
ATELIER  
Transition 
énergétique 



ENJEUX 
 



Les enjeux :  
 
 
 
 
Pour réussir la Transition 
énergétique, il faut combiner 
plusieurs dimensions derrières 
lesquelles se dégagent de 
multiples enjeux, en tension les 
uns avec les autres et qu’il 
convient d’articuler 

 
 

Construire	les	conditions	de	production	d’un	mix	
énergétique	efficace	

Promouvoir	la	sobriété	́et	travailler	la	question	des	
usages	(dans	les	consommations	comme	dans	les	
modalités	de	production	des	entreprises)		
Lutter	contre	la	Précarité	énergétique	

Changer	les	modes	de	gouvernance	et	promouvoir	la	
coopération,	tant	avec	les	citoyens	que	sur	la	
gouvernance	et	les	enjeux	institutionnels		

Territorialiser	la	production	énergétique,	rapport	
au	territoire		



Les enjeux renvoient 
aux grandes 
fonctionnalités de la 
vie 
 
 
 
 
 
 
Afin d’apprécier en 
quoi ces enjeux sont 
importants 
 

Le	soin,	la	santé	

Une	alimentation	saine	

L'éducation	et	la	culture	

La	mobilité	

...	



Un modèle 
d’analyse de 
projet à la 
maille d’un 
territoire 

Pouvoirs	publics	

Citoyens	

Associations	

Entreprises	

…	



TRAJECTOIRES 
 



Un pilotage par la pertinence du projet  
par l’échange. 
Que faut il pour atteindre ou apprécier les enjeux ? 
 
 
Mettre des mots sur les projets 
Mettre les projets en discussion 
 

Regarder	la	
situation	
actuelle	

La	situation	
qui	pourrait	

être	

La	situation	
qui	pourrait	
advenir	



Un pilotage par la 
pertinence du projet,  
par l’échange. 
 
 
Que faut il pour atteindre 
ou apprécier les enjeux ? 
 
 
=> Mettre des mots sur 
les projets. 
=> Mettre les projets en 
discussion. 
 

Regarder	la	situation	actuelle	

Celle	qui	pourrait	être	

Celle	qui	pourrait	advenir	



Et une régulation par la 
ressource 
•  Des	enjeux	qui	engagent	les	acteurs	
dans	des	trajectoires	

•  Des	enjeux	qui	fonctionnent	comme	
point	de	repérage	et	d’orientation	des	
projets	

•  Des	enjeux	contextualisés	à	la	situation	
réelle	des	acteurs	



LES PROJETS 



Mettre en 
lumière ce qui 
est fait, en 
partant de 
l’expérience 
des acteurs  

Pour	aider	les	porteurs	de	
projet	à	progresser	dans	
leurs	pratiques	

Pour	en	retirer	des	
éléments	de	connaissance	
utiles	à	tous.		



Eléments qui structurent les 
projets 

Système	coopératifs	
d’acteurs	pertinents	

Mix	ENR	–	ressources	
matérielles	et	
immatérielles	

Externalités	

Travail	
Solutions	
énergétiques	
intégrées	

Finance	

Gouvernance	



1) PARTIR DES 
ACTEURS  
 
En quoi le projet regroupe 
un écosystème coopératif 
pertinent qui met en place 
des solutions, avec des 
acteurs prêts à s’engager 

dans ce sens ?  
 

Regarder	la	
situation	
actuelle	

Repérer	le	
système	
d’acteurs	
existant	

Identifier	
l’éco	

système	
coopératif	
pertinent	

Ainsi	que	les	
trajectoires	
possibles	



2) Les 
RESSOURCES 
pour répondre aux 
enjeux 
 
 
Comment le projet propose un 
mix énergétique qui renvoie à 
la question des ressources 
locales matérielles et 
immatérielles ?  

• Gisements	
• Réseaux	…	

Ressources	Matérielles	:		

• Compétence	
• Pertinence	
• Confiance	
• Santé	

Ressources	Immatérielles	



3) Les 
externalités 
 
 
 
En quoi le projet prend en 
compte la question des 

externalités  
 

• Atteintes	à	
l’environnement	

• Conséquences	
sociétales	

Tenir	
compte	des	
Externalités	
négatives	

• Développement	des	
compétences	

• Renforcement	des	
écosystèmes	

Identifier	
des	

Externalités	
positives	



4) La question 
du TRAVAIL 
 
 
 
 
 
Est ce que les acteurs ont 
conscience du fait que la 
question du travail est centrale 
pour traiter la transition 

énergétique, et qu’en font-ils ?  
 

Centralité	du	travail	

• Crée	de	la	valeur	
• Renforce	le	lien	social	
• Concourt	à	la	réalisation	de	soi	
• Une	dimension	politique	

Organisation	et	dispositifs	
réflexifs	
• Coopération	
• Retours	d’expérience	



5) Des Solutions 
énergétiques 
intégrées  
 
 
 
En quoi le projet présente des 
solutions énergétiques 
intégrées qui tiennent compte 
de la question des usages 
 
 

Solution	intégrée	de	biens	
et	de	services	:	une	
performance	énergétique	…	

…Qui	ne	reste	pas	
cantonnée	dans	une	vision	
purement	technique	



6) Les FINANCES 
 
 
 
 
 
Quelle organisation 
financière et quelle 
politique d’investissements 
(dont immatériels) sont 
proposées ?  
 

Equipement	

Innovation	

Recherche	et	développement	

Accompagnement	

Processus	réflexifs	



7) La 

GOUVERNANCE   
 
 
 
 
 
 
Quel est le modèle de 
gouvernance qui a été́ 
identifié? Y-a-t-il une 
maille pertinente pour 
développer le projet ?  
 

Coopération,	objectifs	réels	
partagés	

Mise	en	réseau	

Lien	avec	le	Territoire	


