
Petite sélection web 
sur la transition énergétique et écologique
Enjeux et outils de la mobilisation citoyenne !

Initiatives citoyennes et transition écologique 
Quels enjeux pour l’action publique ?  
Ministère de la transition écologique et solidaire - 2017
 
Des acteurs territoriaux et des chercheurs ont croisé leurs 
expériences et leurs analyses, pour approndir cette dimension 
essentielle de la transition qui offre de nouvelles 
perspectives à l’action publique.

Transitiothèque

La participation citoyenne pour développer un quartier 
CHEVRIER Eve-Isabelle ; PANET-RAYMOND Jean - 2013

Ce récit de pratique au Canada tente de montrer comment 
une stratégie de participation/mobilisation citoyenne peut 
contribuer à la revitalisation urbaine intégrée (RUI) d’un 
quartier, et favoriser ultimement les conditions de la sortie de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale. 

Petites sélection web 
sur la transition énergétique et écologique

Transitiothèques Mobilisation citoyenne

Les transitiothèques sont des bibliographies produites par le 
centre de ressources du CLER - Réseau pour la transition 
énergétique, rendez-vous en ligne pour les découvrir !

Appuyer les initiatives citoyennes pour la transition 
énergétique
Compte-rendu de l’atelier du mercredi 29 mai 2018 
organisé lors des Rencontres du CLER – Réseau pour la 
transition énergétique à Bordeaux

La participation des citoyen.ne.s et des acteurs du 
territoire est une préoccupation montante pour les 
collectivités. En partie parce qu’elle est rendue obligatoire 
dans certains contextes par les textes de loi, mais aussi 
parce que la demande de la société civile d’être associée 
aux choix qui la concerne est de plus en plus importante. 
Cette question se pose donc aujourd’hui aux élu.e.s et 
technicien.ne.s des collectivités de façon plus impérieuse que 
par le passé. De l’information à la co-décision, en passant par 
la consultation et la co-construction, il existe divers degrés 
de participation citoyenne qu’il convient de bien maîtriser. 

Les rendez-vous citoyens proposés par le CLER 

 Le parcours Citoyens sur le site du CLER

 Les Défis Déclics Défis Citoyens Locaux                                        

 Le concours “Un haïku pour le climat”

 L’émission “Les Clés de la rénovation”

Collectivités locales, reprendre la main, c’est possible !  
Politiques publiques de transition démocratique et écologique : 
résistances et alternatives locales à la libéralisation 
Aitec, Fondation Charles Léopold Meyer pour le progrès de 
l’Homme -2019
Ce rapport de l’AITEC met en avant des politiques publiques 
locales alternatives, plus démocratiques, plus justes et plus 
durables, à rebours de la libéralisation des marchés, du tout-
privé et d’une économie hors-sol.

Compte-rendu de la rencontre nationale 2018 du RAPPEL 
Réseau des Acteurs de la Pauvreté et la Précarité Energétique 
dans le Logement  
 
Placée sous le thème du pouvoir d’agir des ménages  
(empowerment), rencontre avec La Scop L’Orage, spécialisée 
dans les pratiques d’éducation populaire, en collaboration avec 
le collectif « Si on s’alliait ? » et Coralie Robert, sociologue et 
urbaniste à l’Université de Paris Nanterre.
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Faire participer les citoyens - cas pratiques en Île-de-France 
ARENE IDF - 2019

Dans un contexte de crise de la représentativité, la participation 
apparaît comme indispensable pour les collectivités qui veulent 
renouer un lien de confiance avec leurs citoyens. Toutefois, il est 
nécessaire de prendre en compte quelques principes pour se 
lancer dans une telle aventure collective. 

S’organiser et agir contre les passoires énergétiques 
Mobiliser en copropriété 
Les amis de la terre, L’Alliance Citoyenne, Gefosat – 2018

Pendant deux ans, les Amis de la Terre, l’association GEFOSAT 
et l’Alliance Citoyenne ont appuyé des habitant.e.s en 
situation de précarité énergétique dans des copropriétés à 
Ganges, Grenoble et Aubervilliers, grâce à une méthode 
inspirée du « community organizing ». 
Ce guide a pour objectif de donner les informations et les 
outils pour mettre en œuvre cette méthode de mobilisation des 
habitant.e.s. dans la résolution de leurs problèmes.

Comment engager les ménages en précarité énergétique ?  
Les ressorts du passage à l’action 
Réseau pour la transition énergétique – CLER, Solibri, 2019 

Quels sont les processus qui amènent un ménage, qu’il soit 
locataire ou propriétaire, à prendre la décision d’agir sur son 
logement et sur la maîtrise de sa consommations d’énergie ? 
Quels outils et quelles méthodes d’intervention favorisent la 
mobilisation du ménage à chaque étape d’accompagnement ? 
A contrario qu’est-ce qui peut venir freiner, bloquer cette mise 
en mouvement dans le processus de décision et d’acceptation 
du changement des individus ?

Quel rôles pour les éducateurs à l’environnement ?
Institut de formation et recherche en éducation à 
l’environnement (Ifrée) - 2019 

Si les initiatives citoyennes font désormais partie du paysage 
éducatif par leur potentiel de capacitation citoyenne - et de la 
transition écologique, le rôle des éducateurs à l’environnement 
peut donc être de favoriser leur développement quantitatif.

Cantine verte : j’agis ! 
Greenpeace – 2019 

Cantine Verte est une plateforme de campagne lancée par 
Greenpeace France sur laquelle vous pouvez lancer votre propre 
pétition locale et recueillir des signatures pour promouvoir une 
nourriture saine dans votre commune. Un guide de 27 pages 
détaille les  conseils pour vous aider à recueillir des signatures 
et faire de votre campagne locale un succès.

Alternatives Territoriales, campagne citoyenne 
Alternatiba, Réseau Action Climat France, ANV-COP21 - 2017 

Alternatives Territoriales est une campagne portée par 
Alternatiba, ANV-COP21 et le Réseau Action Climat lancée en 
2017. Aujourd’hui, 40 collectifs citoyens sont impliqués dans le 
projet et se mobilisent sur leur territoire auprès de leurs élu.e.s 
pour mettre en oeuvre des mesures ambitieuses pour le climat.

Le Pacte pour la transition ou comment interpeller les  
candidats aux municipales 2020 
Collectif pour une Transition Citoyenne - 2020
Lors des élections municipales de 2020, le Collectif pour une 
Transition Citoyenne propose un ensemble de “32 mesures 
concrètes pour construire des communes plus écologiques, plus 
solidaires et plus démocratiques” appelé “Pacte pour la transition”.

D’autres thématiques de veille sont également  
disponibles. Pour bénéficier des alertes de veille 
Doc&Cler, il suffit de nous demander !

Carte contributive des projets citoyens et réseaux  
régionaux d’énergie renouvelable 
Energie Partagée -  2018

Énergie Partagée a entrepris de recenser tous les projets 
du mouvement citoyen pour une réappropriation locale de 
l’énergie. La carte est contributive, en « wiki » : elle est mise 
à jour par les porteurs de projets eux-mêmes.

La veille du CLER - Réseau pour la transition 
énergétique sur la mobilisation citoyenne est  
mise à jour régulièrement sur le centre de ressources. 
Vous trouverez également des images libres de droit  
dans la photothèque.  

Légende : inauguration du parc éolien participatif 
des Landes du Mené en 2013. 

Articuler un « penser global » et un « agir local »  
la territorialisation des Community Supported Agriculture 
Développement durable & territoires - 2020

La multiplication des « Community Supported Agriculture » 
(CSA) et de leurs variantes s’observe dans le monde entier, 
valorisant une relation directe du local au global. Des observa-
tions menées localement en France et au Mexique, croisées 
avec une revue de la littérature, une analyse cartographique des 
CSA en Europe et une analyse de leurs sites internet permettent 
toutefois de montrer que cette relation du local au global vient 
en interaction et non en remplacement d’une territorialisation 
multiscalaire. Les projets d’énergies renouvelables participatifs  

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie - 
ADEME – 2012

L’ADEME encourage les collectivités et les particuliers à partici-
per aux projets d’énergies renouvelables (EnR). La multiplication 
de ces projets d’EnR participatifs est nécessaire à l’accélération 
de la transition énergétique.
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