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Changements climatiques : une réalité à apprivoiser
Le dernier rapport du GIEC confirme le réchauffement climatique en cours et ses multiples 
conséquences : amplification des phénomènes de migration des espèces, renforcement des 
inégalités sociales, atteintes aux ressources de première nécessité dans de nombreux pays.
 
Le monde entier est face à ce défi d’adaptation et d’atténuation du changement climatique. 
En Rhône-Alpes, de nombreux effets du réchauffement climatique ont également été constatés 
sur la santé, les écosystèmes et l’économie1… 
La mobilisation et la participation de l’ensemble des acteurs d’un territoire entrent désormais 
dans les préoccupations des collectivités qui s’engagent vers une utilisation plus rationnelle des 
ressources, vers une autre économie et vers un plus grand respect de la biodiversité. Il s’agit 
désormais de passer à l’action en mobilisant tous les acteurs et en premier lieu : les citoyens. 

Education et participation : redonner du pouvoir d’agir
Les champs de la concertation et de la participation citoyenne n’investissent pas suffisamment 
l’éducation comme un préalable à l’exercice d’une citoyenneté éclairée et pertinente. Et, inversement, 
les acteurs de l’éducation à l’environnement vers un développement durable (EEDD) n’investissent 
pas suffisamment les instances de concertation pour y accompagner davantage les citoyens. Or, 
c’est en mettant en commun les savoir-faire en termes d’éducation à l’environnement, de 
participation, de mobilisation que nous saurons mieux comment amener les citoyens à 
s’impliquer pour la transition écologique des territoires. 

Accompagner le changement
Dépasser les freins individuels et collectifs, éviter la culpabilisation et la peur qui inhibent le 
passage à l’action, trouver la bonne posture pour accompagner… Ces préoccupations sont au 
cœur du mouvement de l’EEDD qui s’emploie à informer, sensibiliser, mobiliser, encourager 
le passage à l’action individuelle et collective, rassembler des personnes autour de projets 
communs… 
Ce Dossier et les 9es Rencontres régionales (cf. ci-dessous) permettent de mieux comprendre les 
facteurs qui motivent les personnes dans l’adoption de nouveaux modes de vies et d’engagements 
citoyens. Les types d’activités, méthodes et approches pédagogiques qui encouragent l’action et 
la concertation méritent d’être partagés, enrichis par les acteurs de l’EEDD. Il s’agit notamment de 
mieux prendre en compte les identités des publics, de partager les pratiques et d’en acquérir de 
nouvelles pour être en capacité d’aider les citoyens, tout au long de la vie, à tous les âges et de 
tous les territoires. 

1  Source : Climat : réussir le changement. Engager son territoire dans une démarche d’adaptation.  
Volume 1, RAEE, Région Rhône-Alpes.
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Les 9es Rencontres de l’EEDD sont organisées par le GRAINE  
du 10 au 12 décembre 2014 en Isère. Ces trois jours de formation  
sont l’occasion de trouver ensemble la capacité à se projeter dans le futur, 
de l’envisager avec créativité, sereinement et de transmettre cette vision 
constructive et porteuse. Au programme : table-ronde dynamique,  
conférence, ateliers, …

Plus d’infos sur www.graine-rhone-alpes.org



Simon Coquillaud est un des membres de 
l’équipe salariée du Réseau Action Climat 
– France. Le RAC-F est une association 
loi de 1901 spécialisée sur le thème des 
changements climatiques fondée en 1996.   
Il est le représentant français du Climate 
Action Network International (CAN-I), réseau 
mondial de plus de 700 ONG dans 90 pays 
dont le but est d’inciter les gouvernements 
et les citoyens à prendre des mesures pour 
limiter l’impact des activités humaines sur 
le climat.

Que dit la science du climat  
sur les évolutions passées ?

Le climat terrestre a vu se succéder de nom-
breuses périodes glaciaires et interglaciaires. Il 
existe une variabilité naturelle du système clima-
tique. Toutefois, depuis le XIXe siècle, on remarque 
un réchauffement rapide et persistant, jamais 
observé au cours des 480 000 dernières années2. 
Ainsi, à l’échelle planétaire, la variation « normale » 
de la température moyenne est de l’ordre de 0,1°C 
tous les 1000 ans alors qu’au cours du XXe siècle, 
l’augmentation observée était de 0,74°C.
Dans son cinquième rapport, le GIEC affirme ainsi 
que la période 1983-2012 a été la plus chaude 
depuis 1 400 ans3.

Deux indicateurs alarmants
La hausse du niveau des mers 
s’est accélérée. Sur la période 
1901-2010, le niveau de la mer a 
augmenté de 19 cm, à un rythme 
annuel moyen de 1,7 mm par an. 
Le phénomène se précipite gran-
dement, puisqu’entre 1993 et 2010, 
la hausse moyenne est passée à 3,2 mm par an. 
Il est donc presque deux fois plus rapide depuis 
vingt ans, par rapport au siècle dernier.  
Concernant la cryosphère4, les dernières données 
du GIEC montrent que l’extension de la banquise 
en Arctique a diminué d’environ 11% par décen-
nie entre 1979 et 2012 (à l’inverse des calottes 
glaciaires qui se forment sur la terre, la banquise 
est une couche de glace qui se forme sur l’eau).
Les observations montrent aussi une réduction 
significative de la couverture neigeuse, notam-
ment au printemps : depuis les années 1960, elle 
s’est réduite jusqu’à 11,7% par décennie.
Ces changements sont liés aux activités hu-
maines et aux émissions de gaz à effet de serre 
que nous produisons (combustion des énergies 
fossiles comme le pétrole, le gaz ou le charbon, 
déforestation, etc.). Pour le GIEC, la probabilité 
que les activités humaines et la hausse des tem-
pératures soit deux phénomènes liés est de 95%. 

Quelles évolutions  
pour le XXIe siècle ?

Le GIEC a identifié quatre évolutions de tempé-
ratures possibles au cours du XXIe siècle. L’une 
d’entre elles5 montre que si on continue sur le 
rythme actuel d’émissions de gaz à effet de serre, 
la température moyenne globale pourrait aug-
menter d’ici 2100 jusqu’à 4,8°C par rapport à 
celle de la fin du XXe siècle. 
Dans ce scénario, les vagues de chaleur qui 
arrivent aujourd’hui une fois tous les vingt ans 
doubleront ou tripleront de fréquence. De 
même, les évènements extrêmes comme les 
fortes pluies dans les hautes latitudes (en Eu-
rope par exemple) deviendront plus intenses et 

se produiront plus fréquemment.  
À l’inverse, les zones sèches de-
viendront plus sèches, avec une 
baisse des précipitations et une 
hausse des températures.
Si on réduit rapidement et lar-
gement nos émissions de gaz à 
effet de serre, il sera possible de 
maintenir la hausse des tempéra-

tures entre 0,3 et 1,7°C (par rapport à la fin du 
XXe siècle), et ainsi respecter l’objectif de 2°C 
(toujours d’après le GIEC). En 2009, lors de la 
conférence mondiale de Copenhague, les pays 
se sont mis d’accord pour limiter la hausse des 
températures à 2°C d’ici la fin du siècle (par rap-
port aux températures préindustrielles, en 1850). 
Au-delà de ce seuil de 2°C, les changements 
climatiques auront des conséquences irréver-
sibles sur l’environnement.
La hausse du niveau des mers va continuer à s’ac-
célérer, comme depuis la fin du XXe siècle. Ainsi 
le niveau augmentera au minimum de 26 cm d’ici 
2100. Si on ne réduit pas rapidement nos émis-
sions de gaz à effet de serre, cette hausse pourrait 
atteindre près d’un mètre à la fin du siècle (les 
scientifiques prévoient une hausse allant jusqu’à 82 
cm sur la période 2081-2100). Surtout, il ne faut pas 
considérer 2100 comme un « point d’arrivée » : si 
on se situe dans ce scénario pessimiste, la hausse 

 Pour le GIEC,  
la probabilité que  

les activités humaines 
et la hausse  

des températures  
soit deux 

phénomènes liés  
est de 95%. 

1  Le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental  
sur l’Evolution du Climat) a été créé en 1988  
par l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM)  
et le Programme pour l’Environnement des Nations 
Unies (PNUE). Il représente tous les gouvernements.  
Il évalue et synthétise les travaux publiés de milliers  
de chercheurs sous forme de rapports, analysant  
les tendances et prévisions mondiales en matière  
de changement climatique.

2  D’après les résultats des analyses des carottages  
de glaces de Vostok au pôle Sud.

3  Niveau de probabilité selon le GIEC : au moins 66%.
4  Parties de la surface de la Terre où l’eau est à l’état 

solide (glace et neige). La cryosphère inclut les 
banquises, les lacs et rivières gelés, les régions 
recouvertes de neige, les glaciers, et les sols gelés  
(de façon temporaire ou permanente).

5  Il s’agit du scénario RCP8.5.

La réalité des changements climatiques  
et les conséquences sur nos quotidiens 
Par Simon Coquillaud, chargé d’information et communication, Réseau Action Climat France

Le 5e rapport du GIEC1, finalisé en 2014, nous alerte de plus en plus clairement. Les indicateurs scientifiques sont 
« dans le rouge » : hausse des températures et du niveau des mers, fonte des glaces, changements des schémas 
des précipitations, etc. Ces évolutions vont causer des changements qui auront un impact sur de multiples volets 
de nos modes de vie : agriculture et alimentation, santé, migrations, inondations et incendies, économie… 

Pour accompagner au mieux la mobilisation de tous, il est nécessaire de comprendre  
les phénomènes liés aux changements climatiques tout comme les enjeux et la complexité  
de la participation citoyenne. Cette 1e partie du Dossier éclaire ainsi la thématique du numéro  
et introduit les expériences de terrain présentées à la suite. Bonne lecture !
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du niveau des mers continuera et pourra atteindre 
3 mètres en 2300.
La cryosphère pourrait connaître 
des changements majeurs. Dans 
le scénario du pire6, la banquise en 
Arctique pourrait avoir perdu 94% 
de son volume à la fin du XXIe siècle. 
L’habitat d’un écosystème unique 
serait alors presque totalement 
détruit. Si la température moyenne 
globale augmente de plus de 2°C 
par rapport à la fin du XXe siècle, 
on assistera à une fonte totale de la banquise en 
Arctique à la fin de chaque été en 2100. La cou-
verture neigeuse, notamment dans l’hémisphère 
nord, pourrait également baisser de 25%.

Des impacts déjà visibles  
vont s’accentuer

Un dérèglement général du climat pourrait inten-
sifier des problèmes déjà existants, ou en créer 
d’autres. Les changements climatiques sont 
donc au cœur d’un système où un dérègle-
ment dans un secteur peut interagir avec un 
autre et donc créer des réactions en chaîne. 
On ne peut pas citer ici de manière exhaustive 
l’ensemble des impacts des changements cli-
matiques (constatés et à venir) mais certains 
exemples sont déjà très explicites dont les deux 
présentés ci-après.

Les populations contraintes de se déplacer
Il existe deux types de régions où les populations 
vont être particulièrement touchées par les chan-
gements climatiques : celles où les populations 
vivent à une altitude peu élevée et sont menacées 
par la hausse du niveau de la mer, et celles où 
sévit déjà la sécheresse, dont les effets vont lar-
gement s’accentuer du fait de vagues de chaleur 
plus longues et plus fréquentes. 
Pour les populations qui subissent ou subiront 
la hausse du niveau des mers, les migrations 
sont déjà indispensables. On s’attend à ce que 
la hausse du niveau des mers au XXIe siècle 
confronte de nombreuses populations à ces 
départs forcés, comme au Bengladesh où l’alti-
tude moyenne est très basse. De même à Shan-
ghai : dans cette ville de 23 millions d’habitants, 
la moitié de la ville pourrait être sous l’eau en 
2100 si le niveau de la mer augmente de 43 cm7. 
Au total, 22 millions de personnes ont été dépla-
cées en 2013 en raison des désastres naturels8, 
et cette tendance risque de s’accélérer.

En France, des impacts déjà visibles
En France, les phénomènes observés ces 
dernières années (canicule de 2003, tempête 
Xynthia en 2010, inondations en 2013 et 2014) 

risquent de s’intensifier et de se produire de plus 
en plus souvent au cours du XXIe siècle.

Les impacts des changements 
climatiques sur les vignobles sont 
alarmants : les vendanges ont lieu 
de plus en plus tôt, et la viticulture 
dans le sud de la France pourrait 
disparaître d’ici la fin du siècle. 
L’augmentation des températures 
moyennes a un effet majeur sur 
la vitesse de développement des 
plantes. Il accélère leur dévelop-

pement, et notamment celui de plantes telles 
que la vigne. L’augmentation des températures 
en France a ainsi avancé la date de maturité des 
raisins en Aquitaine de quinze jours en moyenne, 
depuis la fin du XIXe siècle.
L’étude « Proceedings of the National Academy 
of Sciences of the United States of America » 
montre que la hausse moyenne des tempé-
ratures pourrait complètement redistribuer la 
géographie des zones viticoles en France et en 
Europe. Des zones où la viticulture est très im-
plantée historiquement, comme l’Italie ou le sud 
de l’Espagne pourraient devenir trop chaudes 
pour poursuivre ces cultures, au profit du nord 
de l’Europe (Angleterre, Allemagne, etc.).
La carte ci-dessous9 présente la répartition géo-
graphique actuelle des vignobles, et celle qui 
pourrait arriver en 2050 si on suit la trajectoire 
sur laquelle nous sommes actuellement10. 

Malgré ces constats et ces projections alar-
mantes, les experts du GIEC précisent que 
maintenir la hausse des températures en deçà 
de 2°C, et maximiser nos capacités à maitriser les 
changements climatiques, reste possible.

6  Le scénario RCP8.5, qui aura lieu si on ne réduit 
pas nos émissions.

7 Wang & al. 2012.
8  Selon le Norwegian Refugee Council 

(NRC, Conseil norvégien pour les réfugiés), 
organisation indépendante spécialisée  
dans l’aide d’urgence.

9 Source : http///actualité.lachainemeteo.com
10 Trajectoire du scénario RCP8.5.
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Actuellement en doctorat en psychologie 
sociale (financement ARC 8 - Région 
Rhône-Alpes) sous la direction de Nikos 
Kalampalikis et Nicolas Fieulaine (GRePS), 
Cynthia Cadel s’intéresse depuis quatre ans 
à la question de la participation dite citoyenne 
dans divers champ thématiques (de la santé 
à l’action sociale, en passant par la culture 
ou l’environnement). Son travail de thèse 
porte ainsi sur les effets psychosociaux 
de la participation citoyenne à l’action 
publique et se focalise plus particulièrement 
sur l’expérience des participants, leurs 
motivations d’engagement et leurs usages 
des dispositifs participatifs.
cynthia.cadel@univ-lyon2.fr
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Avant : attentes et motivations 
de l’engagement

« Habitants des quartiers », « patients », « jeunes », 
« consommateurs », « usagers d’un service 
public », « familles » : les appels à participation, 
qu’ils proviennent d’associations ou d’institu-
tions, visent majoritairement des publics, des 
profils de personnes qu’ils souhaitent mobiliser 
et impliquer davantage. Ces désignations ren-
voient à des appartenances groupales spéci-
fiques et soulignent les catégorisations sociales 
majoritairement véhiculées. Mais encore faut-il 
que les participants potentiels 
s’y reconnaissent… Comment 
faire face à la multiplicité des 
parcours biographiques et 
des positions ? Une partie des 
rejets et des choix de non-im-
plication se joue dans cette rencontre entre un 
profil et l’auto-perception des personnes, ou en 
tout cas le souhait de ne pas être catégorisé en 
« tant que ».

On trouve également un autre critère d’explication 
du choix d’une implication : celui des motiva-
tions. Pour quelles raisons s’engager dans cette 
participation : pour soi, pour ses enfants, pour 
autrui, pour aujourd’hui ou pour demain, pour 
un autre monde ou contre un projet ? Plus loin 
qu’un calcul coûts/bénéfices, on discerne ainsi 
quatre niveaux de lecture et d’implication qui 
peuvent être plus ou moins activés en fonction 
des situations. 
Le premier, le plus concret, est celui de l’individu, 
du quotidien, voire de l’immédiateté. 
Le second concerne l’environnement proche et 
les relations interindividuelles. 
Le troisième est le niveau plutôt sociétal, des 
étiquettes et statuts sociaux. 
Tandis que le dernier, le plus abstrait, renvoie à 
un niveau idéologique. 
Ce sont là des continuums qui orientent la pers-
pective avec laquelle un individu va aborder une 
situation, ce qui pèse fortement dans le processus 

de décision en amont de la participation.
La participation ou le retrait se situent donc dans 
cette adéquation entre un individu (ses facteurs in-
ternes, externes, ses expériences) et son environ-
nement, qui sont ou non propices à l’engagement 
en fonction de la proposition de participation.

Pendant : expériences  
et usages de la participation

Si le champ psychologique, par lequel l’indi-
vidu va entrer en rapport avec son environne-
ment, est central dans l’explication de ses actes 

d’engagement, c’est également 
un facteur qui va permettre le 
maintien ou non de la partici-
pation. En effet, en fonction du 
champ psychologique qui sera 
plutôt axé sur le pourquoi ou le 

comment, le long ou le court terme, les aspects 
individuels ou plutôt collectifs, l’abstrait ou le 
concret, le quotidien du collectif va permettre 
à l’individu de se positionner par rapport à ses 
motivations initiales, voire de réajuster sa pos-
ture. Pour exemple, une personne confrontée à 
une situation de précarité aura plus de mal à se 
projeter dans le futur, à élaborer des projets sur 
le long terme et par conséquent aura un mode 
et des motivations d’engagement différents. 
Face à ce constat, la question de l’appropria-
tion des espaces de participation est centrale. 
Comment les personnes se saisissent des lieux 
d’expression ? 
On retrouve ainsi dans de nombreux dispositifs 
participatifs et dans certaines associations des 
difficultés pour les participants à trouver leur 
place, à intégrer un groupe déjà constitué et à 
percevoir le rôle qui leur est attribué et celui qu’ils 
peuvent tenir au vu de leurs compétences, leurs 
expériences et leurs perspectives.
En ce sens, maintenir l’engagement est tout 
aussi difficile que de le déclencher. Face aux 
possibles lassitudes, au sentiment d’absence 
de sens ou de pertinence de l’action, il s’agit là 
encore de fixer une perspective : la participa-

Participation des citoyens :  
quelques enjeux psychosociaux
Par Cynthia Cadel, doctorante, Groupe de recherche en psychologie sociale – Université Lyon 2

La participation s’est progressivement imposée comme le concept à la mode lorsqu’il s’agit de parler 
d’engagement citoyen, terme tant de fois usité, aussi bien par des institutions que des acteurs sociaux,  
et avec des objectifs très divers. L’enjeu n’est pas ici d’en délimiter les contours mais plutôt de se pencher  
sur le vécu des personnes et les enjeux psychosociaux soulevés. Au-delà de la communication engageante, 
notion psychosociale principalement mobilisée jusqu’ici par les professionnels, dans une utilisation centrée 
sur les changements comportementaux, le recours à la psychologie sociale peut permettre d’éclairer  
les trois temps de la participation – l’avant, le pendant et l’après – et d’apporter des pistes pour comprendre  
les pratiques et expériences des participants. Ce préalable est nécessaire pour penser un changement  
de comportement, voire de perspectives.

 Maintenir l’engagement  
est tout aussi difficile  

que de le déclencher.  
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tion de qui ? à quoi ? dans quel(s) objectif(s) ? 
L’importance de la convivialité dans le groupe, 
des relations interpersonnelles et des « consé-
quences collatérales » n’est pas à minorer. Mais 
l’une des clefs du maintien de l’engagement 
semble résider du côté de la perception d’une 
participation effective, d’une action qui pèse sur 
la situation pour l’amener à changer et donc d’un 
sentiment de contrôle des individus vis-à-vis de 
la situation, même s’il est partiel.

Après : conséquences et effets 
de la participation

Pour les participants, on dénombre de multiples 
effets, du côté positif avec un renforcement de 
l’estime de soi, un plaisir pris dans l’engagement 
et dans la mise en œuvre de valeurs, comme 
du côté plutôt négatif avec 
le possible sentiment de 
lassitude devant des actes 
d’engagement sans résul-
tats. Cela provoque alors 
un constat d’inefficacité, le 
plus souvent attribué à l’ex-
térieur, et potentiellement 
d’impuissance lorsque les 
individus se confrontent à 
une absence de contrôle 
des évènements et n’arrivent pas à impulser 
le changement souhaité. L’enjeu est alors pour 
les participants d’observer les conséquences 
de leur engagement.
Il y a ainsi une nécessité pour les organisa-
teurs de montrer ce qui est fait des don-
nées de la participation et des réactions 
face à celle-ci. La plupart des dispositifs 
participatifs ne parviennent pas entièrement à 
gommer les asymétries de relation. 
Celles-ci peuvent s’articuler non seulement 
au niveau du poids accordé par l’institution à 
la parole des participants mais également au 
niveau de l’usage qui en est fait (co-décision, 
consultation, écoute). L’existence-même des 
« arènes participatives » pose la question des 
modalités et finalités de la prise en compte de la 
parole des usagers, en gardant toujours en tête 
le risque d’une responsabilisation et/ou d’une 
légitimation des décisions, sous prétexte de la 
présence de participants.
Au-delà du premier stade de partage social 
des expériences, les processus participatifs 
peuvent alors être considérés comme des lieux 
de confrontation des savoirs (scientifiques, tech-
niques, politiques, expérientiels), et comme 
alternatives pour penser l’action, notamment 
publique, avec les premiers concernés.

En fonction des processus psychiques évoqués 
et de la diversité des profils des participants, 
on constate des appels à la participation variés 
dans leurs formes et leurs objets, mais avec un 
objectif transversal qui est souvent de faciliter 
l’engagement des personnes, première étape 
vers un changement de comportement. 

Cependant, ce postulat occulte la diversité des 
motivations d’engagement, des parcours biogra-
phiques et des perspectives des personnes. Cette 
focalisation laisse de côté une partie de la popu-
lation, qui ne serait pas forcément en capacité de 
s’appuyer sur des perspectives qui permettent 
l’engagement (par rapport aux conditions socio-
économiques, à la familiarité du fonctionnement 
associatif, etc.). 

Par ailleurs, cela laisse une 
marge de manœuvre réduite 
aux participants. Une manière 
de contourner le problème se-
rait d’œuvrer à une ouverture 
des possibles plus importante, 
de travailler à un changement 
de perspectives plutôt que de 
comportements. Donner aux 
personnes des perspectives 
sur lesquelles elles puissent 

appuyer leur lecture du monde et l’organisa-
tion de leurs expériences quotidiennes, c’est 
permettre les conditions de l’engagement, voire 
son maintien et dans un même mouvement ne 
pas proposer une « participation fictive » ou 
superficielle. 

 Donner aux personnes  
des perspectives  

sur lesquelles elles puissent 
appuyer leur lecture  

du monde et l’organisation  
de leurs expériences 

quotidiennes, c’est permettre  
les conditions  

de l’engagement.  
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en Alternatives Sociales (CEDRATS) de Lyon. 
Il a enseigné à l’Université de Lyon et don-
né de nombreuses conférences dans des 
institutions variées en France et en Afrique 
de l’Ouest. Il a travaillé pour l’organisa-
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taire au changement climatique par le ren-
forcement des écosystèmes. Il participe 
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9es Rencontres régionales de l’EEDD orga-
nisées en décembre 2014 par le GRAINE 
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Comprendre et agir face  
aux changements climatiques : 
saisir l’interaction, penser la complexité  
et vivre le pluralisme
Par Guillaume Durin, chercheur en science politique, CEDRATS

Comme toute crise, la crise climatique est révélatrice. Elle entremêle des défis d’une variété et d’une ampleur 
considérables. Afin de comprendre et de surmonter ces défis, il faudra probablement modifier notre façon  
de concevoir notre relation au monde et notre humanité. 
La perturbation des équilibres que pourrait provoquer l’augmentation en un siècle des températures mondiales  
de deux à quatre degrés, aura des conséquences impossibles à circonscrire. L’impact sur les territoires  
et les pratiques de vie se fait d’ores et déjà sentir. Malgré les rapports scientifiques, les conférences internationales 
et les mises en garde des grands acteurs de la préservation de l’environnement, les émissions mondiales de gaz  
à effet de serre continuent d’alimenter le dérèglement planétaire1. Le discours politique ou le propos savant bâtis  
sur le mode de l’alarme et de l’injonction n’ont pas, ou peu, de résultats. Les stratégies d’action publique 
apparaissent à elles seules incapables de faire face à l’ampleur de l’enjeu.

À ce stade, de nombreuses questions se posent. 
Pourquoi une telle inertie ? Manquons-nous encore 
de données suffisamment parlantes ? Faudra-t-il 
attendre les dérèglements plus graves et les pre-
miers grands déplacements humains pour qu’une 
action énergique se mette en place ? Ne seront-
ils pas accompagnés par des 
tempêtes d’incompréhension 
et de peur collective ? Après 
plus d’une décennie d’alertes, 
un nombre suffisant de ci-
toyens et de territoires locaux 
se sentent-ils en capacité et 
en droit de débattre et d’agir ?

Les enjeux de la crise climatique supposent une 
compréhension à la fois interdisciplinaire et cri-
tique des processus environnementaux et sociaux 
concernés. Ils impliquent l’articulation de différents 
niveaux opérationnels et la mise en œuvre de stra-
tégies associant des acteurs très hétérogènes. Ils 
interrogent sous un angle sociologique, écologique 
et normatif le lien entre l’individuel et le collectif, 
entre l’être et l’avoir, entre ceux qui massivement 
émettent et ceux qui subissent de plein fouet les 
bouleversements, entre les communautés hu-
maines et le reste des éléments des écosystèmes 
(Viveret 2005).

Explorer la diversité et la densité des interactions 
qui nous entourent nous aide à mieux percevoir à la 
fois ce qu’est la valeur en soi d’un élément semblant 
insignifiant ainsi que les services qu’il contribue à 
rendre au reste de l’écosystème. Comprendre les 
processus propres à cette autre part de nous-
même qu’est notre « environnement » à travers un 
« tissu d’interactions », nous aide enfin à quitter la 
croyance dans la centralité d’une seule espèce.

Prenons pour exemple la transformation des 
espaces littoraux en Europe ou en Amérique 
du Nord durant la seconde moitié du XXe siècle. 
Depuis le XIXe, les grands pôles urbains n’en 
finissent plus de concentrer populations et 
activités. Une partie de ces mégalopoles se 

situe sur les franges côtières 
des deux continents. En outre 
à partir du XXe, la mise en place 
des congés payés a contribué 
à l’apparition d’un tourisme 
de masse. Pour «  bien être 
en congé » durant la période 
estivale, il faut mettre le cap en 

voiture individuelle ou en avion sur des zones 
balnéaires. La pratique provient partiellement 
de la spécialisation économique globale, tout 
autant qu’elle l’alimente puisqu’elle contribue 
à évincer du littoral des activités comme les 
activités agricoles, en les encourageant ailleurs 
à l’intensivité. Malgré les normes et dispositifs 
de préservation ou les innovations accentuant 
l’emport aérien moyen et l’interconnexion auto-
routière des territoires, la pression exercée par 
l’homme sur les écosystèmes littoraux entraîne 
leur nette détérioration. D’autant que, primo, 
la production agricole intensive concourt à la 
pollution des bassins versants jusqu’à celle de 
leurs débouchés estuariens et que, secundo, 
le transport mondial contribue à l’élévation du 
niveau des océans via l’émission d’un volume 
de gaz à effet de serre supérieur à la capacité 
de stockage de notre biosphère. L’une comme 
l’autre accentue donc la perturbation. 
Celle-ci s’accompagne d’un phénomène global 
de dépendance croissante vis-à-vis des res-
sources pétrolières. Pour le plus grand nombre, 
l’usage de ces ressources ne reste économi-

 Les enjeux de la crise  
climatique supposent  
une compréhension  

à la fois interdisciplinaire  
et critique des processus  

environnementaux  
et sociaux concernés.  

1  Rapports du GIEC de 1990, 1995, 2001, 2007, 2014.
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quement abordable qu’au prix d’un report de 
l’acquittement de ses coûts environnementaux. 

Ce processus résumé ici en quelques mots 
pousse à la transformation de l’état initial du 
système jusqu’à un état proche de la rupture. 
Une approche ouverte de la complexité nous 
permet d’évaluer autrement 
nos options d’aménagement 
territorial, nos choix de socié-
té et nos modes de vie.

La complexité de la crise cli-
matique rend pertinentes des 
stratégies de transformation 
sociale dépassant l’action 
isolée d’un acteur censé 
être référent. La recherche « 
d’impacts collectifs2 » (Kania & Kramer 2011) 
vise à conjuguer la puissance des initiatives 
de terrain avec une approche transformatrice 
globale, en respectant la diversité constitutive 
de ceux qui sont susceptibles d’être impliqués, 
des enjeux qu’ils perçoivent et des situations 
auxquelles ils font face. 

Plus concrètement, ce type de stratégie passe 
par le développement d’un plan d’actions 
commun, d’un système d’évaluation partagé, 
d’actions mutuellement renforçantes, d’une 
communication permanente et d’une structure 

de soutien. Celle-ci a pour mission d’aider à 
coordonner les efforts progressivement conver-
gents et de multiplier l’impact d’acteurs dont 
les activités peuvent être géographiquement 
isolées, circonstancielles ou sectorielles (tels 
que des organisations thématiques ou locales). 
C’est le cas par exemple du rôle que joue en 

France et en Europe la coor-
dination Alternatiba2. Une 
stratégie d’« impact collectif » 
est basée sur le respect de 
l’autonomie des participants 
tout en leur offrant des gains 
collectifs d’apprentissage, 
de visibilité, d’adaptation aux 
nouvelles circonstances et de 
confiance dans la capacité 
à atteindre des buts élevés.

D’une façon générale, penser les systèmes 
complexes extirpe de la courte vue fondant 
des programmes d’action linéaires et avant tout 
conformes à la répartition des pouvoirs et aux 
routines existantes, dont l’incapacité à résoudre 
les problèmes qu’ils ont largement contribués 
à poser ne cesse d’être constatée. Il nous faut 
saisir l’interaction, penser la complexité et vivre 
le pluralisme pour devenir ce que nous avons 
chacun la capacité d’être : un acteur positif et 
conscient d’une vaste constellation de chan-
gement.

 Il nous faut saisir  
l’interaction, penser  
la complexité et vivre  

le pluralisme pour  
devenir ce que nous  

avons chacun la capacité  
d’être : un acteur positif  

et conscient d’une  
vaste constellation  
de changement.  

2  Voir l’encadré sur Alternatiba Rhône en page 8 
de ce Dossier.
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Les parcours d’engagement
La participation citoyenne peut être définie par la 
volonté des citoyens d’être « auteurs et acteurs » 
de la société. De ce point de vue, elle dépasse 
le cadre des instances participatives proposées 
par les institutions.  
L’engagement est lié à plusieurs dynamiques 
qui construisent des parcours propres à chaque 
personne. Cet engagement n’est pas figé : 
on ne naît pas engagé et on ne le demeure 
pas toute une vie. 
Une typologie permet de mettre en évidence, 
de manière non-exhaustive, plusieurs dyna-
miques fortes et complémentaires. 

Un parcours basé sur un système de va-
leurs qui se décline en formes d’engagement 
(associations, partis, syndicats et instances par-
ticipatives locales) permettant à la personne de 
défendre ses idées dans les différents lieux de 
transformation de la société. 

Un parcours libre et nomade autour de 
mouvements citoyens spontanés avec une 
organisation ouverte qui permet de s’engager 
ponctuellement et sans contraintes. Cette  forme 
s’est particulièrement développée dans les 
dernières décennies et a modifié les pratiques 
associatives.  

Un parcours de créateur et porteur d’une 
initiative où les engagés expriment un besoin 
d’appropriation par une personne ou un petit 
groupe d’une action. On remarque ainsi que 
de nombreuses « initiatives jeunes » se déve-
loppent en marge des structures associatives 
existantes, hors de toute logique de défiance 
et plutôt dans la volonté de vivre librement leur 
propre aventure.  

Un parcours par grappe ou boule de neige 
qui conduit à aller d’un engagement vers un 
autre, en lien avec une thématique ou porté par 
les mêmes personnes. 

Un parcours à travers le monde profession-
nel qui conduit les citoyens soit à choisir un métier 

en lien avec leurs valeurs, soit à s’engager dans 
leur métier en fonction de leurs valeurs. Ce dernier 
mode d’engagement citoyen (en entreprise) est 
probablement un des moins étudiés en ce qui 
concerne les enjeux du développement durable. 

Enfin, on remarque que les parcours d’engage-
ment se construisent au fil des « (in)dispo-
nibilités  biographiques » : études, retraite, 
chômage, naissance… 

Accueillir et accompagner  
les engagements citoyens 

Contrairement à un discours souvent admis, 
nous remarquons que les citoyens sont, dans 
leur très grande majorité, sensibles aux enjeux 
du développement durable. Cependant, ils n’ont 
pas les clefs pour agir : où, quand, comment, 
avec qui, pourquoi… ?
Les acteurs associatifs et institutionnels sont 
ainsi confrontés à deux défis : le premier est de 
susciter des engagements et le second est celui 
d’accompagner ces parcours d’engagement 
afin qu’ils puissent se maintenir dans le temps.   

Si un certain nombre de citoyens considèrent 
qu’ils ont toujours été engagés, en particulier à 
travers leur famille, il est possible d’identifier des 
déclics émotionnels (la vue d’une situation 
révoltante) ou cognitifs (accès à des informa-
tions ou à des solutions possibles). Ils ont besoin 
toutefois pour se concrétiser d’une rencontre ou 
d’une interpellation qui leur permette de trouver 
un cadre pour s’engager.

Les engagements citoyens : 
une force pour changer la société
Par Fanny Viry, coordinatrice du pôle Recherche et Formation et Martin Durigneux, président, Anciela

La participation citoyenne tient, depuis deux décennies, une place importante dans les discours des institutions 
publiques et des acteurs associatifs. Il y a un défi à faire participer les citoyens à la vie publique et à favoriser leur 
engagement dans la société. À travers ses démarches participatives et ses activités de recherche, Anciela propose 
une lecture particulière et ouverte de la participation citoyenne inscrite dans une logique d’évolution vers une société 
écologique et solidaire. Avec des conclusions à rebours du pessimisme parfois présent dans les représentations. 

Anciela
Cet article s’inscrit dans la continuité d’une 
recherche-action menée par Anciela en 
2013-2014 sur les engagements citoyens. 
Elle a consisté à s’entretenir avec des citoyens 
qui s’engagent en faveur d’une évolution 
écologique et solidaire de la société, dans 
différents formats d’engagements.  
Anciela développe également au travers 
de sa « pépinière d’initiatives citoyennes » 
un accompagnement des parcours en 
travaillant sur les envies d’agir des citoyens, 
en partenariat avec les acteurs associatifs et 
les institutions publiques. 
www.anciela.info 
www.democratie-durable.info 
www.ressources-ecologistes.org



Collectif pour une Transition Citoyenne 
Par Jérémy Montagny, co-référent du CTC 69

Face à une crise systémique de la société, chaque jour plus profonde, un mouvement est en marche pour une transition 
écologique sociale et humaine. Il présente une vision globale de la société de demain, qui se dessine pas à pas, grâce  
à l’engagement de chacun, à des initiatives pionnières et à des alternatives au modèle actuel qui ont fait leur preuve  
au niveau des thématiques : agriculture, démocratie, économie, éducation, énergie, habitat, transport… 

Ce mouvement national est initié par le Collectif 
pour une Transition Citoyenne (CTC) qui a 
pour objectifs de : 
–  l’amplifier et de développer les synergies 

locales en reliant les acteurs de la transition 
pour les aider à coopérer, à mutualiser leurs 
efforts et leurs moyens ;

–  lui donner la puissance nécessaire pour un 
profond changement de société en frappant 
l’imaginaire des citoyens, des acteurs poli-
tiques, économiques et sociaux et susciter 
l’engagement par le passage à l’acte du plus 
grand nombre ;

–  inviter chaque citoyen à prendre son avenir en 
main maintenant, pour être le changement que 
nous voulons pour le monde et ainsi construire 
en quelques décennies, une société radicale-
ment nouvelle partout sur la planète.

L’historique du CTC
–  En 2011, le rassemblement des Assemblées 

générales de la Nef et de Terres de Liens à 
Barjac a constitué la première phase de liaison 
d’organisation avant la création du CTC. 

–  En 2012 puis mai 2013, sept organisations ont 
organisé un festival de la transition qui a réuni 
plus de 500 personnes et 40 organisations. 
Durant cet évènement, à Cluny, a été créé le 
Collectif pour une Transition Citoyenne avec 
l’écriture d’une déclaration commune.

Le CTC est aujourd’hui composé de 16 organisa-
tions : Alternatiba, les Amis de la Terre, Artisans 
du Monde, ATTAC, Biocoop, Bio Consom’ac-
teurs, C’fé, Colibris, Enercoop, Energie Partagée, 
MIRAMAP, la Nef, le Plan ESSE, Réseau des 
Jardins de Cocagne, Terres de Liens, Villes en 
Transition.

Des appels à mobilisations locales ont été lan-
cés suite à la création du CTC et ont abouti à 
deux événements organisés en France en 2014 : 
« Prenons Notre Avenir en Mains » en février et la 
« Journée Transition Citoyenne » en septembre. 
Chacun d’eux a été décliné en événements 
locaux.
Le CTC a aussi lancé en septembre, la cam-
pagne « Moi Citoyen » qui invite chaque citoyen à 
prendre des engagements concrets par rapport 
à son mode de vie (ex : prendre le vélo, manger 
bio, consommer responsable…).

Dans le Rhône
Le Collectif pour une Transition Citoyenne 69 est 
l’antenne rhodanienne du CTC. 
Né suite à l’appel de mobilisation de février, au 
sein de l’organisation Colibris 69 Lyon Reliance, il 
a ensuite pris son autonomie. La co-construction 
du CTC 69 et la co-organisation de ses évène-
ments se veulent ouvertes à toute organisation et 
à tout citoyen souhaitant rejoindre le collectif ou 
simplement participer à sa dynamique. Ceci pour 
permettre à chacun de faire sa part comme il le 
sent et le souhaite. Ainsi, des antennes locales 
du CTC national, des organisations locales et 
des citoyens contribuent à la vie du collectif en 
le rejoignant au fil du temps.
L’historique du CTC 69 se construit notamment à 
travers la réalisation d’évènements : forum ouvert, 
ateliers, soirée, conférence,…

Alternatiba Rhône
Alternatiba 69 est un mouvement qui vise à créer 
un festival des alternatives orienté sur les enjeux 
énergie-climat. Comme le CTC 69, il a pour ob-
jectif de montrer et promouvoir un “nouveau” 
modèle de société par l’engagement citoyen. Le 
mouvement a été créé suite à l’appel d’Alterna-
tiba Europe et lors des journées de ka transition 
citoyenne en septembre avec plus de vingt orga-
nisations représentées et la participation active 
de soixante-dix personnes.  Alternatiba Rhône a 
lancé la réalisation d’un festival des alternatives 
orientées sur les axes énergie-climat en vue de 
la COP 21. Cet évènement, en octobre 2015, se 
veut ouvert à tout citoyen et organisation avec une 
approche sur toutes les thématiques de la société. 
Implanté au niveau départemental, il vise aussi 
à inspirer et à se relier avec d’autres initiatives 
voisines (Clermont, Genève, Grenoble, …) et inter-
nationales (Afrique subsaharienne, Europe, …). 

CTC
www.transitioncitoyenne.org 
transitioncitoyenne@cfe.coop

CTC 69
transitioncitoyenne69@hotmail.fr
Facebook : collectiftransitioncitoyenne69
Twitter : @CTC_69

Alternatiba Rhône
alternatiba.rhone@gmail.com

Et aussi
www.moicitoyen.org

8 • Expériences • Le Dossier n°9 GRAINE Rhône-Alpes



Le Dossier n°9 GRAINE Rhône-Alpes • Expériences • 9

Baisser sa facture d’énergie 
grâce au défi « Familles à énergie positive » 
Par Chloé Spitz, chargée de mission Energie et Climat, Agence Locale de l’Énergie de l’agglomération lyonnaise

« Familles à énergie positive » est un défi d’éco-
nomie d’énergie en équipe, chacune d’elle ras-
semble dix familles. Une dizaine d’équipes par-
ticipent chaque année au défi avec l’appui de 
l’Espace Info  Energie (EIE).
Cette action conviviale est l’occasion de montrer 
le côté abordable et concret d’une démarche 
visant à réduire les dépenses énergétiques sans 
pour autant changer fondamentalement sa façon 
de vivre. L’objectif de chaque famille est de par-
venir à réduire d’au moins 8% sa consomma-
tion d’énergie sur une saison de chauffe, par la 
simple mise en place d’éco-gestes au quotidien. 
En moyenne les familles surmontent l’objectif 
pour atteindre 12%, et les équipes gagnantes 
dépassent systématiquement les 20%. 

Maîtriser ses consommations
L’enjeu est de réduire la consommation d’énergie1  
sans réaliser de travaux dans le logement, le défi  
est donc tout aussi accessible aux locataires qu’aux 
propriétaires. Le challenge consiste à trouver un 
optimum entre confort et consommation, et donc 
surtout à supprimer le gaspillage. Par exemple, des 
règles comme « 19°C le jour et 16°C la nuit » ne sont 
pas mises en avant, car tout le monde ne ressent 
pas une température donnée de la même manière. 
Et pour quelqu’un qui a pris l’habitude de se chauffer 
à 23°C, 19°C pourra représenter un « choc » impor-
tant. Mieux vaut tenter de baisser son thermostat 
d’un degré, et faire bien attention à ne pas chauffer 
des pièces inoccupées ou pendant des moments 
d’absence. Pour résumer, peu importe d’où l’on 
part, ce qui compte c’est de se lancer.
Le défi se déroule pendant l’hiver, période où les 
consommations d’énergie sont les plus importantes 
en raison du chauffage (60 à 70% de la consom-
mation des ménages). Les familles suivent leurs 
consommations en faisant des relevés de leurs 
compteurs régulièrement et en renseignant leur 
profil sur le site internet du défi2. 

… avec un soutien continu
Des outils sont transmis aux familles pour les aider 
dans la démarche, comme le guide des 100 éco-
gestes3. Un quizz en ligne permet d’évaluer son 
« potentiel » d’économies d’énergie. Sont prêtés aux 
équipes du matériel d’économie d’énergie et une 
mallette avec des outils de mesure (comme un watt-
mètre) pour voir en direct la puissance d’un appareil 
branché sur le secteur et ainsi pister les veilles. 
Grâce à ces éléments, les participants peuvent 
mieux appréhender la consommation réelle de leurs 

équipements et découvrir de nouveaux moyens 
de les maîtriser.
Chaque équipe a son « capitaine ». Cette personne-
ressource est un participant comme les autres. Il 
est formé par l’EIE sur les outils mis à disposition 
ou la lecture des factures. L’EIE reste en contact 
et participe également à la première rencontre de 
l’équipe afin de lancer la dynamique. Trois événe-
ments festifs rassemblent les familles participantes 
du département pour permettre aux équipes de 
se rencontrer.

Un défi d’envergure nationale
Cette action a été créée en 2005 par l’associa-
tion Prioriterre et, depuis, l’initiative continue de 
se développer. La Région Rhône-Alpes est la 
1ère région à avoir lancé le défi sur l’ensemble 
de son territoire. D’année en année, la carte de 
France se recouvre : de Lille jusqu’à la Corse 
en passant par Paris, Mulhouse et l’île de la 
Réunion. Sur l’édition 2013-2014, ce sont 900 
équipes soit 7 500 familles qui se sont prises au 
jeu et se sont engagées au quotidien. 

Des résultats concrets
13 millions de kWh ont été économisés, 2 300 
tonnes de CO2 évitées soit l’équivalent de 6 000 
voitures retirées de la circulation, rien que pour la 
dernière édition.
Les familles réalisent en moyenne 200 € d’écono-
mie sur les factures de l’année. Dans le contexte 
d’augmentation constante du prix de l’énergie, 
maîtriser sa facture devient un enjeu important 
pour tous les ménages avec +4% pour le gaz au 1er 
octobre 2014 et probablement une nouvelle aug-
mentation en novembre, ainsi que + 1,6% minimum 
pour les tarifs d’électricité d’ici fin 2014.
Une étude qualitative sur les motivations des partici-
pants et la pérennité des gestes4 a permis d’appor-
ter des éléments de réflexion importants pour l’évo-
lution du dispositif, et conclut que « les conduites 
adoptées durant le défi perdurent ». Les enquêtes 
de satisfaction vont dans ce sens, puisque les 
participants insistent sur leur volonté de maintenir 
leurs gestes dans le temps. Malheureusement les 
éco-gestes sont souvent « rabâchés » sous forme 
d’injonction, notamment dans les médias, et cela 
ne déclenche pas de véritable changement des 
habitudes. C’est pourquoi l’accompagnement 
proposé par les structures associatives locales, 
comme les Espaces Info  Energie, est une réelle 
valeur ajoutée. 

1  L’eau et les déplacements sont disponibles  
en option.

2 www.familles-a-energie-positive.fr
3  Le guide est disponible en ligne dans la rubrique 

« téléchargements » du site Rhône du défi.
4  L’enquête a été réalisée par Stéphane 

Labranche, Odile Joly et Fanny Sirguey  
en 2012-2013.

Carte des territoires participants au 12 septembre 
2014. En orange les territoires ou villes participantes, 
et en vert clair avec des loupes les régions  
qui participent partiellement. D’autres territoires 
continuent de rejoindre le dispositif.

Familles à énergie positive
Tél. 04 37 48 22 42
http://familles-a-energie-positive.fr
www.infoenergie-rhonealpes.fr/contactez-nous.html 



Le Sud Grésivaudan à énergie positive, 
territoire démonstrateur d’innovation
Par Léa Fabre, responsable du projet TEPos Sud Grésivaudan et Laura Bonnefoy, 1re Vice-Présidente du Syndicat Mixte Pays du Sud Grésivaudan,  
en charge du programme TEPos

Il y a quelques mois, le Sud Grésivaudan a reçu la 
labellisation « territoire à énergie positive - TEPos» 
délivrée par la Région Rhône-Alpes et l’ADEME. 
Cette labellisation concrétise une démarche en-
gagée début 2013 par le Syndicat Mixte Pays du 
Sud Grésivaudan et menée en étroite concertation 
avec les trois intercommunalités et la société civile 
au travers du Conseil Local de Développement. 
Cette démarche innovante a été construite selon 
une approche à la fois transversale, partagée et 
mutualisée.
Transversale : pour questionner toutes les com-
posantes de la vie locale.
Partagée : entre élus et société civile en lien avec 
les territoires voisins (PNR Vercors, CDDRA Royans-
Vercors, …).
Mutualisée : pour faire mailler les réflexions et les 
ressources des partenaires autour d’un projet le 
plus ambitieux possible au regard des capacités 
du territoire. 
Ces conditions sont apparues comme le gage de 
la pertinence du projet et donc de l’adhésion à ses 
objectifs la plus large de la part des acteurs, dans 
leur diversité. La réussite de cette démarche est 
en effet conditionnée par le degré d’implication 
des élus, des acteurs socio-économiques et des 
habitants et par leur capacité à travailler ensemble.
En parallèle d’une dynamique interne autour du co-
mité de pilotage, le Conseil Local de Développement 
a défini en lien avec le Syndicat mixte du Pays Sud 
Grésivaudan une organisation partenariale et s’est 
doté des moyens adéquats pour la concertation et la 
construction collective d’une dynamique territoriale.
Fort de cette reconnaissance, le Sud Grésivaudan 
s’engage aux côtés d’une dizaine d’autres terri-
toires rhônalpins dans une stratégie démonstratrice 
d’innovation, positionnant son bassin de vie comme 
un laboratoire d’idées pour accompagner de façon 
exemplaire la transition énergétique locale. 
Le programme TEPos du Sud Grésivaudan a été 
construit via une relecture de l’ensemble de la straté-
gie du territoire au prisme des enjeux énergétiques et 
climatiques, afin d’amorcer la transition énergétique 
localement. 
Il comprend ainsi des actions innovantes mais éga-
lement des actions inscrites dans le cadre d’autres 
procédures territoriales, existantes ou en projet.

Les axes de travail 
1 : Mettre en place une stratégie énergétique 
territoriale

Il s’agit d’accompagner les collectivités locales à 
se doter des moyens (financiers, humains, juri-
diques,…) nécessaires pour mettre en œuvre le 
programme TEPos. 

2 : Définir et mettre en œuvre une stratégie 
volontariste de performance énergétique 
des bâtiments

Cet axe doit permettre d’accompagner le parc 
bâti à être plus performant. Il s’agit également de 
développer et de faire monter en compétence la 
filière du bâtiment localement. 

3 : Développer une approche intégrée 
Habitat/Mobilité

Le territoire du Sud Grésivaudan souhaite se saisir 
du label pour développer les mobilités alternatives 
à la voiture individuelle, en lien avec les territoires 
voisins. 

4 : Intégrer l’approche « énergie » dans  
la stratégie de développement économique 
du territoire 

Cet axe a pour objectif d’intégrer les enjeux d’une 
filière énergie locale, par et pour les filières éco-
nomiques du territoire. 

5 : Développer une stratégie territoriale  
de production d’énergie renouvelable

Cet axe doit permettre de construire la stratégie 
locale de développement des énergies renouve-
lables. Il convient de la développer en lien étroit 
avec les territoires voisins, en créant des solidarités 
territoriales fortes. 

Au-delà de ses objectifs environnementaux, 
 TEPos exprime ainsi la volonté locale de mettre 
en œuvre une stratégie et un plan d’actions per-
mettant de développer l’économie locale, de lutter 
contre les précarités (habitat, énergie, déplace-
ments, emploi...) et de renforcer l’autonomie du 
Sud Grésivaudan, en lien avec les territoire voisins.
TEPos contribue ainsi à l’objectif transversal porté 
par le projet de territoire du Pays Sud Grésivau-
dan et décliné dans l’ensemble des projets et 
procédures qu’il porte : « S’organiser pour 
faire du Sud-Grésivaudan un territoire plus 
autonome, attractif et attentif à tous ses 
habitants, vecteur de connexion entre les 
pôles grenoblois et valentinois ».

STRATÉGIE 
ÉNERGÉTIQUE 
TERRITORIALEPILOTER ET ÉVALUER 

LES ACTIONS PHARES 
DU TEPOS

COMMUNIQUER  
SUR LA DÉMARCHE 

TEPOS

STRATÉGIE 
TERRITORIALE 

DE PRODUCTION 
D’ÉNERGIE 

RENOUVELABLE

TEPOS
SUD GRESIVAUDAN

7 AXES 
STRATÉGIQUES

APPROCHE  
“ÉNERGIE” DANS 

LA STRATÉGIE 
ÉCONOMIQUE DU 

TERRITOIRE

APPROCHE  
INTÉGRÉE

HABITAT/MOBILITÉ

PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE  

DES BÂTIMENTS

10 • Expériences • Le Dossier n°9 GRAINE Rhône-Alpes



Le Dossier n°9 GRAINE Rhône-Alpes • Expériences • 11

 Le projet agro-environnemental 
et climatique

La Région Rhône-Alpes, nouvel opérateur de 
gestion pour les fonds européens a lancé avec la 
DRAAF , un appel à projet concernant la mise en 
œuvre de nouvelles mesures agro-environnemen-
tales et climatiques (MAEC). Issues du Programme 
de Développement Rural de Rhône-Alpes, ces 
mesures doivent s’inscrire dans un projet agro-en-
vironnemental et climatique : le PAEC. Le principe 
de mise en œuvre de ces PAEC s’appuie sur une 
sélection de territoires à enjeux couplés : qualité 
d’eau, biodiversité et climat.

L’entrée climatique du projet
À la différence de la majorité des autres sec-
teurs économiques, le secteur agricole n’est pas 
uniquement émetteur de gaz à effet de serre. Il 
«  produit » également des puits à carbone, avec 
les sols et les prairies naturelles où le dioxyde de 
carbone (CO2) est absorbé grâce à la photosyn-
thèse. C’est également le premier secteur à subir 
les conséquences du changement climatique. 
Le maintien de l’herbe (prairie permanente), 
l’augmentation des couverts permanents et le 
développement de l’agroforesterie constituent 
des axes stratégiques importants permettant 
de répondre au besoin de stockage de carbone 
(CO2) et l’adaptation au changement climatique.

 La gouvernance : élément clé  
de réussite

Afin de concevoir, mettre en œuvre et évaluer 
le projet, les porteurs du projet s’appuient sur 
différentes instances permettant de conduire 
les réflexions nécessaires, d’émettre des pro-
positions, de favoriser la prise de décision et 
d’encourager la réalisation des actions. Les ci-
toyens ne sont pas directement impliqués, mais 
la société civile est représentée au sein du comité 
de pilotage. Ce dernier est constitué d’un comité 
technique restreint élargi aux représentants des 
communes, aux associations de protection de la 
nature (APPMA, FRAPNA, LPO, FD de chasse, 
etc.), aux Organismes Professionnels Agricoles, 
aux structures représentant les usagers, aux 
opérateurs « agro-économiques », … Le comité 
de pilotage s’appuie sur un comité technique 
restreint, une cellule d’animation et un groupe 
technique agricole.

Exemple dans le Forez
Le Syndicat mixte du bassin versant du Lignon, 
de l’Anzon et du Vizézy s’est rapproché de la 
Communauté d’Agglomération Loire-Forez 
pour réfléchir à la mise en œuvre d’un PAEC qui 
concernerait les Hautes Chaumes du Forez, les 
zones humides des Monts du Forez, le coteau 
viticole et les zones de déprise. Un petit comité 
technique s’est réuni en amont du lancement 
de l’appel à projet, pour élaborer un scénario 
répondant aux enjeux de qualité d’eau et de 
biodiversité, afin de le concerter avec l’ensemble 
des parties prenantes.
Les principaux objectifs de ce PAEC sont de 
développer et/ou maintenir les pratiques 
favorables à la biodiversité et à la qualité 
de l’eau dans un secteur où il existe un risque 
de disparition et de modification des systèmes 
agricoles vers des pratiques moins vertueuses, 
et d’accompagner le changement de pra-
tiques agricoles afin de répondre aux 
enjeux environnementaux du territoire. La 
modification des pratiques engagées dans les 
programmes précédents et la meilleure prise 
en compte de l’environnement doivent désor-
mais s’inscrire dans les systèmes afin de les 
rendre pérennes, socialement acceptables et 
économiquement viables, au-delà de la durée 
du soutien financier direct et indirect complé-
mentaire amené par le biais du PAEC (MAEC, 
mesures complémentaires…). La reconquête 
d’espaces agricoles abandonnés est aussi 
un enjeu important qui permettra de diminuer 
le phénomène d’intensification.
L’entrée « climatique » du projet réside principa-
lement dans l’adaptation des systèmes agricoles 
tournés vers la production d’herbe, et particu-
lièrement le maintien et le développement de 
prairies fleuries. 
Ce projet s’inscrit plus globalement dans un 
projet de territoire (CDDRA2 et LEADER3) inté-
grant un PSADER4 dont l’objectif principal est le 
maintien et le développement d’une activité agri-
cole dynamique, rémunératrice et de qualité :
–  participant pleinement au maintien et au ren-

forcement de l’emploi sur le territoire,
–  contribuant à la qualité des paysages et de 

l’environnement.

Projet agro-environnemental et climatique : 
une démarche de projet s’appuyant  
sur la concertation des acteurs
Par Fred Marteil, animateur Natura 2000, SYMILAV

1  Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Agroali-
mentaire et de la Forêt.

2  Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes.
3  Projet européen : Liaison entre les acteurs  

de développement de l’économie rurale.
4  Accompagnement de la Région Rhône-Alpes : 

Projet stratégique Agricoles et de Développe-
ment Rural.



L’éducation à l’environnement,  
un pilier de la démocratie environnementale
Par Julien Gourin, doctorant en droit public, Université de Limoges

La question de l’éducation à l’environnement (EE) en droit est au cœur d’un paradoxe qui doit interroger les juristes 
de l’environnement. D’un côté, les références à l’EE dans des textes de droit de l’environnement ne sont pas rares. 
De l’autre, ces références sous forme de simples déclarations d’intention dénuées de véritable portée normative 
entraînent un manque d’intérêt des juristes pour cette question. Cependant, l’EE ne doit pas être analysée de manière 
isolée, et bien de manière systémique avec l’ensemble du droit de l’environnement et notamment les principes 
d’information et de participation contribuant à en faire l’un des piliers de la démocratie environnementale.  

Depuis sa naissance, le droit à l’information 
et à la participation apparaît intrinsèquement 
lié au droit de l’environnement . Ainsi, au plan 
international, la déclaration de Stockholm du 
16 juin 1972 affirme la nécessité d’éclairer l’opi-
nion publique et de lui donner le sens de ses 
responsabilités en ce qui concerne la protec-
tion et l’amélioration de l’environnement. Vingt 
ans plus tard, la déclaration de Rio reconnaîtra 
«[qu’] au niveau national, chaque individu doit 
avoir dûment accès aux informations relatives 
à l’environnement [...] et avoir la possibilité de 
participer aux processus de prise de décision ».
Cependant, si tout le monde s’accorde sur le 
rôle central joué par les principes d’information 
et de participation, il semble que 
leur présence soit nécessaire mais 
non suffisante pour créer une « 
bonne » démocratie environne-
mentale. Pour atteindre cet ob-
jectif, eu égard à son interdépen-
dance avec ces deux principes, 
un développement de l’éducation 
à l’environnement s’avère de plus 
en plus indispensable. 

Plusieurs constats
La commission Coppens dans les travaux pré-
paratoires à la Charte de l’environnement avait 
à l’origine envisagé l’information, la participation 
et l’éducation à l’environnement sous un même 
chapitre2. De la même manière, on note une très 
forte interaction entre l’article 7 de cette Charte 
de l’environnement relatif à l’information et la par-
ticipation et l’article 8 relatif à l’éducation à l’envi-
ronnement, rédigé comme suit : « l’éducation et 
la formation doivent contribuer à l’exercice des 
droits et devoirs définis par la présente Charte ». 
L’éducation à l’environnement agit donc 
comme un soutien à l’information et la par-
ticipation qui contribuent elles-mêmes au 
renforcement de l’EE en éclairant son champ 
d’application. L’article 7 ayant une vocation uni-
verselle en visant « toute personne », une lecture 
croisée entre cet article et l’article 8 privilégie une 
éducation à l’environnement à destination de 

tous, et non pas uniquement au cadre scolaire. 
Le droit à l’information garantit au citoyen un 
droit d’accès à certains documents. Les ques-
tions relatives à l’environnement sont souvent 
complexes car empreintes de préoccupations 
d’ordre écologique, économique, technique 
parfois difficiles à saisir pour le profane. Une 
base de connaissances solides est donc néces-
saire au citoyen afin de pouvoir comprendre 
un document technique. Sans l’EE, le principe 
d’information se trouve vidé de sa substance 
puisque pour permettre à chacun de se posi-
tionner sur un sujet en ayant le même niveau 
d’information, il convient au préalable d’avoir les 
capacités de décrypter ces informations. Pour 

le dire plus simplement, sans EE 
chacun aurait les mêmes cartes 
en mains, mais tous ne compren-
draient pas le jeu.
La convention d’Aarhus a bien 
identifié cet enjeu. En effet, cette 
convention internationale relative 
à l’accès à l’information, la parti-
cipation du public au processus 
décisionnel et l’accès à la justice 
en matière d’environnement pré-

cise que « chaque partie favorise l’éducation 
écologique du public et sensibilise celui-ci aux 
problèmes environnementaux afin notamment 
qu’il sache comment procéder pour avoir accès 
à l’information, participer au processus déci-
sionnel et saisir la justice en matière d’environ-
nement ». Cette convention pourrait même per-
mettre une conceptualisation juridique de l’EE. 
En effet, comme la totalité des dispositions 
de droit international relatives à l’éduca-
tion à l’environnement, celle-ci n’est pas 
applicable en droit français. Cependant, 
la convention a constitué un comité d’examen 
du respect des dispositions de la convention 
d’Aarhus (le CERDCA) qui permet au « public » 
de pouvoir lui adresser des « communications » 
concernant le respect (ou le non-respect) par 
une partie d’une disposition du traité. Cet organe 
« quasi juridictionnel »3 étant dans l’obligation 
d’examiner toute les communications, une sai-

Titulaire d’un Master 2 en droit de l’envi-
ronnement de l’aménagement et de l’ur-
banisme à l’Université de Limoges, Julien 
Gourin réalise actuellement une thèse sur « 
L’éducation à l’environnement ». Précé-
demment stagiaire au sein du Ministère de 
l’Écologie du Développement Durable 
et de l’Énergie, il a notamment participé 
à l’organisation de la table ronde « édu-
cation à l’environnement et au déve-
loppement durable » de la conférence 
environnementale en 2013.

 Pour permettre 
à chacun de se 
positionner sur  

un sujet en ayant 
le même niveau 
d’information,  

il convient au préalable 
d’avoir les capacités  

de décrypter  
ces informations.  
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1  Démocratie environnementale et participation 
des citoyens – Marianne Moliner-Dubost –  
AJDA 2011.

2  Rapport commission Coppens (extrait), 
RJE 2003, numéro spécial, la Charte 
constitutionnelle en débat, p.152.
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3  Decaux E., Que manque-t-il aux quasi-
juridictions internationales pour dire le droit ?,  
in Le dialogue des juges. Mélanges en l’honneur 
de Bruno Genevois, Dalloz, 2008, p. 217.

4  Chevassus-au-Louis B., Quelle éducation  
du public à l’environnement et à la science ?  
La charte de l’environnement : enjeux 
scientifique et juridique, AFAS, 2003, p. 49.

5  On dénonce régulièrement le manque 
d’impartialité des experts. Voir à ce titre :  
Favro K., L’expertise: enjeux et pratiques,  
ed. Lavoisier/Tec & Doc, coll. « Sciences  
du risque et du danger », Paris, 2009.

6  www.assises-eedd.org

sine portant sur le respect par les Etats de la 
disposition relative à l’EE est dès lors envisa-
geable. Même si la « décision » rendue n’est 
pas opposable, les conclusions étant mises 
à la disposition du public, elles permettraient 
d’éclaircir le champ d’application de l’EE et de 
définir les contraintes résultant d’une telle dis-
position (jusqu’à présent aucune 
communication relative à l’édu-
cation à l’environnement n’a été 
adressée au CERDCA).

Le principe d’information agit donc 
comme un levier, afin de  permettre 
au public de participer aux prises 
de décisions. Ainsi par le prisme de 
son effet sur le principe d’informa-
tion, l’éducation à l’environnement 
joue aussi un rôle majeur au sein du 
principe de participation. Comme le 
souligne Bernard Chevassus-au-
Louis, il existe une « forte intimité entre éducation 
[et] participation »4. L’EE est donc un postulat 
nécessaire pour une « bonne participation 
» dans les domaines ayant trait à des ques-
tions environnementales. Sans EE, seuls les 
experts peuvent se saisir de toute la mesure des 
enjeux. Les décisions seront donc prises sur la 
seule base de leur expertise, souvent discutable 
par ailleurs5, et le droit à la participation perdrait 
donc tout son intérêt. Cette nécessité a déjà été 
abordée. Ainsi, lors de création de conférences 
de citoyens, les débats relatifs à une probléma-
tique environnementale ne pourront commencer 
que suite à une « formation préparatoire ». De 
la même manière, la rédaction de résumés non 
techniques d’une étude d’impact environnemen-

tal participe à un processus de vulgarisation des 
données scientifiques afin que chacun puisse se 
faire une opinion éclairée. Malheureusement, 
aujourd’hui l’éducation à l’environnement 
n’est pas assez standardisée comme pré-
cédant les processus de participation. Si 
certaines associations jouent un rôle d’éduca-

teur en essayant de sensibiliser 
la population en amont, il serait 
opportun que les pouvoirs publics 
au nom du respect du principe 
de participation organisent des 
modalités d’éducation afin que les 
personnes intéressées puissent 
participer efficacement.

Il existe donc une véritable 
connexion entre éducation, 
information et participation. 
L’éducation à l’environnement 
s’impose comme une condition 

de l’efficacité des principes d’information et de 
participation, pilier manquant pour passer d’une 
technocratie environnementale à une véritable 
démocratie environnementale.
Malheureusement, cette nécessité de déve-
lopper l’éducation à l’environnement dans la 
sphère juridique est une question qui est très 
peu abordée aujourd’hui. Et même si les 3es 
Assises de l’EEDD6 et la conférence environ-
nementale ont donné en 2013 un nouvel élan 
à l’éducation à l’environnement, une réflexion 
partagée entre les acteurs de l’EE et les 
juristes pourrait permettre d’asseoir cette 
problématique afin d’ouvrir de nouveaux 
horizons.

 L’éducation à 
l’environnement 
s’impose comme  
une condition de 
l’efficacité des 

principes d’information 
et de participation, 

pilier manquant 
pour passer d’une 

technocratie 
environnementale  

à une véritable 
démocratie 

environnementale.  
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Lorraine, 2010, PP. 23-30.
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