plus diversifiées de prise en charge des enjeux écologiques en particulier auprès des catégories populaires ou des populations du rural peu dense.

II. Retours des terrains à un an du projet
1. Dans le Jura (Est)
K Berthomé analyse l’application d’un dispositif de participation associant habitants, équipes
municipales et association (le CPIE) autour des enjeux agricoles et alimentaires, qui peut
prendre des formes variées (ciné-débat, balades sensibles, ateliers de concertation).
L’organisation de Rencontres éco-citoyennes les 2 et 3 février 2019 à Chanay par le CPIE en
association avec K. Berthomé et l’équipe de chercheurs a constitué un temps fort de cette
collaboration, en associant des personnes porteuses d’initiatives en rapport avec la transition
écologique, des habitants curieux et motivés, des élus et nos équipes de chercheurs. Après des
ateliers dans lesquels étaient partagées les expérimentations (notamment sur les potagers
comme outils de transition-relocalisation pour la transition agri-alimentaire), les participants
ont été invités à réfléchir avec les chercheurs sur les enjeux en termes de mobilisation et de
maillage. Un membre du collectif Horizome (Strasbourg) a assisté à ces ateliers. L’ensemble
des notes sur les expérimentations en cours et des discussions avec les participants ont été
enregistrées et reprises ensuite par les chercheurs, qui ont produit deux notes de synthèse
(maillage et mobilisation).
Ces journées ont également été l’occasion d’organiser des « balades sensibles » avec des élus
et des habitants. L’idée était de cheminer sur des chemins et des lieux choisis par eux, pour
recueillir leur point de vue sur ce qu’ils voulaient nous montrer d’important pour eux dans leur
milieu (voir plus loin la synthèse des approches sensibles). Il serait intéressant, si cela s’avère
possible, de retourner à la rencontre des porteurs/ses d’initiatives sur la commune de Giron,
commune qui s’est engagée dans le dispositif participatif, pour reprendre l’analyse des
dynamiques locales (maillage et essaimage) et les questions de gouvernance.
2. Dans les Alpes-Maritimes (Sud)
Le dispositif « Famille à alimentation positive » a été mis en place par la municipalité de
Mouans-Sartoux, à travers sa « Maison à l’éducation à l’alimentation durable » (http://mead-
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mouans-sartoux.fr/). Le dispositif est ainsi l’un des éléments de la politique locale de
reconnexion de l’agriculture et de l’alimentation et de relocalisation des productions (objectif
d’autonomie alimentaire). Ce dispositif est intéressant du point de vue de l’essaimage, car il est
inspiré du Défi famille à alimentation positive qui avait été mis en œuvre par Corabio en région
Auvergne-Rhône-Alpes. La première édition du Défi a vu la participation de seize familles,
lesquelles formaient un ensemble sociologiquement assez homogène : des familles de classe
moyenne supérieure avec des enfants en bas âge. La deuxième édition, par une volonté de la
collectivité territoriale porteuse, voit l’implication d’un groupe plus hétérogène : des familles
de classe populaire et moyenne inférieure ont été impliquées dans le Défi par le biais d’une
association de quartier. L’enquête combine des entretiens qualitatifs menés avec les familles
prenant part au Défi et de l’observation participante durant les ateliers, animation principale du
dispositif.
3. En Bretagne – projet de ferme littorale
Ce terrain intègre le projet avec un décalage dans le calendrier. Un inventaire des initiatives
locales-régionales est toujours en cours, ainsi qu’une analyse des acteurs susceptibles de
s’impliquer dans la construction d’un continuum nourricier mer-terre.
4. À Strasbourg, un quartier politique de la ville
À partir des initiatives autour des jardins, nous avons voulu explorer le rapport à l’écologie de
ces habitants d’un quartier populaire. Le travail de terrain se déroule en deux phases. Dans un
premier temps, nous avons fait un inventaire des initiatives et été à la rencontre des jardiniers.
Ce travail exploratoire nous a amenés à contacter des jardiniers qui n’étaient pas « encadrés »
dans un jardin partagé défini par la Ville : nous avons été à la rencontre de ceux qui ont des
jardins non encadrés en bord de voie de chemin de fer, ou du gardien d’une école qui met en
place de multiples pratiques agri-alimentaires (dont l’élevage d’animaux à l’arrière de l’école),
de personnes qui cultivent de façon intensive sur leur balcon… En « débordant » du cadre défini
par les jardins partagés (jardins encadrés), nous avons pu mettre à jour de multiples formes
d’engagement et de pratiques. Un mémoire de M2 (Romane Joly) a analysé le rapport à
l’alimentation et à l’écologie de ces jardiniers. Il met également à jour le regard porté par les
institutions et les élus sur ces pratiques jardinières – et notamment le fait que la dimension
alimentaire est minimisée dans leurs discours, au profit d’une fonction d’occupation/animation
de l’espace public et de création du lien social. Or, d’une part, cela ne correspond pas
entièrement à ce que nous avons observé et d’autre part nous faisons l’hypothèse que cette
représentation restrictive est un obstacle à l’inclusion de ces initiatives (encadrées ou non) dans
des projets de type du PAT (Projet alimentaire territorial) qui, dans le cas de Strasbourg, est
assez peu ouvert à la participation « populaire », sinon à travers des dispositifs de transmission
des normes de comportement alimentaire.
Dans un deuxième temps (démarrage depuis début octobre 2019), nous avons commencé à
proposer des repas aux jardiniers pour préparer des ateliers au cours desquels les jardiniers
définiront les éléments à faire figurer sur la « carte sensible » (son, images, récits) pour rendre
compte de leurs pratiques et de leur rapport à l’écologie. Cette carte sensible est un dispositif
artistique de recherche-expérimentale pour raconter autrement, produire des récits issus de
l’expérience et des modes d’existence de ces habitants d’un quartier populaire. Toutefois, la
question de ce qui peut être rendu visible sur la cartographie et de ce qu’il est souhaitable de
conserver non visible, envers qui et pourquoi, est une question qui a émergé; c’est une
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nouvelle piste de réflexion qui s’est imposée du terrain. Elle ouvre sur un questionnement plus
large, à savoir comment la « débrouille », des pratiques qui relèvent du « système D », ou qui
sont en marge, peuvent à la fois outiller ceux qui s’y livrent pour mieux faire face aux aléas
sociaux et, voire demain, environnementaux – mais dans quelle mesure leur mise en visibilité
ne remet-elle pas en cause leur existence, ne serait-ce que par l’élargissement de l'accessibilité
que cela crée à certaines ressources limitées, qui peut poser problème ? D’autre part, l’inclusion
d’une démarche artistique dans une démarche de recherche – ou à l’inverse, la place de la
recherche dans une démarche artistique – ouvre sur un questionnement profond sur la façon
dont on peut aborder la transition écologique, le rôle des sciences et leur dialogue avec des
savoirs non savants ou avec d’autres rapports aux mondes.
Dans une troisième partie, nous allons dégager quelques premiers éléments de ces retours de
terrain par rapport à nos questions de recherche transversales.

III. Questions de recherche transversales : Mobilisation, Maillage/Essaimage,
Gouvernance & Rapport sensible

1. La question de la « Mobilisation » dans les expérimentations
À partir des discussions lors des ateliers du Forum Agricitoyen dans le Bugey Genevois (Est),
nous avons exploré la notion de mobilisation sur ce terrain et dégagé des éléments qui puissent
inspirer les autres terrains. L’une des premières idées à déconstruire est sans doute qu’il y a
« des gens mobilisés » et d’autres pas. C’est parfois juste une question de point de vue. La
transition écologique touche à tellement de domaines de la vie quotidienne et de pratiques
concrètes qu’il est difficile à la fois de n’être mobilisé sur aucun, comme de l’être sur tous. Il y
a une multitude de questions autour desquelles les gens peuvent être mobilisés, à différents
niveaux ou échelles. Il y a aussi des formes d’engagement qui s’ignorent, lorsque des personnes
adoptent des pratiques sans les relier à leurs enjeux environnementaux.
Cela nous renvoie à la question du sens de la mobilisation ou « conscientisation » (soulevée par
A. membre du CPIE lors de nos ateliers). La conscientisation n’est pas indispensable à l’action,
en particulier à la transformation des pratiques (par exemple, se déplacer à vélo). Mais est-ce
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que le propre de la mobilisation, ce n’est pas tout de même de proposer une grille de lecture qui
permette d’envisager soit ses propres pratiques, soit des pratiques collectives, comme parties
d’un problème collectif – ou de ses solutions ?
Qui mobilise qui ?
Dans la discussion, une habitante évoquait la différence entre un appel venant d’élus et venant
d’une association : elle répondait plus favorablement à l’association en laquelle elle avait
davantage confiance.
Selon les qualités prêtées à celui qui mobilise et les représentations qu’il suscite, l’issue ou le
succès possible (l’étendue, le type de publics touchés…) d’une mobilisation n’est pas le même.
La question peut aussi prendre la forme de « qui se mobilise » et comment se combinent ou
s’articulent une « auto-mobilisation » et une mobilisation collective ? Être mobilisé pour
mobiliser : le cas de Marie, habitante de Chanay est à retenir. Elle disait « ce n’est pas suffisant
l’action individuelle mais j’ai l’impression d’être un maillon de la chaîne et de pouvoir entraîner
autour de moi ». De fait, Marie raconte que, parce qu’elle se sentait concernée (mobilisée ellemême) sur les questions environnementales, elle a créé des amitiés avec des personnes ayant
les mêmes préoccupations qu’elle, avec lesquelles elle a organisé la projection du film Demain.
Grâce à cette projection, elle et ses amies ont suscité un élan, et elles ont réussi à mobiliser des
gens pour faire des ateliers sur la base de leurs compétences individuelles (couture, réparation).
La dimension collective de sa propre mobilisation échappait au départ à Marie, elle qui ne se
pensait « mobilisée » qu’à l’échelle individuelle, avait en réalité déjà mis en œuvre des actions
collectives et touché d’autres personnes autour d’elle.
Qu’est-ce qui fait l’efficacité d’une mobilisation ?
Toute mobilisation n’est pas forcément positive. Le frein à la mobilisation ce n’est pas
simplement la passivité, c’est aussi des conceptions différentes des fins ou des moyens. Dans
ce cas, la mobilisation peut prendre la forme de résistances. Les cas présentés en atelier
montraient bien combien la ténacité et la persévérance avaient été des facteurs essentiels de
réussite des projets et initiatives.
« L’efficacité » d’une mobilisation pourrait s’évaluer à l’aune de la capacité de ses acteurs à
produire une discussion sur les valeurs, et sur ce qui « fait commun » ou comment on coconstruit une « communauté » – dans le sens d’un collectif qui partage des choses (par exemple
un repas de quartier). Mais aussi à respecter la diversité et conserver un objectif commun qui
permette de dépasser les tensions et les conflits (potentiels ou avérés).
Le conflit n’est pas nécessairement le signe de l’échec de la mobilisation. On a pu relever des
cas de conflits qui ont favorisé du maillage et un déplacement des initiatives qui leur ont permis
en définitive de se développer encore davantage (cas des jardins de Bellay présenté en atelier).
Toutefois la place du conflit faisait débat au sein du groupe : le conflit peut être
créateur/fertilisant, ou mortifère/stérilisant. Du point de vue d’A. (CPIE), le conflit n’est pas
porteur pour la transition écologique. Les idéologies sont génératrices de conflit, il faut y
renoncer pour partager la transition écologique comme objectif supérieur.
Mais la transition écologique est elle-même multiforme, pas particulièrement bien définie.
Comment « équiper » les collectifs dans leur travail d’enquête pour être en mesure d’évaluer
les trajectoires et solutions envisagées ?
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Toutefois, la mobilisation n’est pas un but en soi. Claire évoque l’importance des
apprentissages. Plus que la « mobilisation », c’est la création de conditions qui permettent des
apprentissages en commun qui est la finalité. Non pas des apprentissages individuels, mais bien
collectifs. Projeter un film et en débattre, cela peut constituer une première étape, rassemblant
des conditions pour des apprentissages collectifs. Cela peut créer les conditions pour que les
gens se mettent en condition d’enquête collective (au sens pragmatique) qui permette de
construire des apprentissages à partir de l’examen sensible des conséquences des actions au
quotidien et de ce qui peut être fait collectivement pour changer. Cela rejoint plutôt le point de
vue du CPIE (A.) qui estimait que la question du sens n’était pas primordiale, mais qu’en
revanche, ce qui importe est celle de l’agir et des difficultés concrètes de l’agir, et comment le
CPIE peut participer d’une réflexion sur ces dernières avec les acteurs.
Ces éléments de réflexion autour de la « mobilisation » issue des discussions avec les acteurs
sont étroitement liés à l’analyse des types de maillage et d’essaimage observables sur les
différents terrains.
2. Maillage / Essaimage
Cette analyse reste à compléter. Ce qu’on peut observer succinctement :
Qu’est-ce qui circule ?
Le maillage pose la question de la nature du lien entre les éléments, de ce qui circule, de ce qui
est partagé : du “faire”, des représentations ou des valeurs ?
Sur le modèle des « familles à énergie positive » a été inventée l’expérimentation « famille à
alimentation positive ». C’est déjà en soi une forme « d’essaimage par analogie », comme on
pourrait le qualifier. De plus, l’expérimentation est passée d’une région à une autre. Quels
enseignements peut-on en tirer ? Qu’est-ce que ce genre de dispositif apporte aux participants ?
Qu’est-ce qui fait que les expérimentations parviennent (ou non) à changer d’échelle ?
Parmi les expérimentations qu’on observe, certaines se sont heurtées à des obstacles divers et
n’avaient peut-être pas l’élan, voire même dans certains cas, l’envie de changer d’échelle. Sur
le terrain breton par exemple, le projet de ferme littorale s’est heurté à des enjeux de pouvoir
mais peut-être aussi, au-delà, à des représentations des rôles des différents partenaires ainsi que
des objectifs et des valeurs qui étaient trop divergentes.
Sur le terrain du Jura, on a également rencontré des jardins qui se sont heurtés à des obstacles
sous la forme de conflits de valeur – or, comme nous l’avons évoqué plus haut, au lieu d’un
blocage cela a eu pour effet, au contraire, de susciter l’essaimage. C’est par l’essaimage, en
trouvant des soutiens à l’extérieur du lieu initial, que cette association a pu survivre, surmonter
les obstacles liés au conflit et démultiplier ses projets.
Dans d’autres cas, on observe une situation assez différente. Ce qui fait obstacle à un
changement d’échelle, ce ne sont pas des empêchements extérieurs, mais plutôt l’absence de
volonté ou encore le souhait de rester dans un relatif entre-soi. Plutôt que de décréter que
l’ouverture des initiatives aux autres est « bonne en soi », il faut se demander à quels autres, et
à quel coût. Est-ce que c’est toujours positif ? Par exemple, les jardiniers du quartier de
Strasbourg développaient jusqu’à présent leur jardin en se limitant à leur îlot d’immeubles. Au
moment des 48h de l’agriculture urbaine, qui favorise les échanges d’expériences et la visite
des jardins dans toute la ville, deux des jardins partagés du quartier ont accepté de participer.
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Cette participation valorise certaines personnes dans les jardins partagés, mais elle laisse dans
l’ombre d’autres pratiques, d’autres jardiniers qui peuvent redouter, d’une certaine façon, ce
type de visite et le regard porté par les autres sur leur jardin. À l’inverse, quand nous (chercheurs
et Horizome, l’association partenaire) avons organisé la mise en relation des jardiniers au sein
du quartier, cette rencontre a été vécue de façon très positive (deux jardinières ont même noué
des liens amicaux et poursuivi leurs échanges autour des plantes médicinales). Mais au départ,
les jardiniers du même quartier ne se connaissaient pas ou peu. À partir de l’observation des
jardiniers, on peut se demander si certaines expérimentations ne fonctionnent pas mieux tant
qu’il y a une relative homogénéité sociale – même si ça contrarie les convictions politiques de
certains. Ce n’est pas une hypothèse confirmée, mais c’est une question qui se pose.
Le changement d’échelle peut poser d’autres types de problèmes. Par exemple dans le cas du
dispositif familles à alimentation positive (FAP), la question du changement d’échelle est
problématique dans la mesure où cela pose des questions d’ordres pratiques et logistiques : qui
anime, qui finance les animatrices/teurs ? Les groupes ont besoin d’être réduits pour qu’il y ait
interaction entre les participants.
Un autre point à considérer est l’attitude des « autorités » ou des pouvoirs publics locaux.
Dans le cas du quartier de Strasbourg, le rôle du représentant du bailleur social, très favorable
aux pratiques jardinières, contribue à l’essaimage ; tandis que la Ville a un rôle plus ambivalent,
contraignant par son désir d’encadrer, même si les élus veulent encourager le jardinage ; il y a
aussi un effet limitant en raison des représentations qu’ils ont de ces jardins dans un QPV.
Dans le cas de Mouans-Sartoux, le volontarisme de la ville est fort – elle s’efforce d’intégrer
les différentes composantes de la chaîne agri-alimentaire à l’échelle locale. Elle est amenée à
se poser elle-même la question de la réplicabilité à l’échelle européenne, en participant d’un
projet européen (Urbact).
3. Gouvernance
Cette question a été plus particulièrement creusée par l’équipe Sud pour le moment. Elle fera
l’objet d’un développement ultérieur.
4. Rapport sensible aux milieux et agir citoyen
La question du rapport sensible au milieu comme dimension particulière de l’agir citoyen a fait
l’objet d’une exploration à la fois théorique et empirique par nos équipes. Une idée directrice
est que le sensible déborde les approches rationnelles. Accorder de l’attention au sensible ouvre
à d’autres dimensions, à des choses qui sont le plus souvent invisibilisées parce que
subordonnées à la rationalité instrumentale : les sens, et surtout les émotions, les affects et les
attachements. Or, on se rend bien compte que les récits qui suscitent l’adhésion large mobilisent
justement ces registres. Sur le terrain, on y rattache les dimensions quotidiennes, les
attachements :
Þ
Sur le terrain du Jura, les « balades sensibles » avec les acteurs que nous avons voulu
expérimenter, ont pris la forme d’une analyse de paysage. On a pu se pencher sur leur réponse
en acte à la question : « qu’est-ce qui est important chez nous ? » en rapport avec la transition
écologique. L’un des enseignements de cette expérience est que, il ne suffit pas de « donner à
voir », mobiliser le regard et une explication, pour comprendre ce qu’on nous a montré. La
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compréhension de la signification attribuée au lieu, son importance symbolique, ne s’est révélée
que par la suite, après avoir exploré la mémoire locale à travers les savoirs détenus et transmis
par une habitante. La balade a tout de même permis de découvrir des repères, saisir des formes
d’attachement et des savoirs sur le territoire amassés et assemblés par une habitante (sur
l’histoire de la localité et sur les plantes locales).
Þ
La mobilisation des sens – sur le terrain strasbourgeois, le travail en équipe
pluridisciplinaire avec des artistes et designers prévoit de recueillir du son et des images auprès
des jardiniers pour la fabrication de la « carte sensible ». Cette carte stylisée sur un support
numérique – sur la base des données recueillies avec les jardiniers – sera un support
d’observations et de médiation entre habitants du quartier et avec d’autres quartiers ou lieux
distants. C’est alors que nous pourrons expérimenter dans quelle mesure l’assemblage original
que proposera cette carte favorisera du maillage ou de l’essaimage ou encore d’autres
phénomènes et dynamiques non-anticipées.
Þ
Sur le défi « famille à alimentation positive », l’équipe du Sud déploie une méthode
mixte entre sociologie pragmatiste et théories des pratiques (Reckwitz, 2002), qui donne des
résultats d’observation combinés intéressants.
La façon dont nous pouvions nous emparer des approches sensibles nous a engagés aussi, dans
un second temps, à des discussions sur le plan théorique qui devront être poursuivies et affinées
dans la suite du projet. Ce travail peut être mis à disposition, il constitue un livrable
complémentaire du projet.

*
*

*
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DISCUSSION DE LA SESSION 1
Jean-Michel FOURNIAU (programme Cit’in) :
Le premier point marquant porte sur les hypothèses théoriques de chacun des projets qui sont
devenues plus explicites qu’au lancement du programme il y a un an. Elles sont devenues plus
explicites, ont été interrogées par les différents terrains. Il est aussi intéressant de constater que
le terrain a réservé des surprises par rapport aux hypothèses initiales. Tout n’est pas encore calé,
les recherches sont encore en cours, mais les premiers résultats présentés ce matin ne sont pas
forcément ceux projetés au départ. Enfin, je retiens aussi la question de la place des chercheurs,
de leurs rapports aux acteurs, qui est un thème que l’on pourrait isoler pour en faire un thème
d’un prochain séminaire du programme Cit’in.
Ma première question est pour Anne (projet Écopiste) : le projet Écopiset est centré sur les
circulations, mais tu as plutôt décrit des lieux que des circulations dans ta présentation. Peuxtu en dire plus sur votre avancement sur cette question des circulations ?
Ma deuxième question, pour Vincent (projet Zones de Gratuité), porte sur les modèles de dons,
de la charité… comment s’articulent ces différentes formes ? Comment ce mouvement des
zones de gratuité arrive à poser cette question du réemploi ?
Pour Vincent et Bruno (projet Transition & Quartiers Populaires), j’ai perçu cette question de
l’effondrement qu’on n’a pas encore abordée de front. Et évidemment, dans la confrontation
aux institutions, l’élaboration de cette perspective est conflictuelle, difficile, compliquée.
Pour l’équipe du projet Excipient, je tiens à préciser que vous êtes un regroupement d’équipes
et de terrains, et donc c’est important d’avoir identifié et précisé les questions et dimensions
communes aux terrains divers, au-delà de communautés d’approches autour du pragmatisme.
La piste d’écologisation des existences me semble intéressante et pourrait être creusée par
d’autres équipes.

Ludovic GINELLI (projet Cittep) : J’ai une question pour le projet Écopiste : vous avez
beaucoup insisté sur le fait que les publics sont assez différents au sein des lieux. Est-ce qu’il
existe aussi des tensions entre personnes et entre lieux ? Si oui, sur quoi portent-elles et
comment sont-elles régulées ?
Anne GOUDOT (projet Écopiste) : Tout d’abord, dans ce projet est bel et bien articulé autour
de deux axes : étudier les lieux et étudier le nomadisme. Il n’est donc pas uniquement centré
sur la question des circulations, qu’on aura plus de temps d’explorer dans la suite du projet.
En ce qui concerne les tensions, il y en a qui apparaissent de manière récurrente. L’articulation
entre le monde nomade et le monde sédentaire crée des tensions. Dans les circulations qu’on
observe, il y a deux grandes motivations. D’une part, ce que viennent chercher les personnes,
c’est de la formation, et aussi de l’émancipation. Cela renvoie à un attachement extrêmement
fort de certaines personnes pour certains lieux. Elles se sentent parfois responsables de certains
lieux. Pour les personnes sédentaires, s’exprime une autre mesure de ces circulations, avec le
sentiment que certaines personnes consomment les lieux… Il y aurait donc une
incompréhension entre les personnes sédentaires et nomades. Plus largement, je vois assez peu
de tensions. Il y a une tolérance très forte à la différence, entre les humains et les non-humains.
31

Session 1 : Agir citoyen et maillage des initiatives citoyennes

La cohabitation de personnes très différentes se fait plutôt bien. Ça vient du fait que ce processus
d’émancipation est vu comme un objectif par beaucoup des gens qui sont dans ces lieux : on
n’en est pas tous au même point, mais l’idée c’est de permettre à chacun de faire son chemin.
Je m’attendais à trouver des lieux avec des formes d’entre soi, mais pas du tout.
Les tensions s’expriment principalement par du mal-être, des difficultés à vivre.
Thomas LAMARCHE (projet Tacite) : La transition écologique est plutôt vue comme une
forme d’adaptation à des transformations écologiques et systémiques qui nous renvoient aux
notions d’économie de subsistance, d’économie populaire, l’une d’entre-vous à fait référence à
l’Amérique du Sud et on peut penser aux travaux de Coraggio ou de Laville. Je trouve que c’est
une vision particulière de la transition écologique qui est vue de façon adaptative, ou assez
défensive. Ça renvoie à beaucoup d’autres choses que la transition écologique, par exemple une
économie de la pauvreté. Est-ce que vous percez ces résonnances avec des travaux plus
anciens ?
Bertrand BOCQUET (projet ACTE) : J’ai une question par rapport au numérique et la mise
en collectivité des acteurs individuels, ce qui est beaucoup lié aux intérêts. Comment les intérêts
individuels vont converger vers une vision collective ? Est-ce que c’est nouveau ? Et surtout
nouveau pour contourner les aspects institutionnels ?
Clément MABI (projet Numactt) : Effectivement, penser notre projet uniquement en termes
de nouveauté n’est pas forcément le plus juste. Mais on a été surpris de voir émerger ces
pratiques. Ces pratiques qui s’agrègent autour des formes de sociabilité sont très actives sur des
questions de consommations. On voit des collectifs où les membres s’auto-encouragent
collectivement à changer leurs pratiques. Les individus partagent leur expérience quand ils
changent d’opérateur énergétique. On a vu toute une série de discussions collectives où les
personnes expliquent comment ça s’est passé quand elles sont passées chez Ener’Coop… Du
coup, ils se voient, ils organisent des rencontres, des réunions d’appartement pour travailler
ensemble sur des questions : que faut-il regarder quand on change d’opérateur ?… On voit ainsi
émerger de nouvelles formes de collaboration autour de la question de la consommation. Nous
n’avions effectivement pas vu émerger ces formes-là au lancement du projet. La dynamique est
effectivement peut être plus profonde et plus ancienne.
Anne GOUDOT (projet Écopiste) : Sur la conception de la transition écologique comme une
adaptation, je ne suis pas sûre que ce soit ce que j’ai vu sur les lieux sur lesquels je suis passée.
L’expérience que je fais, c’est que je vis une manière d’être au monde très différente. La relation
aux autres, humains et non-humains, est très différente. La relation à l’autre, l’entraide est au
moins aussi importante que les projets qui sont réalisés. Je réalise un basculement total lorsque
je quitte le terrain et que je reviens à ma vie quotidienne. Tout le quotidien s’exprime dans
d’autres manières de vivre et de faire : on n’est pas du tout sur une conception de la transition
comme une adaptation.
Geneviève FONTAINE (projet Tacite) : Ma question s’adresse notamment au projet Numactt
et porte sur la question des générations : les plus jeunes ne sont pas du tout sur Facebook, ils
ont un système de compagnonnage qui passe par d’autres styles de réseaux… Est-ce que dans
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ce que vous observez sur vos terrains, où une génération très jeune se mobilise, vous percevez
un effet générationnel, vous le prenez en compte… ?
Patrice DIATTA (projet Démoster) : Ma question porte sur les zones de gratuité. Je voulais
savoir quels sont les profils des bénévoles qui travaillent dans les magasins. Par qui ou comment
sont-ils payés ? Dans les magasins aussi, qui paye ? Finalement, comment expliquer que ça
tient dans le temps ?
Vincent LHUILLIER (projet Gratiférias) : Concernant le profil des bénévoles, c’est très
variable. C’est parfois des bénévoles « classiques » de la commune, qui s’investissent dans
l’action sociale de la commune et qui sont mobilisés (logique d’entraide et de coups de main) ;
d’autres fois, ce sont plutôt des personnes militantes, engagées dans la transition écologique
(logique de militance). Dans tous les cas, dans ces initiatives de zones de gratuité, il n’y a pas
de modèle économique. Le plus gros enjeu est souvent celui des locaux, qui sont souvent mis à
la disposition de la commune – dans certaines initiatives, il peut s’agir de squats, ce qui n’est
pas le cas de nos terrains. Il n’y a donc aucun besoin financier, pas de logique monétaire.
Certaines initiatives refusent même toute forme de subvention, au prétexte que cela revient
d’office à rentrer dans la logique marchande.
Pour revenir sur l’acception de la transition écologique comme « simple adaptation », si les
zones de gratuité s’inscrivent dans l’économie de la pauvreté, alors c’est qu’elles sont en échec !
Cela reviendrait à dire qu’elles ne sont là que comme moyen de charité et de partage des surplus
des plus riches pour résoudre les problèmes des plus pauvres. Elles perdraient alors un des fils
de leur logique et ce serait problématique. Une visée normative pour ces zones de gratuité, ce
sont les économies populaires qui mobilisent des logiques d’entraide entre les habitants d’un
même quartier. Ces zones de gratuité ne sont donc pas juste une « adaptation », mais elles ont
bien une visée transformatrice des mentalités, des imaginaires… Leur force de frappe est
beaucoup moins anecdotique, de par leur côté exemplaire et pédagogique, selon une économie
de la transformation radicale. Mettre aujourd’hui au centre des préoccupations la question de la
gratuité, la question de la valeur d’usage, la possibilité de se passer de la monnaie, ce n’est pas
de l’adaptation.
Pour la question du passage d’un exercice pédagogique à une expérience qui tient dans la durée,
je ne suis pas particulièrement bien placé pour répondre en tant qu’économiste (et non
sociologue). Les organisateurs disent bien qu’il faut être dans la pratique de la circulation des
choses, dans l’exemplarité, dans l’échange, sans juger. Cette idée vaut autant pour les personnes
qui donnent que pour celles qui prennent. C’est l’économie du don qui ne doit pas être rabattue
à sa forme charitable, mais bien être mise en tension avec la forme de l’échange marchand.

*
*

*
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II.1.DEMOSTER : DEMOCRATISER LA TRANSITION ENERGETIQUE ?
SOBRIETE ET PRECARITE ENERGETIQUES DANS LES INITIATIVES DE
TRANSITION : EMERGENCE, DIFFUSION ET IMPACT DES EXPERIENCES
CITOYENNES DANS TROIS PAYS EUROPEENS, FRANCE, ESPAGNE ET
ROYAUME-UNI
Coordinateur : Renaud Hourcade
Organismes participants : CNRS Arènes, Rennes 1, IEP Rennes
Présentation : Renaud Hourcade, Doris Buu-Sao

I. Présentation du projet
L’enjeu du projet Démoster est de réfléchir à la façon dont les initiatives de transition
énergétique, centrées initialement sur la production d’énergie renouvelable dans un cadre
coopératif sur les territoires, se sont mises à réfléchir au caractère inclusif de leur démarche et
à faire émerger des enjeux autour de la sobriété énergétique et de la lutte contre la précarité
énergétique. Il porte donc sur la question suivante : comment ces initiatives citoyennes ont-elles
essayé de concilier, de faire converger « par le bas » un sujet qui est de plus en plus mis en
débat dans la sphère publique (avec un caractère plus programmatique que matériel pour
l’instant) : la conciliation entre environnement, solidarité et vulnérabilité ?
Nous sommes partis de l’idée qu’il y a de plus en plus de débats sur ce sujet dans les initiatives
sur le terrain et nous avons proposé d’en faire une cartographie qui compare des pays aux
contextes différents qui sont le Royaume-Uni, l’Espagne et la France. Nous cherchons ainsi à
comprendre : les différentes manières dont ces sujets émergent et sont intégrées dans les
démarches des initiatives ; le type d’innovations qui seraient mises en œuvre ; et les interactions
de ces initiatives citoyennes avec l’action publique.

II. Intégrer transition énergétique, sobriété et lutte contre la précarité
Nous avons commencé notre travail par l’élaboration d’une cartographie qui consistait
principalement à construire une base de données afin de clarifier les termes utilisés et le nombre
d’initiatives prises en compte dans le projet. Nous avons constaté qu’un nombre non négligeable
d’initiatives de démocratie énergétique affiche des ambitions dans le champ de la maitrise des
consommations et dans celui de la précarité énergétique, alors que très peu d’entre elles les
mettent en œuvre. La cartographie porte sur l’ensemble des initiatives existantes au RoyaumeUni, en Espagne et en France : au Royaume-Uni, les initiatives qui croisent effectivement ces
trois entrées se comptent en dizaines, alors qu’en France et en Espagne elles se comptent en
unités. Ce constat renvoie directement à la différence très forte des contextes et de la façon dont
la précarité énergétique a été mise à l’agenda au Royaume-Uni depuis beaucoup plus
longtemps, avec une forte inscription dans la politique publique notamment locale, alors que
cette question est beaucoup plus récente en Espagne et en France.
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1. Les principaux obstacles, facteurs d’échec
Jusqu’à présent, nous avons repéré trois principaux obstacles. Le premier porte sur la difficulté
de réunir des domaines d’intervention ou d’action publique qui ont des trajectoires
institutionnelles largement séparées. La production d’énergie renouvelable dans un cadre
coopératif date des années 70 et avait une ambition environnementale, une opposition à
l’énergie nucléaire, visait aussi une réappropriation de la production communautaire
régionale… La précarité énergétique est beaucoup plus tardive, elle se situe dans les domaines
de la lutte contre les vulnérabilités et de l’aide sociale, dans les années 1990 au Royaume-Uni
et plus tard en France. Ainsi, la connexion dans laquelle on se situe aujourd’hui, qui a été
beaucoup travaillée depuis la crise des Gilets Jaunes, le Grenelle de l’Environnement, ou
l’avènement de la « just transition » sur la scène internationale (ce concept vise à intégrer la
question des vulnérabilités dans l’agenda des transitions, et à poser la question de savoir qui en
tire des bénéfices et qui en paye les prix) est très récente. Ce contexte pèse beaucoup sur la
façon dont les initiatives citoyennes définissent leur rôle, construisent un positionnement,
interagissent avec des acteurs publics. Elles se situent dans une phase qui reste extrêmement
floue, dans laquelle elles sont en construction. Dès lors, nous sommes invités à aller chercher
et comprendre les ressources de créativité de ces initiatives pour arriver à traiter et convaincre
sur des sujets qui ont des histoires déconnectées.
La deuxième difficulté, liée à la précédente, concerne la déconnexion des compétences
nécessaires pour traiter les deux sujets en même temps. Quand un collectif souhaite monter une
coopérative de production d’énergie, il peut s’appuyer sur un réseau, des financements, tout un
encadrement institutionnel qui est déjà là, déjà prêt (on parle d’ailleurs de garanties, de
structures en kit pour la transition énergétique). La seconde étape, pour développer une vision
solidaire, tournée vers la vulnérabilité, nécessite des compétences situées dans un secteur
complètement différent lié à l’aide sociale, à l’accompagnement familial… Cela nécessite donc
un surplus de travail pour des bénévoles qui sont déjà en limite du temps qu’ils peuvent donner.
Il n’y a donc pas d’expansion naturelle vers ce deuxième domaine.
Enfin, le financement nous est apparu comme un troisième obstacle extrêmement important.
Nous pensions initialement que, s’agissant de coopératives de production d’énergie, ces
structures étaient en situation de dégager des ressources propres par la vente d’énergie. En
réalité, nous constatons que c’est très peu le cas : ces coopératives ont effectivement des
ressources financières, mais ces dernières sont extrêmement limitées, et elles sont par exemple
insuffisantes pour financer un pôle d’accompagnement sur les questions de précarité
énergétique. Ce problème se pose de manière récurrente et oblige les structures à aller chercher
des financements ailleurs, dans des appels à projets, auprès de fondations… Ce qui demande
encore du temps et qui s’avère finalement dissuasif.
2. Les facteurs de réussite
L’identification des facteurs de réussite s’appuie sur l’analyse de quatre collectifs qui ont en
commun de fusionner des objectifs en termes de promotion de la coopération citoyenne dans le
champ des énergies renouvelables et de préoccupation pour les vulnérabilités énergétiques : Les
Amis d’Enercoop’ (niveau national, France), Energ’éthique (niveau local, France), Som
Energia Lleida (niveau local, Espagne) et SELCE (niveau local, Royaume-Uni).
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Nous avons développé un modèle qui permet de rendre compte du succès de ces quatre
collectifs, modèle articulant trois pôles : l’indépendance financière, l’existence d’un
écosystème territorial, la nature de délégataire de service public (cf. schéma ci-dessous). Les
Amis d’Enercoop’ s’inscrivent pleinement dans le pôle « indépendance financière », dans la
mesure où cette grosse structure coopérative brasse des revenus grâce à Enercoop’ qui constitue
un fond d’intervention (Energie solidaire) permettant de dégager des fonds pour des projets
particuliers. De la sorte, le collectif dispose d’une réelle indépendance financière. Dans le pôle
« écosystème territorial », certains organismes très ancrés dans leurs territoires parviennent à
mobiliser des compétences spécialisées en s’appuyant sur les réseaux existants (services
sociaux, compagnons bâtisseurs…), ce qui leur permet de compenser leur manque de capacité
en interne. Cela donne donc une valeur particulière au type de territoire sur lequel ces
coopératives s’implantent et à l’histoire du territoire. Cette fusion des thématiques s’opère ainsi
à travers une fusion des compétences d’associations ou de groupes qui étaient initialement
disjoints. Cet écosystème territorial n’est cependant pas suffisant : il ne donne pas de ressources
financières supplémentaires. La structure Som Energia Lleida s’adosse ainsi à une grande
coopérative énergétique implantée au niveau national, Som Energia, alors qu’Energ’éthique
met en œuvre des programmes de l’action publique par le biais de réponses à appels à projet
qui leur permet d’obtenir des subventions sur leur territoire d’implantation (Communauté de
communes, Conseil départemental…). Se pose ainsi la question de la délégation de service
public et de la place de ces initiatives par rapport à l’action publique : sont-elles maitresses de
leur propre agenda ? Ou, au contraire, doivent-elles rentrer dans des cadres, des conceptions,
des représentations de ce que sont la transition et la précarité énergétiques ? Finalement, ce jeu
des contraintes à la fois financières et en termes de compétences nécessaires limite fortement
l’autonomie des initiatives.

37

Session 2 : Communs et composition du monde commun

III. Quelle démocratie écologique ? Citoyenneté pragmatique et politisation
À partir de ce premier travail de comparaison de notre base de données, il est possible de
distinguer deux tendances, deux approches de la démocratie écologique. La première est une
approche plutôt pragmatique et dépolitisée de la « démocratie du faire ». On observe en effet
des acquisitions individualisées de compétences pour faire face à des situations de précarité
énergétique (en apprenant à changer son compteur énergie, à rénover son logement, à s’équiper
différemment…). La question qui se pose alors est celle de la capacité transformative de ces
initiatives focalisées sur les capabilités et les compétences, sans forcément viser un horizon de
transformation plus globale. La question est d’autant plus prégnante dans le cadre coopératif
qui possède une histoire qui fait référence à une volonté de changement social. Ce décrochage
historique entre les coopératives énergétiques et l’histoire du mouvement coopératif tient en
partie à des effets d’opportunité dans les années 1990-2000 (financements et cadres
institutionnels favorables) qui ont pu attirer des militants plus pragmatiques et professionnalisés
que ceux qui étaient actifs par exemple dans le mouvement de lutte contre le nucléaire. Par
ailleurs, l’objet en lui-même est particulièrement technique, ce qui peut favoriser l’intervention
d’experts, la remise de soi dans les mains d’experts ou de professionnels, ce qui favorise
également l’avènement d’approches pragmatiques. Dès lors, il s’agit globalement
d’accompagner des clients, des consommateurs d’énergie, d’apprendre à jouer le jeu des
marchés d’énergie, et donc de se poser en tant que citoyen-client. Cette première approche est
toutefois à prendre avec des nuances : certains espaces a priori dépolitisés comme les « energy
cafes » en Grande Bretagne peuvent être le lieu d’une repolitisation des questions énergétiques,
dans le jeu des interactions22.
Nous observons une deuxième approche qui rend compte de la possibilité de repolitiser ces
initiatives citoyennes. Les expériences des Amis d’Enercoop’ et de Som Energia Lleida, sans
être dans un positionnement frontal et global du modèle énergétique actuel, rendent compte
d’une possibilité de le questionner. Par exemple, pour Som Energie Lleida par le biais de
participation et de mobilisations pour dénoncer les situations de précarité énergétique. Pour les
Amis d’Enercoop’, ce questionnement se traduit par une intégration dans des réseaux de
lobbying et d’influence sur l’action publique dans le but de faire monter en généralité la
question de la précarité énergétique. L’Alliance contre la précarité énergétique constitue un
cas limite intéressant de repolitisation. Ce collectif, qui n’est pas une coopérative de production
d’énergie renouvelable, est très actif sur la question des mobilisations face à la précarité
énergétique. Son approche de la transition énergétique est très politisée, ce qui tranche
clairement avec celles mises en avant par les coopératives : organisation d’assemblées
mensuelles de personnes en situation de précarité énergétique, occupation de sièges sociaux de
compagnies d’électricité, au cours desquelles les vitrines sont couvertes de tracts portant des
messages critiques, rassemblements dans des espaces publics… Cette capacité à repolitiser la
question de la transition énergétique s’inscrit évidemment dans un contexte histoire spécifique
(espagnol et catalan, notamment concernant les mobilisations nées de la crise de 2008 et
l’historicité du « mouvement des voisins », deux facteurs propices à la politisation des
conditions matérielles de logement). Mais ce cas exemplaire de repolitisation n’est justement

22

Mari Martiskainen, Eva Heiskanen et Giovanna Speciale, « Community energy initiatives to alleviate fuel
poverty: the material politics of Energy Cafés », Local Environment, 2 janvier 2018, vol. 23, no 1, p. 20‑35.
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pas une coopérative de production d’énergie renouvelable. Cet exemple pose bien la question
de la capacité des coopératives à faire véritablement un lien avec la question des vulnérabilités
sociales.

IV. Des questions conclusives
Dans quelle mesure peut-on réellement penser une approche, un questionnement plus structurel
de la précarité énergétique de la part des coopératives d’énergie renouvelable ? Quel
décloisonnement entre précarité énergétique et énergies renouvelables afin de penser une
véritable transition énergétique qui soit socialement juste ? La reconduction d’une fracture
implicite entre l’engagement des plus dotés et la logique de service pour les plus démunis estelle inévitable ?

*
*

*
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II.2. TACITE : FORMES DE TRAVAIL ET DE COOPERATION, UNE
CITOYENNETE ECONOMIQUE POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE
Coordinateur : Thomas Lamarche
Organismes participants : UMR-LADYSS, La Manufacture coopérative, SCIC TETRIS,
SCIC MES, Institut Godin, UMR-GREDEG
Présentation : Nicolas Chochoy, Thomas Lamarche, Geneviève Fontaine,

I. Présentation du projet
Le projet Tacite vise à travailler sur l’analyse et la comparaison d’initiatives mises en œuvre
sur trois territoires : la région parisienne, le pays de Grasse et la région Hauts de France. Il ne
s’agit pas de mener des formes d’analyse de pratiques sur ces initiatives (qui sont déjà réalisées
depuis plusieurs années). Nous avons commencé par construire deux éléments communs : (1)
les acteurs avec lesquels nous travaillons sur ces territoires sont des coopératives (des
coopératives d’activité et d’emploi, des SCOP ou des SCIC) ; et (2) nous avons choisi comme
angle d’analyser et d’interroger la citoyenneté économique et la transition écologique,
notamment en rapport avec les formes de travail.
Ce projet se traduit par l’organisation d’Universités Éphémères : dans le cadre du programme
Cit’in, nous organisons trois Universités Éphémères (la première à Paris en novembre 2018, la
deuxième à Grasse en avril 2019, et la troisième sera organisée en novembre 2019 à Beauvais)
pour avoir une base commune de travail sur les trois territoires.

II. Les premiers enseignements
1. Une transition écologique qui ne fait pas nécessairement sens
Le premier enseignement tiré des premières Université Éphémères est que la transition
écologique ne fait absolument pas sens pour bon nombre des acteurs avec lesquels nous
travaillons sur les différents territoires. Les coopératives avec lesquelles nous travaillons se
reconnaissent d’avantage dans l’économie sociale et solidaire, dans l’économie solidaire, ou
encore dans le mouvement coopératif. Cette absence de sens constitue une « surprise » parce
que ces acteurs, avec qui nous travaillons depuis 10 ou 15 ans, portent des projets qui relèvent
précisément de la transition écologique en pratique. Lors des Université Éphémères, certains
acteurs évoquent ainsi : « travailler sur la transition écologique ? Ça tombe bien parce qu’on
n’y a jamais réfléchi », « la transition écologique, c’est quoi ? »… Le lien, le dialogue ne se fait
donc pas forcement entre transition écologique et formes de travail. Cet enseignement peut être
intéressant à creuser, notamment dans le cadre de dispositifs d’incitation (publics ou privés) qui
n’arrivent pas à toucher leur cible, précisément parce que les personnes que l’on cherche à
toucher ne se reconnaissent pas de l’étiquette que l’on propose.
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2. Une première tentative de typologie d’articulation entre transition écologique et
formes de travail
Globalement, il se dégage quatre types d’initiatives :
- celles pour qui la transition écologique est clairement le moteur ou la finalité de
l’activité. Pour ces initiatives, la transition écologique fait complètement sens, elles
l’affichent dans les documents. Mais ces initiatives ne questionnent pas franchement les
formes de travail, et dissocient clairement ces deux thématiques ;
- celles qui produisent des biens et services en lien avec la transition écologique, sans
questionner leurs manières de faire en général. Elles ne s’interrogent pas sur leurs
pratiques, la construction du projet… C’est la réalisation de biens et services qui fait le
lien avec la transition écologique ;
- celles qui se centrent sur les manières de faire, d’organiser le travail, de coopérer, sans
identifier les liens potentiels avec la transition écologique. Ces initiatives sont même
dans l’ignorance de ce qu’est la transition écologique ;
- celles où la transition écologique est à la fois située dans les manières de faire,
d’organiser le travail et de coopérer. Il s’agit ici des initiatives les moins nombreuses.
3. Au-delà de cette typologie
Nous rassemblons des initiatives dans des Universités Éphémères auxquelles participent
finalement des personnes membres d’organisations (et non pas les organisations elles-mêmes).
Nous apercevons un décalage entre les discours officiels des structures (portés par les leaders,
les fondateurs…), les récits à destination des pairs (les autres coopératives par exemple) et la
manière dont elles se présentent aux financeurs par rapport à la transition écologique. Ce
décalage peut être induit par l’attente des institutions, notamment des financeurs.
Par ailleurs, il y a un décalage entre les discours de la structure portés par certaines personnes
et la manière dont s’expriment les personnes qui en sont membres (il peut y avoir différents
sociétaires, différents niveaux d’engagement au sein du sociétariat). Nous percevons des
décalages de discours dans la manière de se représenter le lien entre ce qui est fait au sein des
coopératives et la transition écologique. Par exemple, certaines structures peuvent afficher que
la transition écologique est une finalité, que tout est pensé et organisé par rapport à celle-ci ;
alors qu’à l’intérieur, certains membres considèrent qu’il est suffisant que leur production soit
en accord avec le marché de la transition, sans questionner ni la manière dont ils vont avoir euxmêmes des liens avec la transition, ni ce que cela signifie pour leurs pratiques. Il y a un décalage
entre les objets qui sont portés, les discours généraux portés sur la manière de reconfigurer les
liens au travail, les rapports de subordination… et l’utilisation parfois utilitariste de la
coopérative d’activité et d’emploi pour porter certains projets. Certaines personnes ne se
rattachent ainsi qu’à un tout petit bout du récit collectif. Au-delà de cette typologie sur les
structures, nous sommes en train d’explorer une deuxième typologie qui porterait sur le
positionnement des individus au sein de ces structures.
4. Des tensions qui apparaissent
La situation la plus courante, ce sont des acteurs qui ont du mal à appréhender simultanément
la transition écologique et la question des formes de travail, voire même à se dire qu’il existe
un lien entre ces deux dimensions. La question centrale qui émerge alors est celle du lien

41

Session 2 : Communs et composition du monde commun

individu – collectif, question posée à la fois par le travail en lui-même et par la transition
écologique. Trois grandes formes de tension ont été identifiées jusqu’à présent :
- des tensions ressenties par toutes et tous qui sont générées par des modes d’organisation
du travail salarié et bénévole dans les organisations participantes. Ces tensions renvoient
à la recherche de solutions plus ou moins collectives et plus ou moins coopératives ;
- des tensions ressenties individuellement qui sont générées par les enjeux de la transition
écologique. Ces tensions renvoient à la recherche de solutions individuelles et
collectives et de pratiques, elles aussi plus ou moins individualisées et plus ou moins
coopératives ;
- des tensions entre des finalités assignées, choisies ou subies par les individus et des
organisations dans lesquelles ils opèrent, par rapport notamment au fonctionnement du
capitalisme financiarisé (mise en place récente par le gouvernement du paiementrésultat).

IV. Conclusion
Au niveau du travail à trois, nous avons constaté que nous n’avons pas du tout les mêmes
approches de la recherche-action sur les trois terrains. Le projet Tacite est ainsi l’occasion de
questionner nos trois manières d’appréhender la posture entre acteurs et chercheurs, et de
réfléchir à ce qu’elles nous renvoient, notamment en termes d’organisation du travail, de
posture du chercheur vis-à-vis des questions de la transition...

*
*

*
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II.3. EXPLORER LA DIMENSION INFRAPOLITIQUE DE LA TRANSITION
TROIS MODALITES D’EXPERIMENTATIONS DEMOCRATIQUES EN MILIEU
URBAIN
Coordinateur : Rémi Eliçabe
Organismes participants : GRAC
Présentation : Amandine Guilbert

I. Présentation du projet et hypothèses
1. Cadrage général du projet
Le cadrage général de notre recherche s’articule autour de trois points. Le premier porte sur la
transition et les milieux de vie. La transition est pour nous toujours située. Notre recherche
s'inscrit en ce sens dans la logique des recherches actuelles sur la globalisation, qui analysent
ces phénomènes globaux depuis leurs points d'ancrage, depuis des milieux de vie (impliquant
donc des non humains) et les interconnexions qui s'établissent entre eux. Le deuxième point
concerne la pluralisation de la transition. Quand on parle de transition, on pourrait s'imaginer
une trajectoire linéaire, allant d'un état à un autre, or la recherche sur la transition doit prendre
en compte l'incertitude quant aux formes et aux modalités d'une transition écologique. Pour
cela, il nous faut interroger la notion même de transition à partir de la manière dont la perçoivent
les acteurs de terrain et à partir de leurs inventions locales. Enfin, nous nous intéressons à la
multiplicité des modes d'expérimentations politiques et écologiques. Les traits communs des
expérimentations retenues sont l'ancrage dans des milieux de vie, la possibilité d'une
transformation à plus grande échelle, une capacité à projeter autour d'eux une proposition
d’aménagement du territoire, de provoquer un halo de reconfigurations des mondes vécus,
depuis une trajectoire d'expérimentation. Une expérimentation politique réussie tient à sa
capacité à franchir les obstacles qui se dressent sur son chemin, à mettre en relation des éléments
disparates autant que des êtres réputés incompatibles ou divergents, mobilisés ailleurs que là où
nous les attendions.
Notre proposition consiste à articuler dynamique de l'habiter et déploiement de la transition.
Cette proposition nous semble forte parce qu'elle implique deux incommensurabilités
apparentes : entre expérience ordinaire et expérimentation d'une part, et d'autre part entre deux
conceptions de l'émancipation, l'une détachée des appartenances et des attachements primaires
(mais réputée capable de transformer à grande échelle), l'autre comme manière d'être en prise
sur son environnement (réputée quant à elle seulement capable de transformer son
environnement immédiat). La question qui s'est donc posée à nous tout au long de cette
recherche est la suivante : moyennant quelles instrumentations, quels investissements de formes
les conditions d’un habiter ou les modalités d’existence ancrées en un milieu donné, peuvent
devenir un terrain d’expérimentation et d’accomplissement situé pour des transformations
décisives ou nécessaires en matière de transition écologique ?
Trois sites sont en cours d'étude : (1) une coopérative d’habitants (Chamarel) construite en
périphérie de la métropole lyonnaise et intégrant au cœur de son projet à la fois le souci de la
qualité environnementale et celui de son fonctionnement démocratique ; (2) le site des Murs à
Pêches à Montreuil, qui est un vaste espace vague et sous tension, et qui se trouve impliqué
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dans deux modalités de transition très différentes et en grande partie contradictoires : en tant
que confronté aux dynamiques de densification de la première ceinture parisienne et en tant que
site d'émergence de nouvelles pratiques urbaines relevant de la transition écologique (économie
circulaire, agriculture urbaine, traitement de parcelles polluées) ; et (3) un dispositif
d’intéressement mettant aux prises des syndicats de copropriétés avec la problématique
générale de l’écorénovation, sur le périmètre de Lyon métropole également.
2. Les hypothèses du projet
Quatre hypothèses ont été formulées au lancement du projet :
- Expérimenter, c'est redéfinir tous les termes de l'expérimentation : la politique, la
citoyenneté, l'écologie et la transition. C'est troubler les catégories déjà faites et les
cadres de pratiques institués, mais aussi performer, soit accomplir ce qui est visé chemin
faisant.
- Les situations étudiées présentent chaque fois des nouages originaux, des
communications singulières. Les médiations prolifèrent pour donner sens et inventer de
nouvelles manières de penser, de faire, mais aussi de sentir : des médiations techniques,
des opérations de traduction, des innovations institutionnelles, un travail de remédiation
ou de bricolages, des appropriations pratiques, des manières de faire attention, de se
rendre sensible.
- Les expérimentations impliquent des configurations variées d'engagement politique, qui
ne se disent pas nécessairement dans les termes de la citoyenneté, et une pluralisation
de la notion même de démocratie.
- L'habiter (en tant qu'attention située), et les médiations techniques sont deux registres
d'une politique du faire. Notons, qu'il ne s'agit pas de « petites choses » ou d'un
supplément d'âme de la politique mais d'outils indispensables à la reconfiguration des
mondes vécus (à ce titre nous ne parlons plus d'infra-politique, car l'infra suppose le
supra, or nous pensons que la politique ancrée traverse les échelles). On le conçoit en
contrepoint au registre de la participation citoyenne (qui demande du détachement et du
confinement).

II. Les premiers résultats et les dépacements des hypothèses initiales
Nous avons identifié quatre « découvertes », quatre résultats principaux qui émergent de notre
première phase de terrain. La première découverte a trait à la conception de la temporalité qui
traverse ces expérimentations : là où on pourrait s'attendre à trouver quelque chose qui
configure le futur visé, c'est bien plutôt à un brassage des temps auquel on assiste. La deuxième
découverte est liée au rapport des expérimentations à leur environnement institutionnel. Le
concept de « friction » proposé par Anna Tsing rend bien compte de dynamiques mêlant de
manière inextricable conflit et collaboration. La troisième découverte tient au branchement
original entre rapport sensible au monde et expérience technique. Et enfin, la quatrième
découverte a trait à la place prise par l'économie dans ces expérimentations, à travers des
montages économiques éclectiques et étonnants. Dans cette présentation, nous mobiliserons les
deux terrains les plus expérimentaux : les Murs à Pêches à Montreuil et la coopérative
d'habitants Chamarel.
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1. Le brassage des temps
En parlant de brassage de temps, nous soulignons le fait que les expérimentations étudiées ne
relèvent pas d'une histoire progressiste, au sein de laquelle elles constitueraient une avant-garde
ou elles se donneraient comme des précurseurs. D'une part, elles sont caractérisées par leur
incertitude et leur inachèvement, d'autre part, elles mettent en jeu et mêlent constamment des
éléments anciens issus d'histoires diverses et des éléments de nouveauté.
A. L'exemple de Chamarel

À Chamarel par exemple, plusieurs des habitants sont des militants historiques de Vaulx-enVelin. Ils sont participé au montage d'une école publique à la pédagogie Freinet, se sont
impliqués localement dans les luttes de sans papier. Il est clair que ces expériences
d'organisation et de réflexion, notamment autour des enjeux de l'éducation populaire, sont une
ressource importance pour l'expérimentation en cours. Ils puisent notamment dans ces
expériences des vieilles méthodes qui ont fait leur preuve (pour se parler, construire un projet
ensemble, collaborer). De façon plus large, pour ces retraités, l'expérience d'une vie (expérience
affective, mais aussi professionnelle) est une ressource constamment actualisée au présent.
Jean, par exemple, qui a travaillé dans le bâtiment est aujourd'hui référent sur les questions de
bâti. Ou dans un autre registre, l'expérimentation à Chamarel mêle les matériaux les plus
ancestraux (terre, paille) avec les méthodes les plus en pointe.
B. L'exemple des Murs à Pêches

Dans les Murs à Pêches (MAP), les couches de temps affleurent à même le paysage : on peut y
appréhender d'un coup d’œil les murs hérités des horticulteurs présents aux XVIIIe et XIXe
siècles, les infrastructures industrielles du XXe siècle, l'habitat d'après-guerre des gitans, la
réappropriation du site par les associations depuis la fin des années 1990 (jardins
permaculturels, théâtre de plein air, sculptures futuristes en acier, hackerspaces, cultures de
fruitiers). Les couches de temps se retrouvent également dans le sol, avec une multitude d'objets
enfouis et de pollutions accumulées au fil du temps. Les couches de temps s'apprécient aussi à
même la culture des fruitiers. Les cultures telles qu'elles sont expérimentées mêlent des
objectifs de conservation des techniques héritées du passé (ensacher manuellement les fruits
pour éviter qu'un certain papillon ponde son œuf à l’intérieur, ornementer les fruits grâce à la
technique du pochoir...), des objectifs de conservation de variétés anciennes aussi, à des
éléments de réinvention, en matière de dépollution des sols, mais aussi de méthodes de culture
(au travers d'apprentissages nouveaux que font les jardiniers, liés à la permaculture notamment).
Les techniques anciennes sont revisitées à l'aune des enjeux présents pour répondre à la
catastrophe à venir.
2. Les frictions
Nous empruntons à Anna Tsing plusieurs concepts pour rendre compte des expérimentations
étudiées au premier rang desquels celui de friction. Pensé au départ pour décrire des relations
interculturelles complexes en Indonésie, le concept de friction convient particulièrement bien
pour rendre compte de situations dans lesquelles différentes conceptions de l'écologie et de la
politique sont mises en tensions. En parlant de friction, nous voulons mettre en exergue le fait
que les expérimentations étudiées ont recours à des modalités conflictuelles et collaboratives,
et ce en même temps et parfois même successivement avec les mêmes acteurs. Nous voulons
montrer qu'un tel processus, tout ambigu, paradoxal et étrange soit-il donne lieu à des formes
créatives d'interconnexions.
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A. L'exemple des Murs à Pêches

Dans les MAP, les collaborations contingentes d'acteurs mus par des intérêts contradictoires et
conflictuels sont monnaie courante. L'un des exemples les plus manifestes de cette dynamique
est celui du festival des MAP organisé en 2018 qui s'est transformé en manifestation
d'opposition à un projet immobilier prévu à la frontière des MAP, lauréat du concours du Grand
Paris et soutenu par la municipalité, le projet EIF. L'événement a suscité une très large adhésion
et plusieurs milliers de personnes ont défilé dans les rues de Montreuil ce jour-là. Mais en
parallèle à cet événement, les associations collaborent au jour le jour avec les chargés de
mission de la municipalité, agissent de manière coordonnée pour entretenir et reconstruire les
Murs abîmés, accompagnent la mission diligentée par la municipalité pour recenser les espèces
végétales et animales de la zone, parlementent pour maintenir leurs baux, ou bien encore,
répondent aux appels à projet pour obtenir de nouvelles parcelles ou en définir l'usage. De son
côté, la municipalité alterne elle aussi entre une position publique de valorisation de l'action des
associations et une position conflictuelle plus discrète. Un exemple de sa position ambiguë tient
dans le refus qu'elle a opposé à un projet inter-associatif de créer une forêt fruitière de
conservation dans les MAP mais pour re-proposer quelques mois plus tard, en son nom, un
projet similaire à l'échelle de la ville (autre exemple : la maison des MAP, très critiquée
lorsqu'elle a été mise en place mais très utilisée maintenant par les associations, comme salle
de réunion notamment).
3. Sensible et technique
Au cours de cette première phase d'enquête, un nouage original nous est apparu entre le registre
sensible et le registre technique. Nous pensons ici à la fois au rapport sensible que les acteurs
entretiennent avec des matériaux et des techniques mais également à la prise en compte dans le
choix même des matériaux comme dans la mise en œuvre de ces techniques de sensibilités qui
n'en relèvent pas à priori (en particulier d'ordre politique et éthique).
A. L'exemple de Chamarel

Les expérimentations se caractérisent par des combinaisons à chaque fois singulières
d'expertises techniques et de sensibilités. À Chamarel, l'enjeu consiste à construire une
communauté d'expériences depuis des histoires et des trajectoires différentes. La dimension
combinatoire, le complexe expérimental se manifeste donc sous le motif récurrent de
l'enchevêtrement, entre des éléments techniques et des éléments sensibles, personnels. En
s'instituant en maître d'ouvrage, l'ensemble des coopérateurs participe en s'auto-formant mais
aussi en tenant compte fortement des sensibilités des uns et des autres (le besoin de lumière, le
sens donné au partage de tel ou tel espace ou la circulation entre tel et tel autre, une sensibilité
féministe qui est prise au sérieux…).
4. L'économie
Lorsque l'on parle de transition écologique, le thème de l'économie est omniprésent. On le
retrouve généralement sous deux motifs en miroir inversé, comme deux faces d'une même
pièce : d'un côté une « nécessaire » économisation de la transition (via le marché du carbone
notamment) et, de l'autre, sous le mode de l'incompatibilité radicale entre économie et écologie.
Sur nos terrains, ce motif de l'économie apparaît sous des formes plus hétéroclites et mixtes qui
échappent à un partage net entre transition capitaliste et anti-capitaliste.
A. L'exemple des Murs à Pêches

Le motif de l'économie apparaît de manière très forte sur le terrain des MAP comme
économisation de la ville, sous un mode bien spécifique que l'on a appelé dans une enquête
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précédente la métropolisation par le bas (que la sociologie urbaine nomme « la ville malléable »
ou bien « l'urbanisme temporaire »). Ce mode d'économisation prend place dans des espaces
vagues ou en friche, faiblement valorisés, là où il est complexe, incertain et très coûteux
d'entreprendre de grandes opérations d'urbanisation. Les acteurs publics et économiques
s'appuient sur des « petits acteurs », bien implantés sur le territoire, pour le transformer, ils
favorisent par exemple l'implantation temporaire de collectifs, d'associations et de start-ups
(culturelles, environnementales, innovantes) via des baux précaires. C'est une forme
d'économisation des interstices, typique de l'urbanisation des friches industrielles. Mais, à la
différence d'une métropolisation par le haut (ou pour le dire autrement, des grandes opérations
d'urbanisme), la métropolisation par le bas ne totalise pas l'ensemble du territoire concerné, elle
laisse vacants de nombreux interstices, elle laisse également du jeu aux « petits acteurs » pour
définir leurs propres attentes, leurs propres conceptions de l'économie, de l'écologie et ce qu'ils
veulent pour leur quartier. Toujours en nous inspirant des travaux d'Anna Tsing, nous nommons
désormais ces espaces des zones périmétropolitaines, en écho à la notion de « péricapitalisme »,
qu'elle mobilise pour désigner des processus économiques qui sont à la fois dans et en dehors
du capitalisme.
Un exemple intéressant de ce point de vue est celui du Sens de l'humus, une association qui est
là depuis longtemps, mais qui est en cours de transformation. Il s'agit d'un jardin solidaire
orienté permaculture, créé par une association issue des mouvements pour la décroissance, et
restée très radicale dans ses valeurs. Ils reçoivent ainsi des personnes en insertion, mais sans
objectif d'aller vers l'emploi. Ils accueillent les gens pour jardiner tranquillement, prendre le
temps, se reposer, soit à contre-courant des injonctions du moment. Une fois par an, cette équipe
de salariés qui bossent comme des fous, parce qu'elle fait aussi tourner la moitié des
composteurs de pieds d'immeuble de la ville de Montreuil et reçoit de nombreuses écoles pour
des ateliers divers, organise une fête de la paresse. Fred, son directeur, collectionne les chansons
sur ce thème.
Mais pour faire tourner tout ça, ils ont quand même maintenant neuf salariés, ils doivent
constamment aller à la recherche de subventions, faire et refaire des dossiers... Et ils sont
tellement lassés de ça, ils en ont tellement marre de devoir rendre des comptes sur leur activité
qu'au moment où on les retrouve cet hiver, ils viennent de lancer une nouvelle activité de
production de semis d'aromatiques et de plantes sauvages en pots pour cesser de dépendre des
subventions liées à l'activité d'insertion. Elles vont être cultivées en hors-sol dans des grandes
serres. La liberté de mouvement, la capacité d'agir est perçue comme plus grande dans un
régime économique que dans un régime subventionné. Cette action est bourrée de paradoxes et
d'ambiguïtés, c'est ce qui la rend particulièrement intéressante.

*
*

*
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II.4. CAPACITES D’INITIATIVE ET D’EXPRESSION DES TRAVAILLEURS
AGRICOLES SUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE RELATIVE AUX PESTICIDES

(CITTEP)
Coordinateur·rice·s : Jacqueline Candau et Ludovic Ginelli (Irstea Bordeaux)
Organismes participants : Irstea Bordeaux, ETBX et Université Bordeaux-Inserm, UMR 1219
BPH, équipe Epicene
Présentation : Jacqueline Candau et Ludovic Ginelli

I. Une perspective analytique centrée sur les capabilités des travailleurs
Ce projet s’intéresse aux capacités d’initiative et d’expression des travailleurs agricoles dans
leur rapport aux pesticides. Il mobilise un cadrage analytique centré sur la notion des capabilités
des travailleurs agricoles.
Les pesticides constituent un enjeu central de la transition écologique et leurs usages sont l’objet
de dispositifs d’action publique de plus en plus nombreux. Pour autant on ne peut que constater
l’augmentation des ventes. Dans le même temps, l’usage des pesticides et leurs effets sanitaires
font l’objet d’un débat public très nourri, qui s’est fortement intensifié depuis la diffusion du
documentaire « Cash Investigation » en 2016. Dans ce débat public, la voix des travailleurs
agricoles est finalement peu audible. Face à ce constat, nous formulons la question suivante :
cette faible audibilité de la voix des travailleurs agricoles n’est-elle pas la résultante de
capabilités qui seraient entravées ?
La notion de « capabilité » renvoie aux travaux d’Amartya Sen (2000) qui, dans sa théorie de
justice sociale, propose de dépasser l’acception commune de « capacité » puisqu’il invite à
considérer les capabilités comme recouvrant la liberté de choix de suivre ses valeurs et ses
propres préférences et de réaliser ces préférences. En sociologie, Zimmermann (2013) a utilisé
cette notion en s’intéressant aux capabilités professionnelles. Elle a montré que celles-ci sont
liées à l’environnement de travail. Les travaux de Jean-Pierre Darré (1996) centrés sur la notion
de « capacité d’initiative » sont également mobilisés dans le cadre de ce projet.

II. Les capabilités des travailleurs agricoles : un double enjeu de justice
Tout d’abord, il est important de souligner que l’exposition des travailleurs agricoles aux
pesticides renvoie à un double enjeu de justice : d’une part cette exposition aux pesticides est
peu visible, et d’autre part les travailleurs agricoles sont rendus responsables de leur propre
exposition aux pesticides. Les capabilités des travailleurs agricoles renvoient également à deux
enjeux de justice. Tout d’abord, au niveau sociétal, il y a une responsabilisation des travailleurs
agricoles sur leur propre exposition, mais on peut alors se demander, s’ils ont les capabilités à
endosser la responsabilité qui leur est imputée ? Ont-ils la capacité à exprimer leurs problèmes
de santé ? Ont-ils la capacité à exprimer collectivement leurs préoccupations relatives à
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l’utilisation de pesticides et rechercher des solutions pour les résoudre ? Nous formulons alors
l’hypothèse suivante, selon laquelle ces capabilités sont inégales. Le projet sera l’occasion de
mener deux comparaisons : entre salariés agricoles et exploitants agricoles (comparaison de
statuts), puis entre la viticulture et la maïsiculture (comparaison de filières).
Le deuxième enjeu de justice est centré sur l’inégale capacité à participer au débat public. À
notre sens, cette inégale capacité provient du cadrage de la problématique pesticide qui est en
décalage avec la façon dont les travailleurs agricoles se questionnent et sont préoccupés par
l’usage des pesticides.
Ce projet s’appuie sur une méthodologie de recherche-action qui traduit une posture engagée
des chercheur·e·s. C’est aussi un choix méthodologique qui permet d’éprouver et faciliter ces
capabilités dans un objectif d’empowerment. Nous cherchons ainsi à mettre en place deux
dispositifs d’empowerment : (1) un dispositif (ergotoxicologie et ethnologie du travail) qui
institue un groupe de viticulteurs avec leur famille autour de la détection des expositions aux
pesticides ; (2) un deuxième dispositif (sociologie) qui rassemble deux groupes de viticulteurs
et de salariés agricoles pour réfléchir collectivement et répondre à leurs propres préoccupations
sur les pesticides.

III. Les premiers résultats
Les premiers résultats sont centrés sur ce qu’ont commencé à produire ces premiers dispositifs
pour recadrer le problème des pesticides en partant du point de vue des travailleurs agricoles.
1. Structuration des (in)capacités des travailleurs viticoles
L’hypothèse d’une gestion du risque par la responsabilité individuelle qui contribue à la mise
en incapacité des travailleurs agricoles est largement confirmée par les cadrages à large échelle
des politiques de gestion du risque (Plan Écophyto, CertiPhyto…) qui mettent l’accent sur les
bonnes pratiques individuelles, par la médiatisation des pesticides... La question des zones de
non-traitement, très médiatisée depuis cet été, produit un cadrage sur la santé des riverains et
induit une réponse centrée sur le non-traitement. En réaction, l’habitat est alors pensé comme
incompatible avec toute forme d’agriculture, et donc in fine l’opposition entre travailleurs
agricoles et habitants s’en trouve exacerbée.
Il est intéressant de noter que des cadrages alternatifs sont proposés, notamment par des
associations anti-pesticides, pour remettre en question cette notion de non-traitement et
proposer, à la place, l’instauration de systèmes agricoles alternatifs, notamment en agriculture
biologique.
Par ailleurs, le cadrage de la santé au travail renvoie au second plan la question du risque
chimique par rapport à d’autres risques. En Gironde, les syndicats (y compris les syndicats de
salariés) participent au confinement de cette question des risques chimiques, et c’est le risque
des TMS qui est beaucoup plus mis en avant. Plus généralement, les risques professionnels de
santé sont tacitement intégrés au contrat de travail, le risque est alors couvert par l’Assurance
maladie, la question de l’exposition devenant ainsi secondaire. De plus, la santé
environnementale, les risques environnementaux pour la santé bénéficient d’une meilleure
audience politique et médiatique que la santé au travail.
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2. Des phénomènes de renforcement des capacités des travailleurs agricoles
Malgré ces facteurs de mise en incapacité des travailleurs agricoles, les choses commencent à
bouger. Des collectifs anti-pesticides voient le jour en Gironde pour porter la voix des
travailleurs parmi d’autres. Deux d’entre eux sont portés par des proches de victimes
travailleurs agricoles (salarié ou agriculteur). Tous travaillent en réseau avec des ONG, des
médecins, des chercheurs, des syndicats agricoles minoritaires. Ils mènent des actions pour
instaurer et rééquilibrer le rapport de force en mettant à l’agenda la question des pesticides, y
compris la question de santé des travailleurs agricoles. Par exemple est posée la question du
délai de ré-entrée des travailleurs agricoles sur les parcelles agricoles.
Sous l’effet de l’action de ces collectifs, il y a une publicisation des risques pour la santé. Mais
on observe malgré tout une mise sous silence persistante des travailleurs agricoles, notamment
parce que les institutions agricoles et leurs relais discréditent ces lanceur·se·s d’alerte sur la
forme (violence, irrationalité…) et participent à un blocage de la mise en débat. Les relations
professionnelles entre viticulteurs donnent à voir une faible entraide, et plutôt une concurrence,
ce qui ne favorise pas la mise en débat et la réflexion collective sur cette question. Les salariés,
quant à eux, s’expriment moins facilement depuis qu’il y a eu ces manifestations et ces actions,
du fait de pressions qui auraient été exercées par certains employeurs. Certains viticulteurs
redoutent que débattre de l’exposition des salariés aux pesticides accroisse la pénurie de main
d’œuvre, quand les élus syndicaux salariés, eux, restent en retrait de cet enjeu, parce que le
risque chimique serait moins prioritaire selon eux.
3. Les travailleurs viticoles, des capabilités sous conditions
A. La détection des expositions par les viticulteurs et leur famille
(ergotoxicologie et ethnologie du travail)

Les conditions de ce dispositif visaient à co-construire la mesure de l’exposition avec les
travailleurs en portant une attention à leurs savoirs et en allant jusqu’à partager l’expertise entre
praticiens et experts. Ce dispositif a ainsi conduit à une redéfinition du dispositif initial. La
renégociation a notamment porté sur le souhait des viticulteurs de porter attention à la situation
globale, ce qui a amené à négocier la sortie des familles et conjoint·e·s du dispositif qui étaient
perçu·e·s comme une pression supplémentaire. Le dispositif a ainsi été redéfini et il a permis
une réflexion collective effective, qui a produit des solutions. La situation jugée prioritaire a été
modifiée en proposant du matériel agricole en brevet libre de droit pour pouvoir être adapté par
chaque travailleur. Un support pédagogique est en cours de réalisation suite à ces réflexions.
Des capabilités ont pu émerger de ce dispositif. Se pose encore la question de l’influence du
statut des participants à ce dispositif : pourrait-on faire la même chose avec des salariés
agricoles qu’avec les chefs d’exploitation, relativement autonomes, qui ont participé à ce
dispositif ?
B. Les capacités des travailleurs à exprimer et solutionner collectivement leurs
préoccupations relatives aux pesticides (sociologie)

Le groupe n’est pas encore mis en place, mais des entretiens préalables ont été menés. Il ressort
que sur certaines communes les dynamiques locales sont plus favorables, moins
concurrentielles, avec des réseaux d’entraide entre agriculteurs et des municipalités plus
ouvertes à ces enjeux-là. Pour autant, dans ces entretiens, le risque santé reste difficile à

50

Session 2 : Communs et composition du monde commun

aborder : on perçoit bien que la gestion individuelle du risque est intériorisée, et que la mise
sous silence de cette question fonctionne. Par ailleurs, l’implication des interlocuteurs
professionnels, et notamment de la Chambre d’Agriculture qui pourrait porter ces groupes, n’est
pas encore acquise. Dans ces conditions, se pose vraiment la question de la place de la santé
dans ces futures discussions collectives.

IV. Perspectives
À ce stade du projet, nous sommes face à des difficultés « opérationnelles » qui sont révélatrices
de la structuration des (in)capacités d’initiative des travailleurs, de tous les facteurs bloquants,
structurels qui se posent au niveau des travailleurs agricoles. Nous ne sommes pas encore en
mesure de préciser si ces facteurs sont différenciés en fonction des statuts des participants et
des filières. Cette question sera investiguée avec la poursuite du projet.

*
*

*
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DISCUSSION DE LA SESSION 2
Vincent LHUILLIER (projet Gratiférias) : Pour le projet Tacite, quels exemples de formes
d’organisation du travail pourraient être en lien avec la transition écologique ? C’est sur le
contenu des projets ? Sur le fait qu’on travaille chez soi ? Finalement, pourquoi êtes-vous
surpris ?
Geneviève FONTAINE (projet Tacite): On avait posé cette hypothèse qui s’était exprimée
dans les premiers séminaires du programme Cit’in où, à chaque fois que l’on parlait
d’économie, on parlait essentiellement des modes de consommation, parfois des modes de
production, mais rarement de l’existence de liens éventuels entre des formes d’organisation du
travail ou des attentes et des aspirations par rapport à cette organisation du travail et aux formes
de coopération. Finalement, il est possible d’identifier trois niveaux d’interrogation : (1) le
niveau individuel où se pose la question du lien entre travail autonome émancipateur et revenus
ou niveau de vie ; (2) le niveau de la coopération où se pose la question de la coopération interstructure, multi-partenariale à l’échelle d’un territoire ; et (3) le niveau sur les trajectoires
d’organisation, d’inter-coopération, où se pose la question de ce qui se transmet aussi bien sur
le volet économique que sur le volet organisationnel. On partait de l’idée que ce lien transition
écologique / organisation du travail était un impensé… mais notre étonnement, c’est que ce
n’est pas un impensé. Au-delà de l’impensé, les premières Universités Éphémère ont montré la
difficulté de penser ce lien : les acteurs n’y arrivent pas, même quand on prend le temps
d’essayer de le faire.
Lydie LAIGLE (participante) : Je me questionne sur le lien social/écologie… En quoi les
recherches peuvent se positionner dans ce questionnement ? À plusieurs reprises, on a évoqué
la question de la vulnérabilité qu’il est intéressant de resituer dans une approche transversale :
la vulnérabilité énergétique peut renvoyer à la vulnérabilité d’exclusion du logement, de
condition de vie, d’exclusion au logement… Pour appréhender le lien social/écologie, il est
important de ne pas extraire la vulnérabilité de ces conditions de production sociale. Par
exemple, dans nos territoires d’Aubervilliers, on voit bien que certains quartiers d’habitat social
qui ne sont pas du tout sensibilisés à la cause environnementale, bien qu’ils la subissent de plein
fouet, parce qu’ils cumulent des affiliations parentales avec des conditions d’alimentation
précaires, des conditions de logement précaires… toutes ces conditions se cumulent.
Un autre de mes questionnements porte sur l’aspect transformationnel de la transition
écologique. Je me demande dans quelle mesure la transition est transformative ? Et de quoi ?
Du rapport au politique ? Du rapport à l’action publique ? De visions du monde, de référentiels,
du rapport aux autres ? Ces questions s’adressent aussi à nous-mêmes, chercheurs : comment
replacer la transition dans son caractère transformatif ou transformationnel dans nos énoncés,
dans nos manières de repositionner ces initiatives, de repositionner la transition écologique y
compris dans les référentiels de l’action publique, y compris dans les rapports entre citoyens et
élus ?
Rémi BARBIER (programme Cit’in) : Pour le projet Tacite, est-ce que dans ce que vous
dites de la difficulté des acteurs de s’approprier ou de se sentir concernés par la transition
écologique, il y a un rejet du discours, du programme, de la dimension institutionnelle de la
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notion même de transition écologique ? Là où ils ne sont pas forcément indifférents aux enjeux
de la transition écologique, ils pourraient présenter un certain rejet de ce programme qui porte
un certain nombre de valeurs et qui définit une certaine vision de ce qu’est la transition
écologique. Finalement, comment les acteurs que vous rencontrez se saisissent, et s’approprient
ou rejettent la notion de transition écologique ?
Pour le projet Démoster, y a-t-il une dimension processuelle dans les initiatives sur l’émergence
de la préoccupation de la précarité énergétique : on commencerait par la production d’énergie
pour soi, et ensuite, dans la dynamique du projet, émergerait la préoccupation de précarité
sociale, d’en faire bénéficier l’extérieur ?
Laurence GRANCHAMP (projet Excipient) : Ma question va dans le même sens que celle
de Rémi : est-ce que les acteurs ne perçoivent pas trop la transition écologique comme une
notion institutionnelle ? Cette question renvoie aussi à la posture du chercheur : est-ce que nous,
en tant que chercheurs impliqués dans des démarches participatives, nous nous considérons
comme faisant partie de la transition écologique ?
Geneviève FONTAINE (projet Tacite) : Il y a trois cas très différents ! À Grasse, on est dans
une coopérative dont la transition écologique est une porte d’entrée du projet. Même là, on se
rend compte qu’il y a beaucoup de mal à questionner le travail invisible, le travail bénévole, les
formes d’organisation, les contraintes demandées aux salariés de dépasser leur poste de salarié
pour aller vers un engagement militant… c’est l’impensé du travail qui se révèle. À Paris, c’est
tout le vocabulaire institutionnel autour de la transition qui est impensé… ce qui relève plutôt
de postures et comportements individuels des personnes. Dans le troisième terrain, on est encore
dans l’organisation, et là on rencontre des acteurs qui se revendiquent de la transition
écologique, et d’autres pas. Il y a donc un problème d’appropriation de ce vocabulaire et du
programme institutionnel qui est derrière. Se pose notamment la question de savoir si on ne
revient pas uniquement à l’enjeu de la transition énergétique en oubliant les dimensions sociales
qui sont derrières ? Dans tous les cas, il ne faut pas perdre de vue que ça ne veut pas dire que
les personnes ou les organisations n’identifient pas ces enjeux de transition écologique !
Thomas LAMARCHE (projet Tacite) : On a pensé ces Université Éphémères en trois temps.
Tout d’abord, la question de la transition écologique à l’échelle du travail et des formes
d’organisation du travail. Pour ceux qui étaient préoccupés par la question du travail, il s’agit
de créer une démarche d’acculturation à la transition écologique, sans revenir sur l’approche
normative de la transition écologique qui s’impose à nous. Enfin, lors de la dernière Université
Éphémère, nous abordons un des chainons manquants du travail coopératif : la manière dont
nous travaillons en inter-coopération.
Nicolas CHOCHOY (projet Tacite) : Pour les acteurs, cette question de la transition
écologique, on ne sait pas d’où ça vient, c’est des mots-clés (adaptation, durabilité,
innovation…). C’est juste que ça ne fait pas sens pour eux ! Ce n’est pas tant qu’ils ne s’y sont
jamais intéressés.
Laurence GRANCHAMP (projet Excipient) : Qu’est-ce qui est nouveau dans votre travail ?

53

Session 2 : Communs et composition du monde commun

Thomas LAMARCHE (projet Tacite) : On a effectivement plein d’éléments qui ne sont pas
nouveaux et qui résonnent particulièrement avec des travaux du XIXe siècle, notamment sur
l’organisation critique de la salarisation du XIXe, et maintenant sur une critique de la désalarisation actuelle. Il y a une dynamique critique qui n’est effectivement pas radicalement
nouvelle. Cela étant, les préoccupations portant sur la qualité de vie des produits, sur les
processus de production, sur l’insertion dans la circularité, dans le fonctionnement ou le réusage
sont des préoccupations nouvelles qui n’existaient pas ou pratiquement pas il y a 20 ans.
Finalement, ce qui nous intéresse, c’est comment se font les bricolages : quels arrangements
avec différents types de financement, de réseaux, de production… On assiste à des
recombinaisons, des bricolages…
Geneviève FONTAINE (projet Tacite) : Par rapport à cette notion de recombinaison et de
bricolage, il faut préciser que nous travaillons avec des personnes qui cherchent des formes
différentes, moins radicales que dans certains milieux alternatifs. Elles cherchent à maintenir
des fonctionnements quand même traditionnels.
Nicolas CHOCHOY (projet Tacite) : Pour le dire encore différemment, ces personnes
souhaitent articuler, cumuler liberté et sécurité.
Renaud HOURCADE (projet Démoster) : Pour la dimension processuelle, on constate sur
nos terrains que la précarité énergétique est affichée, mise à l’agenda dès le début, mais elle est
finalement abandonnée ou non-mise en place. Il existe une réelle préoccupation de ne pas faire
d’une coopérative une dynamique de préemption par les riches, mais bien de viser une
intégration des dimensions sociales, notamment de la précarité énergétique.
Anne GOUDOT (projet Écopiste) : Dans quelle mesure le mouvement des coopératives est
traversé par différents courants ?
Thomas LAMARCHE (projet Tacite) : Oui, effectivement, toute l’économie sociale et
solidaire, et le mouvement des coopératives en particulier, est traversée par des courants très
différents.
Gilles VERPRAET (participant) : Ma question s’adresse à l’équipe CITTEP : est-ce que vous
imaginez de mettre en place des petits groupes de discussion, ce qui nécessiterait de couper les
réseaux existants et de faire presque un travail au corps à corps…
Jacqueline CANDAU (projet CITTEP) : On s’inspire beaucoup des travaux de Jean-Pierre
Barré sur la mise en place de groupes de discussion. Il s’inscrivait dans une critique de la
méthode diffusionniste qui consiste à s’appuyer sur les innovants et les leaders en pensant que
s’ils mettent en œuvre une innovation, ça ferait tache d’huile. Sa méthode visait à contrecarrer
ce qu’il appelle un « racisme de l’intelligence ». Il invite donc à se situer au plus près des
relations interindividuelles des praticiens. Ce sont bien ces principes qu’on remobilise dans le
projet CITTEP.
Ainsi, dans certaines communes du Blayais, bon nombre de viticulteurs sont à la fois
producteurs, mais également transformateurs et indépendants. Ils sont donc en concurrence.
Certaines initiatives nous font penser qu’il y a un substrat pour tenter la mise en place de ce
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type de groupes de discussion collective avec tous les agriculteurs de la commune, et pas
seulement ceux qui sont pré-identifiés comme innovants.
Laurence GRANCHAMP (projet Excipient) : Dans le projet Infra-Pol, il y a plusieurs
éléments qui font écho à nos terrains. Mais vous n’avez pas pris comme un obstacle le fait de
ne pas avoir une seule thématique centrale… Comment vous avez réfléchi vos terrains
ensemble ? Comment avez-vous fait ?
Amandine GUILBERT (projet Infra-Pol) : Pour nous, la thématique centrale c’était
l’infrapolitique qu’on appelle autrement maintenant. Les pratiques des expériences
quotidiennes dans une coopérative d’habitat, ou dans une copropriété, ou aux Murs à Pêches,
nous semblent être le moyen de circuler entre des expériences effectivement très différentes,
mais où l’inscription dans un territoire donné est structurante. Même aux Murs à Pêches où ils
ne dorment pas, les gens habitent bien le territoire, ils s’interrogent sur le lieu de vie qu’ils
désirent construire et voir naitre dans cet espace-là. Ces questions ne sont pas si éloignées de
celles que peuvent se poser des habitants qui s’interrogent sur les formes d’habitats qu’ils
souhaiteraient construire. Tous les problèmes qu’ils affrontent font déjà partie intégrante de
l’objectif : il n’y a pas de différence entre le processus, le vécu de l’expérience en cours et
l’objectif visé. Dans nos trois terrains, il n’y a pas de différence entre un objectif qui serait « ce
que seront ces expériences dans 20 ans » et ce que les personnes vivent aujourd’hui.
Les expérimentations sont menées au jour le jour et tiennent compte des forces en présence, des
mondes dont sont porteurs les uns et les autres, des expériences passées… Chacun vient avec
ses expériences et sont parties prenantes des objectifs visés. Sur aucun de ces terrains, la
question de la transition n’est posée comme telle, dans ces termes là… mais ce n’est pas un
obstacle pour nous parce que l’intérêt de ce projet est précisément de regarder comment les
gens parlent d’écologie et de politique.
Jacqueline CANDAU (projet CITTEP) : Ca m’a intéressé que vous annonciez avoir pris de
la distance par rapport à la notion d’« infrapolitique ». Est-ce à dire que vous abandonnez
complètement la visée politique de ces expérimentations ?
Amandine GUILBERT (projet Infra-Pol) : Non, pas du tout ! La politique est centrale dans
notre projet, sous des registres très différents ! On parlait, au lancement du projet,
d’« infrapolitique », mais aujourd’hui, on se demande si le terme n’est pas contreproductif. En
effet, ce terme implique du supra-politique et une opposition entre les deux, alors que pour
nous, les enjeux politiques globaux sont contenus dans les expériences locales. Ça se joue y
compris dans les rapports avec le politique institué. Par exemple, dans la coopérative
d’habitants, ils ont dû négocier avec la mairie, la Région, la métropole de Lyon pour pouvoir
monter leur projet. Il y a eu énormément de négociation avec le politique, ce n’est pas un habitat
qui est complètement détaché des enjeux globaux. Ils sont aussi faire valoir pour la ville de
Vaux-en-Velain, sur les projets de construction, sur les techniques d’isolation paille, ils sont
dans les enjeux énergétiques et d’isolation. On ne voulait plus utiliser un concept qui renvoie à
l’idée d’une sous-politique qui serait celle de l’habiter et qui serait distincte d’une politique plus
méta, globale sur d’autres enjeux.
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Rémi BARBIER (programme Cit’in) : Toujours pour le projet CITTEP, observez-vous une
articulation, un embrayage vers d’autres thématiques, au-delà de l’habitation ? Y a-t-il, là
encore, une dimension processuelle avec une évolution progressive vers une diversité de
préoccupations (éco-rénovation, création de l’espace urbain, gestion de l’habitat partagé…) ?
Amandine GUILBERT (projet Infra-Pol) : Sur les expériences de copropriété que l’on a
étudiées, on en est encore à une phase d’amorce. On n’a donc pas encore travaillé sur un temps
plus long. C’est plutôt la négociation du démarrage du travail d’éco-rénovation que nous avons
observée pour l’instant. En revanche, sur les coopératives d’habitants, c’est effectivement pensé
dès le départ
Rémi BARBIER (programme Cit’in) : Il y a des initiatives pour accompagner, structurer ces
copropriétés pour les amener vers une sorte de gestion durable de leur espace commun.
Amandine GUILBERT (projet Infra-Pol) : Ça fait partie des enjeux initiaux pour les
coopératives d’habitants. Pour les copropriétés, le point de bascule se fait au niveau des travaux
d’éco-rénovation. On peut imaginer, si l’enquête se poursuit, de regarder ces dynamiques /
articulations.

*
*

*
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III.1. PLANIFICATION URBAINE, PARTICIPATION ET TRANSITION
ECOLOGIQUE. ENSEIGNEMENTS DU SUIVI-EVALUATION DE LA REVISION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAILLANS
Coordinatrice : Sabine Girard
Organismes participants : Irstea
Présentation : Sabine Girard et Solyane Dard

I. Présentation du projet, problématique et méthode
1. Présentation du projet
Ce projet de recherche-action porte sur la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
commune de Saillans qui a été réalisée au moyen d’ambitieux dispositifs participatifs. Cette
présentation sera axée sur le dispositif participatif du panel citoyen. Ce choix parait pertinent,
notamment au regard de l’actualité et du lancement prochain de la Convention citoyenne sur le
climat, afin de discuter des notions d’engagement et de désengagement des participants, des
trajectoires, des facteurs et des formes de (dés)engagement des citoyens dans un dispositif
comme le panel citoyen. Cette présentation s’appuie en grande partie sur un travail réalisé au
printemps 2019 par Solyane Dard, étudiante en sociologie à l’Université de Tours.

Figure 1 : Présentation du dispositif participatif de révision du PLU de Saillans.
Source : Auteures

Cette expérimentation ne peut pas nécessairement être qualifiée de « citoyenne » parce qu’elle
est à l’initiative de et située dans l’institution : la Mairie de Saillans, qui a la particularité d’être
issue d’une liste citoyenne, et qui met en place depuis six ans une gouvernance collégiale et
participative. Ce projet de la mairie vise à renverser la posture classique de l’élu, avec une
certaine horizontalité entre gouvernants et gouvernés et avec la construction, chemin faisant,
du projet politique avec les habitants.
Un PLU est un outil réglementaire de planification stratégique à l’échelle locale, typique de la
politique publique française. Il vise à réaliser un diagnostic de l’état et des enjeux de la
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commune, à définir de grands objectifs de développement et aménagement de la commune sur
la base d’un scénario d’urbanisation, et enfin à décliner ces objectifs en un règlement et un plan
de zonage. Pour la révision du PLU de Saillans, un Groupe de Pilotage Citoyen (GPC) a été
constitué. Il comprend pour les ¾, un ensemble d’habitants tirés au sort, et pour 1/4 des élus.
Ce dispositif mixte est l’instance décisionnaire du processus de révision du PLU, sur l’ensemble
de sa durée (soit plus de deux ans). Il s’appuie sur de la matière travaillée avec l’ensemble des
habitants dans le cadre d’ateliers participatifs. À la fin du processus de décision, le Conseil
municipal a pris l’engagement moral d’entériner les décisions prises par le GPC.
2. Problématique et méthode
Pour cette présentation, centrée sur le GPC, nous nous intéressons à la question suivante :
Comment et en quoi l’expérience de participation au GPC produit-elle des formes
d’engagement (ou désengagement) différenciées pour ses membres ? Pour y répondre, nous
mobilisons de manière complémentaire une approche structurelle et compréhensive, autour de
deux hypothèses principales : d’une part, les (dés)engagements sont fonction de la rencontre
entre le dispositif lui-même (offre de participation : modalités de participation concrètes,
caractéristiques organisationnelles) et les dispositions et positions sociales des membres
citoyens du GPC ; d’autre part, ils sont aussi fonction de la rencontre entre le dispositif et le
sens que donnent les membres citoyens à leur participation au GPC ainsi que leur interprétation
subjective de l’offre de participation (fonctionnement, contenu décisionnel, déroulement etc.).
Dans les deux cas, une attention est portée aux contextes : différentes échelles (micro, méso,
macro) et champs divers (social, politique, institutionnel, etc.) dans lesquels ils se déploient.
Le travail a consisté à analyser d’un côté l’offre de participation, et de l’autre la réception de
cette offre, en mobilisant des méthodes d’observation, de suivi des participants, d’analyse des
comptes rendus, des documents du projet, d’entretiens semi-directifs, d’auto-évaluation, de
débriefing… Nous espérons ainsi tirer des enseignements portant sur les formes, les logiques
et les trajectoires de (dés)engagement, sur la reconfiguration des formes de l’action publique,
et sur les contradictions entre participation citoyenne et défis écologiques.

II. L’offre de participation
1. Des finalités en tension
Initialement, la mairie a souhaité réviser son PLU à la fois par obligation règlementaire, mais
aussi pour porter un projet un peu plus ambitieux en termes de vision stratégique pour le village
et d’inclusion des citoyens dans la prise de décision. Cette révision du PLU renvoyait donc à
des objectifs politiques de renforcer et améliorer la démocratie locale (à l’image du modèle de
gouvernance mis en place à la mairie), et de s’inscrire dans la transition écologique pour
sensibiliser aux enjeux (localement, c’est essentiellement les enjeux de production d’énergie
renouvelable, de mobilité et d’alimentation) et de favoriser les changements de pratiques. Audelà de ces objectifs politiques, des objectifs gestionnaires étaient posés, qui portaient sur
l’amélioration de l’action publique de planification territoriale : faire un « bon PLU » au regard
des normes nationales et un PLU « applicable et appliqué » localement, ainsi que sur la
crédibilité de l’expérience participative de Saillans (vis-à-vis d’autres échelles et partenaires de
l’action publique).
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On aperçoit une certaine ambivalence des finalités et un double défi. Tout d’abord, entre
objectifs gestionnaires et objectifs politiques, il est possible d’être « sage » en se contentant
d’appliquer les normes nationales ou d’être plus subversif. De plus, il est nécessaire de trouver
un équilibre entre l’objectif démocratique et l’objectif environnemental : qu’est-ce qui est
négociable ? Qu’est-ce qui ne l’est pas ? Quel est l’horizon fixé ? Jusqu’où s’inscrit-on dans la
transition écologique ?
Il est important de rappeler certaines spécificités du dispositif (le GPC) mis en œuvre : ce
groupe était constitué d’un public mixte (à la fois des habitants tirés au sort et des élus) et le
projet politique n’était pas défini à l’avance, il était à construire. Ce dispositif avait pour objectif
de renforcer la démocratie locale, d’améliorer l’action publique de planification territoriale en
visant la recherche de l’intérêt général dans un modèle délibératif et de recherche de consensus
(ce qui a pu être un frein à l’expression de points de vue privés), et de s’inscrire dans la transition
écologique (à travers des ateliers de sensibilisation aux enjeux énergétiques et des outils
d’accompagnement aux changements de pratiques).
2. La mise en œuvre concrète
Il y a eu 39 évènements organisés avec la population, avec un total de 434 participants différents
(sur une population totale de 1 300 habitants), sous des formes variées (réunions publiques
réunions de quartiers, visites de terrain, maquettes, ateliers vidéo, etc.). Au sein du GPC, 32
réunions ont été organisées (dont 20 obligatoires) auxquelles un taux de 80% de présence en
moyenne a été observé.

Figure 2 : Participation à l'ensemble des activités du dispositif participatif de révision du PLU de Saillans.
Source : Auteures
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Figure 3 : Participation au Groupe de Pilotage Citoyen de la révision du PLU de Saillans.
Source : Auteures

En termes de résultats, cette révision du PLU a abouti à une diminution nette de la surface
constructible conséquente : on est passé de 29 hectares constructibles en 2008 à moins de 7
hectares en 2019, avec une densification importante de l’habitat pour poursuivre la dynamique
de croissance démographique. Il est intéressant de noter que ce changement correspond
exactement à ce que les normes nationales requièrent. Pour les habitants, c’est un changement
radical de mode d’habitat, car il devient nécessaire de passer de l’îlot individuel avec pavillon,
piscine et parking privé… à de l’habitat groupé ou semi-groupé, avec espaces communs.

Figure4 : Schéma des objectifs du futur PLU de Saillans (résultant du dispositif participatif).
Source : Auteures

Une des plus grandes difficultés rencontrées porte sur la confrontation entre cette participation
élevée et le caractère très technique et centralisé du champ d’action de l’urbanisme. En
particulier, un point de blocage essentiel a été, dans un souci de participation, de rendre
transparent toutes les règles du jeu, parmi lesquelles l’interprétation de la loi (les doctrines
départementales des services de l’État sont rarement rendues transparentes, car elles reposent
sur des calculs plus ou moins fins, plus ou moins techniques…). Cette absence de transparence
a provoqué une certaine méfiance de la part de certains participants.
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III. La réception de l’offre de participation
Les motifs initiaux de participation sont liés à l’appartenance générationnelle, aux réseaux de
sociabilités et à l’appartenance territoriale, et enfin aux parcours de vie, que ce soit la profession
ou le lieu de résidence. Nous avons pu distinguer deux profils-type qui se dégagent au regard
du rapport des participants à la décision. Un premier profil-type renvoie à une « citoyenneté
engagée » (auquel se rattachent principalement les habitants les plus jeunes) où l’on porte une
idéologie politique à la fois de l’inscription dans des objectifs environnementaux plus élevés,
mais aussi de défense de la participation comme acte décisionnel. Un deuxième profil-type se
dégage qui renvoie à une « citoyenneté de devoir » (auquel se rattachent les habitants les plus
âgés) où l’on souhaite s’inscrire dans le cadre : c’est bien d’interroger les habitants, mais c’est
aussi bien qu’à la fin de ce soient les élus qui décident car ils ont été élus pour ça. Ainsi, pour
les participants qui étaient plutôt porteurs d’une citoyenneté engagée, la pression temporelle, la
technicité et le centralisme du champ de l’urbanisme apparaissaient comme des freins, voir des
facteurs de désengagement, (dans la mesure où ces éléments induisent des modalités de
participation ne permettant pas pleinement la constitution d’un groupe décisionnel).
Nous avons également observé des troubles de la légitimité pour la quasi-totalité des membres
du GPC, pour différentes raisons, facteur de désengagement. Pour certaines personnes, pourtant
très engagées, leur légitimité est remise en cause au regard de certains « anciens » ancrés dans
le village. Une autre personne a senti son identité territoriale illégitime car étant arrivée très
récemment dans le village. Pour d’autres, ce sont les craintes de représailles de la part du reste
de la population qui viennent troubler leur légitimité à porter une décision. Une autre source de
ce trouble tient à la tension entre (1) porter une ambition idéologique (de transition énergétique)
et (2) porter une ambition démocratique en voulant représenter au mieux la population et donc
de se conformer à ce qu’on estime être porté majoritairement. Cette estimation repose sur des
connaissances variables pour chacun, selon, d’une part, la participation aux ateliers grand public
et d’autre part les réseaux de sociabilité existants par ailleurs. Enfin, ce trouble est lié in fine à
l’adhésion requise, mais du coup contestée par certains, aux valeurs et principes sous-jacents
au dispositif : la dilution les frontières entre gouvernants et gouvernés qui ferait que la ligne
politique serait co-construite entre élus et citoyens et les décisions co-portée.
Enfin, il est important de noter qu’aucun membre du GPC, engagé ou pas engagé, n’a souhaité
prendre la responsabilité des décisions devant l’ensemble des habitants. Ils ont pris les
décisions, mais ils n’ont pas voulu les porter publiquement. Ce sont toujours les élus qui ont
pris le relai et qui ont porté ces décisions, même s’il était transparent pour tout le monde que
ces décisions émanaient du Groupe de Pilotage Citoyen.

IV. Enseignements et perspectives
Au terme de cette démarche participative de révision du PLU, et en première approximation,
on pourrait dire que pas grand monde n’est satisfait de ce qu’énonce le PLU en termes de
consommation d’espace foncier : d’un côté, certains pensent qu’il est trop restrictif pour le
développement du village, de l’autre, certains pensent que l’ambition écologique n’est pas assez
forte. Par contre, une entité est très satisfaite : c’est l’État (ses services déconcentrés), qui
considère le PLU comme exemplaire, en termes d’application des orientations réglementaires
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actuelles. Finalement, l’impression est que ce dispositif participatif a permis de faire un travail
de pédagogie et de la communication, que les autorités publiques ou les partenaires de la
planification urbaine (bureau d’étude, bailleurs sociaux, …) font insuffisamment, tout au moins,
dans le cas de petites communes rurales. Mais cet énorme dispositif participatif n’aurait-il servi
qu’à cela ? N’a-t-il aboutit qu’à du « consensus mou », qui est une critique classique dans le
champ de la participation ? A ces questions, il convient d’analyser avec plus de finesse les
productions et les effets du processus participatif, non seulement sur la décision publique, mais
également sur les individus. En particulier, c’est au contraire un « compromis dur » qui semble
s’être forgé, se traduisant par : (1) la montée en compétence politique de la population (capacité
à comprendre les enjeux et s’exprimer dans le champ politique ; ex : pluralité des formes
d’expressions spontanées et qualité des débats tenus) ; (2) l’affirmation et même le
renforcement de points de vue contradictoires et argumentés pour le développement du village
mais aussi sur la gouvernance municipale (ex : création d’un collectif d’opposition au PLU
préfigurant les futures élections municipales sur ces deux sujets) ; (3) l’appropriation des enjeux
et de la réglementation produite (en particulier en matière énergétique), facteur de son respect
ultérieur (ou de son non-respect, mais en connaissance de cause) ; (4) l’identification collective
d’enjeux pour le village, non réglés dans la révision du PLU, et faisant d’ores et déjà l’objet de
nouvelles requêtes de participation de la part de la population (ex : quelle agriculture sur le
village, en lien avec l’alimentation et la santé ; ex : création d’un Groupe Action Projet
« pesticide »).

Figure 5 : Illustrations du dispositif participatif (exemples d’outils mobilisés).
Source : Auteures

*
*

*
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III.2. ACTE : APPROPRIATION ET COMMUNS DE LA TRANSITION
ÉNERGETIQUE PAR LA RECHERCHE ACTION PARTICIPATIVE
Coordinateur : Bertrand Bocquet
Organismes participants : CNAM, CNRS, Université de Lille, Université de Lyon, Université
de Montpellier, Hesam Université
Présentation : Bertrand Bocquet

I. Présentation, hypothèses et méthode
La transition énergétique pose un certain nombre de défis en termes d’incertitudes, de
controverses, d’intérêts et d’impacts collatéraux sur le climat, la santé ou encore l’alimentation.
Dans ce projet, nous concevons la transition énergétique comme une mise en mouvement, une
action. Se pose alors la question de la relation action-connaissance. Cela nécessite d’avoir un
état réflexif permanent avec les acteurs. Il convient aussi de répondre au manque de recherches
transversales et impliquées en proposant de nouvelles formes de recherche coopérative, en lien
avec les sciences participatives.
Le projet ACTE constitue un pari de la faisabilité de coopérations chercheurs-acteurs dans des
configurations autonomes et polycentriques avec un objectif d’accélération de la transition
énergétique. Les hypothèses initiales du projet sont les suivantes :
• l’importance de contextualiser fortement les problématiques de recherche ;
• l’adoption d’un point de vue comparatif dans l’analyse (en prenant des configurations
de terrain différentes) ;
• la capacité des configurations participatives a permis une meilleure appropriation des
enjeux de la transition énergétique, d’une part par les aspects socio-cognitifs et le
partage de pratique, d’autre part par les aspects décisionnels de l’action individuelle,
collective et/ou publique, et enfin par la transformation des rapports entre les collectifs
d’acteurs engagés et les acteurs économiques et publics ;
• la nécessité d’avoir un lien fort entre les chercheurs et les acteurs.
Ce projet s’inscrit dans le programme Cit’in à travers la notion de démocratie du faire et les
articulations entre l’agir citoyen et l’action publique (en recherche). Plus spécifiquement, ce
projet s’inscrit prioritairement dans l’axe 8 du programme Cit’in qui porte sur les nouveaux
formats de recherche pour la coopération entre chercheurs et acteurs de la transition.
Le projet ACTE regroupe six terrains constitués par des zones urbaines denses. Quatre terrains
abritent des initiatives citoyennes, et deux des initiatives institutionnelles. Dans chaque terrain
d’initiatives citoyennes, nous avons mis en œuvre une démarche de recherche action
participative (RAP) pour : (1) aller de la co-construction d’une question de recherche (ce
projet), et poursuivre la démarche avec l’acquisition et l’analyse de données, et aboutir à des
prises de décision et des développements de l’action ; et (2) tester la validité de la méthode par
sa stabilité et sa pertinence sur un objet sociotechnique. Des liens avec la notion des
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« communs » ont été envisagés, à travers une gouvernance partagée dans les nouvelles
communautés engagées (tiers-lieu) et des visées de valorisation socio-économique alternative.
Le collectif de recherche est composé de six villes, dont Montpellier et Lyon qui ont bénéficié
d’un soutien financier plus important que les quatre autres villes (Lille, Nantes, Paris et
Rennes). Ce collectif regroupe une diversité disciplinaire (STS, sciences de l’éducation,
urbanisme, sciences politiques, écologie, médiation scientifique…). Les dispositifs d’enquête
mis en œuvre sur ces terrains partent de la démarche RAP pour créer les conditions d’un travail
coopératif, s’ancrer dans un lieu, dans la cité, et développer une méthodologie habile (voir les
travaux de Jacques Chevalier (au Canada) et de Sylvie Blangy (en France)). Une réflexivité sur
les situations participatives est également mise en œuvre, à travers des enquêtes par entretiens
semi-directifs, des observations participantes et des examens des ingénieries participatives.

II. Les premiers résultats
1. À Lyon
L’objectif est de construire une problématique sur l’habitat et l’énergie, en s’appuyant sur une
communication ciblée vers une communauté qui travaille déjà sur la transition énergétique.
Cette démarche est ainsi tournée vers l’action dès son lancement et a donné lieu à la réalisation
de quatre ateliers participatifs ouverts à la société civile. Ces ateliers ont donné lieu à la
mobilisation d’une vingtaine d’outils de la RAP. Le nombre de participants est passé de 45 au
départ à une dizaine à la fin. Trois groupes se sont constitués, dont deux qui restent actifs jusqu’à
la fin de cette démarche.
Cinq principaux résultats peuvent être identifiés :
• un de ces groupes a élaboré un cahier des charges opérationnel de recherche-action sur
les matériaux bio-sourcés pour une résidence pressentie et est prêt à s’engager pour la
suite ;
• la rigueur méthodologique est associée à une adaptation permanente au contexte ;
• les prises de décision par consensus / consentement ne produisent pas forcément de
démarches innovantes ;
• les experts ont été perdus en cours de route lors de cette démarche ;
• les participants expriment un vif intérêt pour le processus collectif, qui renvoie à la
dimension des communs introduite via la gouvernance des projets.
2. À Montpellier
L’objectif de la démarche est d’accompagner des actions de citoyens d’un quartier urbain qui
sont prêts à s’engager dans la transition énergétique. Un partenariat s’est ainsi monté entre des
chercheurs de l’Université de Montpellier et l’association de quartier Sud-Babote qui organise
régulièrement des rencontres citoyennes. Au cours du projet, d’autres acteurs associatifs se sont
mobilisés, comme Oxfam ou le Pacte civique. Cette démarche s’est articulée autour de cinq
ateliers publics qui ont mobilisé jusqu’à une quarantaine de participants, de plusieurs réunions
de travail avec des bénévoles pour la préparation des évènements publics, et de réunions du
groupe de pilotage pour le design des ateliers RAP.
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Cette démarche a tout d’abord permis l’émergence de sept projets envisageables lors du premier
atelier. Par la suite, trois projets, qui rassemblent le plus de personnes, ont été choisis : (1) un
projet d’action autour de l’implantation de panneaux solaires dans le quartier (projet
« Soleil ») ; (2) un projet d’aménagement de la circulation dans le quartier (projet
« Mobilité ») ; et (3) un projet de tiers-lieu pour une meilleure gestion des déchets (projet
« Recyclerie »).
3. À Paris
L’objectif de la démarche (encore en cours) est d’impliquer des étudiants du centre Michel
Serres (design / innovation) dans la conception d’ateliers RAP sur la transition énergétique.
Dans un premier temps, les étudiants ont réalisé en groupe des études bibliographiques, ils ont
participé à deux ateliers RAP et ont soutenu le projet. Le dernier atelier est programmé le 16
octobre avec des acteurs identifiés lors des ateliers précédents.
4. À Lille
L’objectif de la démarche est de faire émerger des problématiques sur la transition énergétique
à partir du tissu associatif d’un quartier. Dans un premier temps, les associations actives d’un
quartier en rénovation (Les Bois-Blancs), sensibles aux questions sur la transition énergétique,
ont été identifiées en collaboration avec la Boutique des Sciences. Deux réunions préparatoires
ont permis d’identifier trois thèmes. Deux ateliers publics ont été organisés, d’où est sorti un
axe de travail sur les déchets verts et leur valorisation organique (compostage) et énergétique
(fabrication de biogaz). Nous avons organisé une réunion avec les acteurs intéressés et un
chercheur qui travaille sur les bio-procédés. À la demande des participants à l’atelier, il a été
convenu que nous organiserions des ateliers RAP pour avancer sur cette question.
5. À Nantes
L’objectif de la démarche est de réaliser une étude sociologique auprès des acteurs concernés
par les énergies marines renouvelables : quels intérêts ? Comment contribuer à une société postcarbone ?
Les résultats sont produits par le prisme de la médiation scientifique qui rend compte d’une
grande diversité des représentations de la transition énergétique. Par exemple, « post-carbone »
ne signifie pas forcément sortie des énergies carbonées, la question de la sortie du nucléaire est
encore posée… De plus, nous observons un fort impact des controverses locales sur le
développement des projets, par exemple la création imposée d’un parc éolien en mer.
6. À Rennes
L’objectif de la démarche est de réaliser une étude de la métrologie citoyenne participative de
la qualité de l’air : comment les capteurs individuels deviennent des actants de la transition
énergétique ? Sous quelles conditions ces configurations participatives présentent-elles une
propension à accélérer la transition énergétique ?
Des ateliers ont été initiés soit par des acteurs institutionnels, soit pas des acteurs associatifs.
Ils avaient des visées d’information sur la qualité de l’air, de fabrication de capteurs et leur mise
en pratique par les bénévoles dans un souci d’émancipation technique, et de retours
d’expérience. Cette démarche repose sur des enquêtes ethnographiques, des observations
situées et des entretiens post-ateliers.

66

Session 3 : Articulation entre initiatives citoyennes et politiques publiques

III. Les enseignements (en cours d’élaboration)
La démarche RAP est intéressante et éprouvée. On observe une stabilité des moyens habiles
dans quatre contextes différents et un accord entre les visées et les outils. Cette démarche permet
par ailleurs d’élaborer et de faire remonter des problématiques, avec une capacité de priorisation
des questions de recherche. Elle permet également une certaine initiative de l’action en
favorisant une participation instituante (ni sauvage, ni instituée) qui peut amplifier une initiative
locale et optimiser les temps de structuration et de rencontre pour que les collectifs puissent
travailler. Cette méthodologie reste à conforter pour une problématique sociotechnique, au
moins sur les phases ultérieures du projet.
Les thèmes abordés dans les différentes démarches mises en œuvre portent sur : la production
énergétique (énergies renouvelables solaire, biologique et marine), les économies d’énergie
(réutilisation, zéro déchet, autonomie énergétique), l’optimisation des ressources (mobilité,
circuits-courts), les leviers des impacts collatéraux (la qualité de l’air, la transition sociale et
solidaire, les aspects de médiation et communication).
Il existe un bénéfice réciproque au couplage chercheurs-acteurs : les citoyens et leurs
organisations en tire une forme de reconnaissance, quand les chercheurs en tirent une sorte de
légitimité d’intervention. En fonction de l’émergence de la question de recherche, il est possible
d’identifier d’autres disciplines, d’autres chercheurs intéressés par la démarche. Ce couplage
pose, de façon récurrente, la question de la position du chercheur et de la nécessité de la
présence d’un tiers. Il est alors nécessaire d’interroger la nature du travail de ce tiers : un tiers
veilleur pour apporter une réflexivité dans le processus de recherche et garantir le lien entre les
différentes personnes impliquées ? Un tiers accompagnateur qui suit régulièrement le projet et
met en relation les individus ? Ou encore un tiers médiacteur qui est plus actif et qui peut
organiser les ateliers, les concevoir en termes de participation…
Concernant les aspects socio-cognitifs, il est possible de dégager plusieurs bénéfices. Ceux-ci
émergent tout d’abord d’une évaluation déclarative de certains participants qui soulignent une
appropriation des enjeux de la transition énergétique, une sensibilisation étendue (notamment
sur les sources de pollution de l’air), la création de compétences numériques et une
compréhension dans la structuration nécessaire des temps de la recherche et de l’action. Il existe
également une capacité fédérative de ces processus qui sont inclusifs et participatifs. Certaines
limites émergent également : le rapport entre transition énergétique et transition écologique ne
va pas de soi : des compromis sont parfois nécessaires entre risques écologiques et opportunités
énergétiques ; certaines données produites à partir des capteurs sont sous-exploitées ; le faible
soutien technique observé pose la question du rôle des tiers-lieux et de leurs moyens.

IV. Perspectives et conclusion
Nous envisageons des évolutions et enrichissements des démarches, à travers un soutien aux
pratiques et aux interprétations, ou une pérennisation de certaines structures (par exemple à
Montpellier où une maison de la transition est portée par Sud-Babotte et d’autres acteurs avec
un soutien des autorités de la métropole) qui pourraient poursuivre et améliorer ces rencontres
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chercheurs-acteurs (notion de dispositif stable). Par ailleurs, une poursuite de la coopération
chercheurs-acteurs permet une mise en réflexivité critique de l’acteur public et associatif. Les
problématiques identifiées nous invitent à poursuivre ce projet et nous placent dans un meilleur
positionnement pour la recherche de financement vers d’autres programmes comme CO3 ou
l’ANR (un des objectifs de ce présent projet de faisabilité). D’un point de vue académique, cette
méthodologie a été présentée à l’école thématique CNRS PARCS en juillet 2019 et un travail
sur deux publications est en cours.
Pour conclure, le projet ACTE est assez probant. La démarche est éprouvée, adaptable aux
contextes. Elle permet la mise en œuvre d’une participation instituante. Nous avons montré
l’importance de l’accompagnement dans ce processus, de maintenir un regard réflexif autour
de ses développements, et d’envisager un renforcement de la coordination dans le cas de cette
approche polycentrique. Cette démarche fait montre d’une certaine capacité à développer des
problématiques de recherche en partant de l’identification de partenariats locaux et en favorisant
la création de liens avec des laboratoires de recherche. La question de la diffusion et de la
valorisation des résultats est assez importante et peut être envisagée avec les centres de
médiation scientifique et technique, mais aussi avec l’économie sociale et solidaire sur le
versant du développement d’activités.

*
*

*
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III.3. REALISTE – RECONNEXION AGRICULTURE-ALIMENTATION :
L’INNOVATION SOCIALE COMME LEVIER POUR LA TRANSITION VERS DES
PRATIQUES ALIMENTAIRES PLUS ECOLOGIQUES ? UNE APPROCHE
INTERDISCIPLINAIRE DES SYSTEMES « MIXTES »
Coordinateur : Grégori Akermann, INRA UMR Innovation
Organismes participants : INRA – CNRS – IAM/CIHEAM
Présentation : Grégori Akermann, Yuna Chiffoleau et Juliette Rouchier

I. Objectif du projet, hypothèses et terrains
Le projet Realiste porte une analyse sur les innovations sociales qui visent à reconnecter
agriculture et alimentation, perçues comme des leviers pour la transition vers des pratiques
alimentaires plus écologiques. L’approche est centrée sur des types d’innovation qui auraient
une forme de mixité, à la fois sociale, mais aussi niveau des connaissances et de sensibilisation
à la durabilité. Ce projet part ainsi de la question de la manière dont des innovations peuvent
contribuer à l’évolution des comportements des consommateurs qui seraient moins engagés,
moins sensibilisés, vers plus de durabilité. Nous portons un regard sur des personnes en
difficultés, qui sont moins dotées en ressources, en particulier les familles à petit budget,
bénéficiaires de l’aide alimentaire.
Ce projet est structuré autour de quatre volets :
- L’identification des modèles sociaux et des modèles économiques des expériences ;
- L’expérimentation, la mise en place d’actions pour permettre à des populations plus
précaires d’intégrer ces initiatives ;
- La modélisation multi-agents de l’influence sociale ;
- L’analyse des pratiques alimentaires des citoyens engagés dans ces initiatives.
Ce projet est construit autour des trois hypothèses suivantes :
- Ces changements de pratiques alimentaires sont suscités par des relations et interactions
entre des acteurs qui sont différents (du point de vue de leur caractéristique
sociodémographique, mais aussi du point de vue de leur niveau de sensibilisation), et
par la valorisation de la participation des acteurs dans ces initiatives.
- Ces relations et ces interactions suscitent un certain nombre de processus sociaux,
notamment de l’apprentissage au travers de la diffusion de connaissance,
éventuellement du contrôle social, des formes de valorisation sociale à l’intérieur
comme à l’extérieur de ces initiatives. Tous ces processus sont portés soit par des
interactions qui se déroulent dans les espaces des innovations d’alimentation que nous
étudions, soit par des relations sociales entretenues à l’extérieur de ces dispositifs.
- Ces changements de pratiques ont lieu dans des espaces qui offrent de nouveaux
modèles économiques (plus justes, plus démocratiques, qui proposent un partage plus
équitable de la valeur, une accessibilité…) qui vont donc favoriser la transition vers des
pratiques alimentaires plus écologiques.
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Les terrains de ce projet sont de différentes natures. Certaines innovations sont constituées à
l’initiative de citoyens, d’autres sont plutôt portées par les politiques publiques autour de
l’alimentation. De plus, certaines initiatives souhaitent impliquer des populations en situation
de précarité, et qui ont donc cette caractéristique de vouloir mixer les publics. Les quatre
initiatives retenues sont donc : (1) un supermarché coopératif situé à Montpellier, (2) un
groupement d’achat citoyen situé dans la région toulousaine, (3) un PAT à dimension sociale
dans la région de Bordeaux, et (4) une épicerie qui a vocation à accuillir tout type de public, y
compris des personnes qui bénéficient de l’aide alimentaire, située dans la région de SaintNazaire (voir la carte ci-dessous).

Épicerie « mixte »
[Saint-Nazaire, 44]

La Cagette Supermarché
coopératif
[Montpellier, 34]
PAT
[Bordeaux, 34]

Le CABAS – Groupement
d’achat
[Ramonville, 31]

II. Dans quels processus d’émancipation s’inscrivent les expériences
rencontrées et décrites ?
L’émancipation s’inscrit dans les expériences rencontrées qui ont vocation à être des dispositifs
d’émancipation collective en permettant d’informer, de former, de politiser et donc
d’augmenter le pouvoir d’agir des individus. Ces initiatives visent tous les publics (à la fois les
personnes initiées, sensibilisées aux questions alimentaires et écologiques et des personnes noninitiées ou moins initiées), y compris les personnes en difficulté qui peuvent être aussi bien
initiées que non-initiées.
Notre hypothèse de travail est que cette émancipation passe par la mixité et donc par les
interactions entre les personnes, les individus qui ont des niveaux de sensibilisation différents.
Ces nouvelles interactions suscitent des interfaces qui vont mettre en œuvre ce processus
d’émancipation. Elles créent également de nouveaux maillages à la fois dans le dispositif et à
l’extérieur, permettant à de nouveaux réseaux de se structurer et de porter cette émancipation.
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III. Les expériences rencontrées et décrites confortent-elles les hypothèses ?
Sur le volet « analyse des pratiques des consommateurs », on voit bien que dans le supermarché
coopératif de Montpellier, un certain nombre de personnes peu sensibilisées au moment de leur
arrivée deviennent plus sensibles au bout d’un certain temps et mettent en œuvre des pratiques
plus durables autour de la consommation de fruits et légumes, de la saisonnalité, de la
consommation sans déchet… Ces pratiques des coopérateurs du magasin sont liées aux
interactions qui ont lieu dans le magasin, du fait qu’ils soient dans un espace entre pairs générant
une confiance favorisant précisément les apprentissages et les changements de pratique.
Dans le champ des circuits courts alimentaires, on observe une certaine prise en main par
différents décideurs de l’action publique à différents niveaux, que ce soit l’État ou les
collectivités territoriales. Ce couplage citoyens-action publique se développe, notamment à
travers les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT). Les PAT sont un dispositif mis en œuvre
en 2014 qui vise à organiser des concertations territoriales sur le thème de l’alimentation, en
pensant l’articulation entre produire mieux et manger autrement. Dans ces PAT, qui sont
principalement des projets incitatifs, se joue beaucoup ce couplage avec un volet dédié aux
personnes en précarité. On parle alors de « PAT à dimension sociale » pour expliciter ce lien
affirmé volontiers pour intégrer un public plus éloigné. Le Commissariat Général à l’Égalité
des Territoires (CGET) participe également à l’essaimage les initiatives autour de
l’alimentation durable, ce qui traduit une autre forme de couplage citoyens-action publique,
avec du soutien aux tiers-lieux agro-écologiques, alimentaires… Il ressort de l’observation et
de l’accompagnement de certains dispositifs que ça n’émancipe pas, ça ne mixe pas, ça ne dure
pas.
Le relai associatif, au-delà du citoyen, s’organise pour capter une partie des subventions de
l’action publique. Ces relais associatifs sont en train de se créer un segment de marché éphémère
autour de l’accès pour tous à l’alimentation, aidés en ce sens par une loi anti- gaspillage. Ce
segment de marché est construit sur des miettes économiques et d’investissements et abrite une
concurrence entre ces différentes associations. Finalement, ces relais associatifs recréent de
nouveaux intermédiaires entre les pauvres et les producteurs. Finalement, on ne retrouve pas
l’ensemble des dimensions de notre hypothèse de départ, notamment sur l’aspect de la mixité
des personnes. Un certain nombre d’initiatives citoyennes restent dans l’entre soi, si bien que
cette mixité s’avère difficile à réaliser, d’autant plus qu’elle n’est finalement pas autant
recherchée que ça, ni par ceux qui sont à l’intérieur de ces initiatives, ni par ceux qui sont à
l’extérieur.

IV. Les questions inattendues qui surgissent des expériences rencontrées et
décrites.
Pour le supermarché coopératif de Montpellier, il y a une part assez importante de coopérateurs
qui viennent uniquement pour consommer et qui s’investissent peu. Ainsi, cette initiative peine
à permettre aux consommateurs de s’investir au-delà du service de trois heures par mois et à
venir réfléchir aux orientations stratégiques, aux différentes options de développement…

71

Session 3 : Articulation entre initiatives citoyennes et politiques publiques

Nous étions également partis de l’idée que ces espaces pouvaient offrir une certaine mixité,
mais finalement, ils ont une certaine homogénéité sociale, notamment autour des niveaux de
diplôme. On a environ 70% des personnes qui ont au moins un Bac+3 et une surreprésentation
des Bac +8, on peut avoir des personnes en situation de précarité économique qui sont intégrées
parce que certaines initiatives ont la volonté politiques de s’ouvrir, d’établir des formes de
partenariat, d’être solidaires avec ces personnes en grande difficulté. En revanche, une partie
de la population, qui serait une population moins diplômée et ayant des niveaux de revenus
insuffisants pour consommer des produits de qualité, n’est pas visée par ces initiatives. Cette
population est ainsi absente de ces initiatives.
La question se pose alors de savoir comment retravailler ensemble la transformation
écologique, sociale et économique. Il y a un enjeu à expérimenter de nouveaux modèles qui
vont combiner ces trois dimensions pour permettre cette mixité, qui va jusqu’à une mixité de
l’offre. En reconstruisant cette notion de mixité, nous nous apercevons qu’elle a du sens dans
la façon dont elle recompose et brise les hiérarchies entre groupes sociaux (des pauvres qui ne
sauraient pas cuisiner versus des riches qui sauraient).
L’alimentation durable ne passe pas uniquement par une offre durable. Il est possible, et le
supermarché coopératif de Montpelier le montre, de commencer par une offre moins durable
ou dont on ne revendique pas la durabilité pour attirer des publics qui pourraient percevoir la
durabilité comme une injonction ; et ensuite, dans un second, on peut aborder la question de la
durabilité et la mettre en avant. Par exemple, le groupement d’achat Vrac propose à des classes
défavorisées des produits bio sans jamais dire que c’est du bio. Une fois que le public est en
confiance, que les discussions se mettent en place, on peut introduire l’idée que les produits
sont issus de l’agriculture biologique.
L’épicerie qui se met en place à Saint-Nazaire s’appuie sur ce constat et lance une offre mixte
de produits, sans en faire des tonnes et remettre ces questions de consommation durables dans
des pratiques quotidiennes de l’achat. Cette épicerie constitue un nouveau modèle « réciprocitéredistribution-échange marchand » et illustre la difficulté de reposer à la fois sur du bénévolat,
de la solidarité, de la logistique, des échanges marchands… Elle renvoie à une forme de
redistribution qui vient compléter des apports du centre d’actions sociales, du PAT… Cette
initiative est ainsi confrontée à une certaine concurrence avec ces dispositifs qui revendiquent
une légitimité de l’initiative, se font concurrence et souhaitent en revendiquer le portage ou
l’affichage…

V. Modélisation : comment simuler l’apprentissage collectif ?
Ce volet du projet est centré autour des questions suivantes : comment se transforme-t-on
lorsqu’on se côtoie ? Comment fonctionne l’apprentissage collectif ? Cette modélisation
s’appuie sur une simulation des agents, de type « society from the bottom up ». Il s’agit de
proposer une troisième voie entre le schéma hypothético-déductif classique et l’observation et
l’analyse inductives. Cette modélisation propose d’identifier des propriétés structurelles pour
la circulation des connaissances dans un groupe d’individus. Ces propriétés sont très
schématisées, mais elles permettent aussi de mettre en commun les visions de plusieurs
chercheurs au sein d’un même modèle. Elles ne visent donc pas à prédire ou démontrer des
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comportements, mais plutôt à concaténer des compréhensions du monde, à poser de nouvelles
questions, à faire évoluer les définitions des objets…
La modélisation proposée permet de visualiser des populations hétérogènes qui se mélangent,
d’identifier les différentes strates dans les discussions (des strates simples comme la question
de la saisonnalité, des strates plus complexes comme la définition de l’agriculture biologique),
de représenter les différentes connaissances dont sont porteurs les individus. La diffusion de
connaissances, qui est un des champs de la simulation, permet de visualiser les échanges entre
individus dès lors qu’ils entrent en contact. Plusieurs éléments permettent de paramétrer cette
diffusion de connaissances : l’importance du réseau, la taille de la population.
L’originalité de cette simulation repose sur les trois hypothèses qui la sous-tendent : il existe
des niveaux d’information plus ou moins complexe, un individu ne peut recevoir une
information que s’il a déjà assez de connaissances ; et un individu ne peut transmettre une
information que s’il a déjà assez de connaissances. La simulation se déroule de façon itérative :
au début de la simulation, des connaissances de différents niveaux sont distribuées à chaque
individu. À chaque tour, ils vont dans l’espace public du marché et interagissent tous avec un
individu. Les transmissions et réceptions d’informations sont alors réalisées sous-condition.
Plusieurs paramètres ont été testés : le nombre et le niveau des informations de chaque individu,
les règles pour transmettre et les règles pour apprendre, la répartition des connaissances au
départ, le nombre d’informations nécessaires pour changer de statut. Les perspectives et
évolutions envisagées pour cette modélisation portent sur les modes de communication, les
entrées-sorties possibles du modèle, et la notion d’informations simples ou complexes. Ce
travail de modélisation pourra aussi permettre de réorganiser des expérimentations en cours, en
mettant en lumière et en exprimant ces paramètres.

*
*

*
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DISCUSSION DE LA SESSION 3
Jean-Michel FOURNIAU (programme Cit’in) : Pour le projet Realiste, comment vous
rebouclez les résultats présentés avec le modèle d’influence sociale qui était, me semble-t-il, à
la base de votre proposition ? J’ai eu l’impression que finalement, vous vous éloignez de ce
modèle d’influence sociale, que ce n’est pas ça qui ressort de vos premiers terrains. Pour le
projet ACTE, vous avez beaucoup de terrains avec un fonctionnement de recherche action
participative, et vous dites finalement assez peu de choses sur la manière dont vous vous
confrontez à des initiatives citoyennes ? Vous réunissez des gens pour qu’ils proposent des
initiatives, mais ce serait intéressant, au moins du point de vue de la méthode, de creuser cette
dimension-là. Enfin, pour le projet Saillans, je trouve que ça pose beaucoup de questions très
intéressantes, y compris sur la trajectoire politique de cet investissement citoyen : la conclusion
proposée est presque contrefactuelle (le fait que ce dispositif participatif serve finalement à bien
faire ce que recommandent les services de l’État).
Bertrand BOCQUET (projet ACTE) : Dans le projet, il y a quatre terrains qui partent
d’initiatives locales que l’on cherche à amplifier avec l’appui du monde de la recherche. Les
terrains de Nantes et Rennes sont différents, parce qu’ils reposent sur des initiatives
institutionnelles. Maryse va pouvoir en dire deux mots.
Maryse CARMES (projet ACTE) : Sur la question de la qualité de l’air, on travaille depuis
un an et demi sur une démarche ethnographique qui veut étudier les agencements et les
configurations socio-professionnelles associées à la métrologie citoyenne. On va s’intéresser à
des configurations cognitives, des questions sémiotiques, des questions professionnelles... Et
ici, on a étudié des mises en situation participative dont l’acteur public, en l’occurrence la ville,
est à l’initiative, mais aussi d’autres situations (des fab-lab par exemple) où des associations
étaient en jeu, où des militants écologiques prenaient également l’initiative. On a donc des
situations variées à l’échelle du territoire breton.
Yuna CHIFFOLEAU (projet Realiste) : On avait effectivement mis dans le projet l’idée de
travailler sur l’influence sociale. Mais le terrain nous amène à répondre à certaines analyses qui
sont menées (en s’appuyant sur le modèle de l’influence sociale), et qui tendent à montrer que
l’évolution des pratiques de consommations alimentaires se fait par l’influence, via des
« meneurs de causes ». Ce n’est pas ce qu’on voit sur nos terrains. On voit une influence sociale
qui se fait dans l’autre sens : cette transition alimentaire se fait avec des gens qui ne sont pas du
tout les plus initiés, mais ceux qui sont rapidement devenus un peu plus initiés. Ce sont eux qui
vont mobiliser et interagir avec les autres.
Évidemment, ça n’épuise pas tout ce qui se passe en termes d’influence sociale… Il y a d’autres
choses aussi, mais c’était important pour nous de travailler sur l’influence par la connaissance
pour repenser ces hiérarchies de départ et réexaminer les situations où il n’y a pas tant de
différences entre des « très sachants » et des « pas du tout sachants », mais au contraire des
situations intermédiaires qui permettent une influence. Ce n’est pas du tout découplé, mais il
faut effectivement qu’on trouve le temps de reboucler. Le modèle permet de ré-expliciter tout
ça pour en dire quelque chose d’intéressant à la fin.
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Gilles VERPRAET (participant) : Lors de la présentation du projet Saillans, vous avez dit
que votre objectif initial était de réduire le nombre d’hectares constructibles, mais comment cet
objectif est-il obtenu ? Est-ce par consensus ? Est-ce que le modèle a été discuté ? Si ce
processus est pris par défaut, alors il faut le contrôler, et se pose la question de rebondir.
Sabine GIRARD (projet Saillans) : Justement, ce qui nous a été reproché, c’est que la
participation arrive à du consensus mou. Mais c’est précisément ça qu’il faut déconstruire : le
résultat, c’est du compromis dur ! Au sens où ça a été très compliqué à obtenir, et au sens où il
est possible que ce soit solide et durable dans le temps, et au sens où ça reste quelque chose de
violent. Ce sont des points de vue forts qui se sont exprimés, consolidés confrontés pendant le
processus. Ça va surement revenir. Pour caricaturer, le débat s’est cristallisé entre : le modèle
traditionnel pavillonnaire basé sur la liberté individuelle de faire ce qu’on veut et le droit de
jouir de propriétés héritées de nos parents… ; et un modèle où on n’a plus les mêmes moyens,
on a changé de monde, on est plus nombreux, et donc la question de l’aménagement ne peut
plus se poser de la même manière. Le compromis a été très dur à obtenir, et on n’arrive qu’à ce
que la loi demande strictement. Mais on est partis de très loin, chaque partie demandant d’aller
au-delà de la loi (soit d’aller encore plus loin, soit d’aller contre celle-ci). Donc, c’était un
processus très long : en GPC, on avait prévu de faire deux ateliers publics et deux réunions de
GPC, mais on a finalement organisé six réunions de GPC sur une durée de six mois. Ce
compromis a été très long à obtenir, avec des positions très tranchées, mais on a pu tout poser
sur la table et rendre visible les différences de point de vue. Finalement, par rapport à
l’institution, le plus compliqué à comprendre a été de percevoir quelle était la marge de
manœuvre de la commune. Une fois que celle-ci a été comprise, cela n’a pas empêché certains
citoyens de proposer d’aller contre la loi… même si, au final, le compromis a été de dire qu’il
fallait respecter la loi.
Gilles VERPRAET (participant) : Si certains citoyens percevaient une perte, aurait-il été
possible de négocier certaines compensations ?
Sabine GIRARD (projet Saillans) : Certains outils ont accompagné cette réflexion,
notamment des « orientations d’aménagement et de projet ». On en a organisé deux : un premier
sur la question de la densification et la construction des dents creuses pour dédramatiser et
tourner en opportunités cette densification, en donnant à voir ce que ça pourrait rendre comme
territoire ; et un autre sur la question de la transition énergétique pour tourner en opportunité ce
qu’on peut faire en termes de constructions plus économes énergétiquement par exemple. Je
pense qu’il faudra évaluer les effets de ce processus et de ce PLU dans quelques années : qu’estce qu’il se sera passé concrètement dans dix ou quinze ans ? Pour moi, c’est là que se joue la
grande différence entre un PLU participatif et un PLU « classique ».
Vincent LHUILLIER (projet Gratiférias) : Toujours sur ce projet Saillans, j’ai l’impression
que tant que c’est politique, on peut bricoler et négocier. Alors que dès qu’il n’y a plus de
bricolage, c’est uniquement le domaine de l’expertise et du technique et il n’y a plus rien à
faire… Donc, le bricolage c’est l’espace du politique, de l’inventivité.
Sabine GIRARD (projet Saillans) : Ce qui a été destabilisant dans cette expérience, c’est
essentiellement le manque de transparence et le revirement des consignes normatives des
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personnes publiques associées (PPA). On est plutôt habitués à Saillans à ce que la politique se
passe comme ça, de manière « bricolée ». Mais on a été complètement déboussolés par le fait
qu’on ne donne pas toutes les données du problème, par l’arrivée au compte-goutte des
informations, par le comportement des PPA. Les habitants ont pu voir la réaction des services
de l’État… et ils ont eux-mêmes été effarés. Mais il ne s’agit pas du tout de mettre la culpabilité
sur le dos des services de l’État. Cette expérience démontre plutôt une logique interne de
dysfonctionnement d’une certaine bureaucratie. C’est la mise en transparence de ces
phénomènes a été une des raisons du désengagement des habitants.
Cela étant, même s’il y a eu beaucoup de menace de désengagement, le groupe a finalement
tenu, les gens sont restés engagés et se sont sentis investis dans un processus où tout le monde
est embarqué. C’est aussi un facteur d’engagement dans le temps d’un dispositif dont on ne
maitrise que des petits bouts…
Thomas LAMARCHE (projet Tacite) : On est visiblement plusieurs à être intéressés par ces
processus instituants / institués, avec des références qui ont été faites à Alain Desroche,
Cornelius Castoriadis ou autre. Pour vous, à Saillans, vous avez l’impression que cette
expérience institue ou stabilise quelque chose ? Et plus précisément, est-ce qu’une équipe
s’apprête à repartir dans la perspective des prochaines municipales ? Ou est-ce que vous
observez une fatigue, un épuisement militant (que nous avons pu croiser dans plusieurs
coopératives) ?
Sabine GIRARD (projet Saillans) : Je pense que cette expérience est en partie instituante,
pour plusieurs raisons. La première, c’est que l’expérience a été construite à partir d’un projet
et non pas des personnes. Les postes sont assez souvent des binômes, des groupes… a priori, le
modèle peut perdurer au-delà des personnes, le projet peut durer dans le temps. De plus,
l’équipe municipale en place est toujours la même, ce qui n’était jamais arrivé à Saillans. Par
ailleurs, sur les douze élus, il y en a trois qui se disent prêts à repartir, les autres étant fatigués.
À la réunion publique de lancement de la nouvelle campagne, il y a eu plus de 80 personnes.
Enfin, il y a une liste qui se constitue en opposition, qui se dit également « liste citoyenne ». La
différence, c’est que les membres de cette liste affirment qu’il est important que ce soient les
élus qui décident à la fin. Ça rejoint tout à fait la division qu’on observe dans la population. Je
pense que c’est aujourd’hui impensable qu’une liste se constitue et se présente à Saillans sans
dire qu’elle va informer largement les habitants, les consulter et les mobiliser.

*
*

*
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DISCUSSION GENERALE

Jean-Michel FOURNIAU (programme Cit’in) : Il n’est pas prévu de conclusion à
proprement parler, mais plutôt de faire un point sur les perspectives à venir pour le programme
Cit’in.
Il est envisageable de faire deux séminaires en février 2020 et juin 2020, avant la clôture du
programme, autour des deux sujets suivants : (1) la position des chercheurs et la recherche
action ; (2) la question de l’émancipation, des formes de politisation… Ces questions ne sont
pas seules à être apparues au cours de ce troisième séminaire, mais elles semblent assez
transversales aux différents projets. Ce sont pour l’instant deux idées qui restent à affiner. Nous
allons également réfléchir à un autre format pour ces deux séminaires, en demandant
éventuellement à quelques équipes de préparer un travail spécifique sur ces deux thèmes.
Contrairement à notre idée initiale, il nous semble que le compte-rendu du deuxième séminaire
(de juin 2018) n’est pas particulièrement pertinent à publier dans un Théma du MTES,
notamment parce que les projets n’avaient pas encore démarré. À l’inverse, il semble que le
compte-rendu de l’atelier d’aujourd’hui soit beaucoup plus pertinent, y compris pour présenter
le programme et le contenu des différents projets. La réflexion collective a bien avancé par
rapport aux deux ateliers de réflexion prospective.
Dans cette perspective, on pourrait demander aux équipes de formaliser un peu plus vos
différentes présentations afin de constituer un volume publié dans la collection Théma.
Nous allons également réfléchir à l’organisation et au format du colloque final du programme
Cit’in qui aura lieu en octobre ou novembre 2020.

Après discussion avec certain·e·s participant·e·s, d’autres thématiques émergent de ce
troisième séminaire, qui pourraient également constituer des dimensions centrales pour les
prochains séminaires du programme : (1) les résistances au changement ; (2) la question des
frictions, des frottements, de l’épuisement dans les expérimentations de la transition
écologique ; (3) les modèles de maillage et d’essaimage, autour des questions d’entre soi, de
mixité… ; (4) ce que les équipes laissent de côté ou n’observent pas sur leurs terrains ; (5) la
question de la structuration des collectifs, de la manière dont on constitue des collectifs qui
sont plus ou moins ouverts…
Le comité du pilotage du programme Cit’in se penchera sur ces différentes propositions pour
finaliser la programmation des prochains séminaires du programme.

*
*

*
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TROISIEME SEMINAIRE DU PROGRAMME CIT’IN
RETOUR DE TERRAIN : SAISIR LA TRANSITION ECOLOGIQUE AU PLUS PRES
DES INITIATIVES CITOYENNES
Mardi 1 octobre 2019, de 9h00 à 17h00,
Salle Panoramique de la MSH Paris Nord, 20, avenue George Sand à Saint-Denis
Métro Front populaire (terminus de la ligne 12)

La perspective centrale du programme de recherche Cit’in est d’explorer la pluralité des chemins
de la transition écologique : multiplicité des expériences, diversité des mises en mouvement
individuelles et collectives, déploiement des dynamiques collectives ancrées dans les réalités
territoriales. Les Ateliers de réflexion prospective, au lancement du programme, ont dégagé les
axes d’exploration de l’agir citoyen qu’approfondissent les douze projets de recherche du
programme.
L’exploration est d’abord celle de la trajectoire des expérimentations citoyennes, conduites
dans les territoires pour faire face à la production de vulnérabilités, pour définir de nouvelles
solidarités et se saisir des contraintes adaptatives, pour mettre en place des alternatives ici et
maintenant. L’exploration porte alors sur la diversité des façons dont elles envisagent leur
ouverture et leur maillage pour assurer leur succès à une échelle locale et leurs effets à une échelle
plus globale : des expérimentations locales ont pu essaimer dans le monde entier, devenir des
références largement partagées en s’intensifiant, en se donnant le temps de s’approfondir, et
constituent aujourd’hui un socle d’expériences disponibles, souvent instrumentées pour pouvoir
faire fonctionner autrement la démocratie.
L’exploration s’intéresse également aux multiples activités consistant à « mettre en commun »,
au travail coopératif nécessaire pour être attentif aux questions quotidiennes et immédiates (les
prix, la précarité, les nuisances et les injustices environnementales ordinaires), pour organiser le
partage et la mutualisation des ressources et des données, aux nouvelles manières de « faire
société », et aux obstacles auxquels elles se heurtent, aux formes inédites d’organisation
permettant de mieux reconnaître les capacités des individus et des collectifs : des communautés
de pratiques se constituent dans la coproduction d’espaces ou de tiers-lieux, y construisent des
règles de fonctionnement, les finalités et horizons d’attente de leur action ; elles signalent la
montée d’une démocratie du faire.
L’exploration est enfin celle des articulations entre les expérimentations citoyennes et
l’action publique : les situations d’irréversibilité, de finitude, de limites et de délais qui
caractérisent la crise écologique ouvrent pour l’action publique comme pour l’action citoyenne
des débats scientifiques et politiques renouvelés.
Les douze projets du programme ont, depuis un an, confronté ces pistes à leurs terrains
d’investigation, très variés. Il s’agit dans cette journée d’approfondir, à partir d’un premier retour
des terrains, comment les chemins de la transition y sont parcourus concrètement par l’agir
citoyen. Dans quels processus d’émancipation s’inscrivent les expériences rencontrées et
décrites ? Confortent-elles les hypothèses initiales ? Quelles questions inattendues font-elles
surgir ? Quelles nouvelles explorations réclament-elles ? Sur quelles dimensions se comparentelles ou s’opposent-elles ?
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PROGRAMME PREVISIONNEL DU SEMINAIRE
9h00-9h30

Accueil café

Session 1 : Agir citoyen et Maillage des initiatives citoyennes (9h30-11h00)
9h30-10h30

Exposés à
partir des
projets

- Ecopiste
- Les Zones de gratuité
- Transition et quartiers populaires
- EXCIPIENT

10h30-11h00

Discussion

Questions et discussions suite aux exposés

PAUSE (11h00-11h30)

Session 2 : Communs et composition du monde commun (11h30-13h00)
11h30-12h30

Exposés à
partir des
projets

- DÉMOSTER
- Explorer la dimension infra-politique de la transition
- Tacite - Formes de travail et de coopération
- CITTEP

12h30-13h30

Discussion

Questions et discussions suite aux exposés

DÉJEUNER (13h00-14h30), au rez-de-jardin

Session 3 : Articulation entre initiatives citoyennes et politiques publiques
(14h30-16h00)
14h30-15h30

Présentation
des projets

- NUMACTT : NUMérique, ACTeurs publics et Transition(s)
- Saillans : Planification urbaine, participation et transition écologique
- ACTE : Appropriation et Communs de la Transition Énergétique
- REALISTE

15h30-16h00

Discussion

Questions et discussions suite aux exposés

Session 4 : Conclusions du séminaire (16h00-17h00)
16h00-17h00

Discussion générale et conclusion du séminaire
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LES DOUZE PROJETS DU PROGRAMME CIT’IN
Nom du projet

Nom du·e la
coordinateur·rice

Labo ou équipes associés au
projet

RÉALISTE : Reconnexion agriculture-alimentation :
L’innovation sociale comme levier pour la transition
vers des pratiques alimentaires plus écologiques ? Une
approche interdisciplinaire des systèmes « mixtes »

Grégori Akermann

INRA – CNRS – IAM/CIHEAM

ÉCOPISTE : Contribution des expérimentations
citoyennes à la transition écologique : Étude
comparative et pluridisciplinaire de lieux de transition

Jérôme Ballet et Anne
Goudot

Université de Bordeaux, Université
Bordeaux Montaigne, Association C
KOI CA, Association REPAS

ACTE : Appropriation et Communs de la Transition
Énergétique par la recherche action participative

Bertrand Bocquet

CNAM, CNRS, Université de Lille,
Université de Lyon, Université de
Montpellier, Hesam Université

Gratiférias : Les zones de gratuité : des expérimentations
citoyennes de réemploi et de partage pour agir en faveur
de la transition écologique et démocratique

Elisabetta Bucolo

Laboratoire LISE-CNRS, Association
Boutique Sans Argent, laboratoire
2L2S

CITTEP : Capacités d’Initiative et d’expression des
Travailleurs agricoles sur la Transition Écologique relative
aux Pesticides

Jacqueline Candau et
Ludovic Ginelli

Irstea Bordeaux, ETBX et Université
Bordeaux-Inserm, UMR 1219 BPH,
équipe Epicene

INFRA-POL : Explorer la dimension infra-politique de la
transition – Trois modalités d’expérimentations
démocratiques en milieu urbain

Rémi Eliçabe,
Amandine Guilbert et
Yannis Lemery

GRAC

EXCIPIENT : Expérimentations Citoyennes, Passeurs
d’Initiatives, et Engagements dans la Transition agricole
et alimentaire

Laurence Granchamp,
Claire Lamine, Karim
Berthomé et
Emmanuelle Sultan

Université de Strasbourg, INRAEcodeveloppement, AgroParisTech,
MNHN

DÉMOSTER : Démocratiser la transition énergétique ?
Sobriété et précarité énergétiques dans les initiatives de
transition : Émergence, diffusion et impact des
expériences citoyennes dans trois pays européens,
France, Espagne, Royaume-Uni

Renaud Hourcade,
Pierre Wokuri et
Patrice Diatta

CNRS Arènes, Rennes 1, IEP Rennes

TACITE : Formes de travail et de coopération – Une
citoyenneté économique pour la transition écologique

Thomas Lamarche,
Nicolas Chochoy et
Geneviève Fontaine

UMR-LADYSS, La Manufacture
coopérative, SCIC TETRIS, SCIC MES,
Institut Godin, UMR-GREDEG

NUMACTT : NUMérique, ACTeurs publics et Transition(s)

Clément Mabi et David
Prothais

UTC Compiègne, Paris7, FING,
Université de Bourgogne Franche
Comté, Télécom Paris, IRG, IEP Aix en
Provence, Démocratie Ouverte

Transition &Quartier populaire : Transition, démocratie
et inégalités sociales – Transition écologique et quartiers
populaires

Bruno Villalba et
Vincent Boutry

Ceraps, Université Populaire et
Citoyenne, UNIL

SAILLANS : Planification urbaine, participation et
transition écologique : Enseignements du suiviévaluation de la révision du Plan local d’urbanisme de la
commune de Saillans

Sabine Girard

Irstea, Mairie de Saillans
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