Les porteurs de projets de la transition énergétique en Pays de la Loire
vous invitent à une journée de rencontre pour partager, échanger et transmettre

TRANSITION ENERGETIQUE :
COMMENT FAVORISER L’EMERGENCE
DE PROJETS COLLECTIFS SUR NOS TERRITOIRES ?
où comment faire évoluer ensemble nos modes de vie
Collectifs d’entreprises, d’habitants, d’agriculteurs,
cette journée est pour vous et pour vos partenaires publics !

Jeudi 15 décembre 2016
Ecole Supérieure du Bois, La Chantrerie, Nantes
9h15-17h00

Compte tenu des enjeux climatiques qui pèsent sur nos activités, nos territoires locaux,
nos modes de vie, nous devons explorer, inventer et expérimenter ensemble de nouveaux
modèles pour réduire nos consommations d’énergie (et plus généralement de
ressources), produire cette énergie à partir de sources renouvelables et favoriser par la
même la (re)localisation des activités, des emplois.
Très présents dans d’autres pays comme l’Allemagne ou le Danemark, émergeants en
France, les projets locaux portés par des collectifs d’entreprises, d’habitants,
d’agriculteurs, en articulation avec les politiques publiques, peuvent contribuer à
engager les transitions sur nos territoires.
Comment se caractérisent ces projets ? Qui en est à l’origine ? Comment sont-ils portés,
organisés et pilotés ? Quels impacts ont-ils sur les territoires et les modes de vie ?
Venez partager les expériences, les savoir-faire, les méthodologies et l’importance des
dynamiques et capacités collectives pour mieux en favoriser la diffusion.

En partenariat avec :

TRANSITION ENERGETIQUE :
COMMENT FAVORISER L’EMERGENCE
DE PROJETS COLLECTIFS SUR NOS TERRITOIRES ?
où comment faire évoluer ensemble nos modes de vie
Ecole Supérieure du Bois
Jeudi 15 décembre 2016
9h15-17h00
Rencontre animée par Anne Gobbey (ADEME) et Bernard Lemoult (Ecole des mines de Nantes)

8h45

Accueil

9h15

Ouverture
Arnaud Godevin, Membre de l’AFUL Chantrerie, Ecole supérieure du bois

9h30

Projets collectifs de transition énergétique : décollage & décodage
Samuel Aubin, Coordinateur du programme TES, Collège des transitions sociétales
En quoi la dimension collective d’un projet de transition énergétique est importante ? Quelles
capacités développe t-il ? Comment caractériser de tels projets ? Comment émergent-ils,
comment se développent-ils ? Ont-ils des caractéristiques communes ? La culture du territoire
joue-t-elle un rôle ? En quoi ces projets sont-ils porteurs d’innovation sociale ? Qu’appelle-t-on
modes de vie et comment ces projets peuvent-ils les faire évoluer ?
Sur la base de travaux menés en France et au Québec, sur quelles questions clés pourrait-on
s’appuyer pour mieux appréhender et comprendre ces projets, ainsi que leurs impacts sur les
territoires ?

10h15

Ateliers thématiques
En s’appuyant sur ces questions clés, plusieurs projets seront présentés, décryptés et enrichis par
les expériences des participants, au cours de 4 ateliers en parallèle.
-

Atelier 1 : Projets agricoles de méthanisation, avec les projets de Saint-Georges-sur-Loire et
d’AgriBioMéthane à Mortagne sur Sèvre
Atelier 2 : Parc d’activités d’entreprises, avec l’IEPAD à la Chevrolière et l’AFUL Chantrerie à
Nantes
Atelier 3 : Production EnR citoyenne, avec les projets éolien citoyen IsacWatts à Séverac et de
CAP SOLEIL à Guérande
Atelier 4 : Rénovation énergétique en copropriétés, avec les projets Le Clos Chézine et Nantes
Paris à Nantes

12h30 : Buffet solidaire et relationnel
14h30 : Plénière collaborative : lecture transversale des projets
Rapporteurs des ateliers, participants, Samuel Aubin
Après un retour sur chacun des ateliers, toujours en s’appuyant sur la grille de lecture, un échange
aura lieu avec les participants pour « creuser » les caractéristiques des projets, identifier leurs
éléments communs, les méthodes et outils à favoriser pour l’émergence de nouveaux projets, et
enfin questionner le rôle des collectivités et des partenaires publics ainsi que l’articulation entre
les acteurs.

16h30 : Bilan de la rencontre et perspectives
Quel bilan faire de cette première réunion initiée par quelques partenaires ? Faut-il la reconduire
et si oui à quelle fréquence ? Quelles évolutions apporter ? Quelle organisation adopter ?

17h00 : Fin de la rencontre
Participation financière (volontaire) : 30 €, pour tout renseignement : college-ts@mines-nantes.fr

