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de l’engagement



La démission de Nicolas Hulot le 27 août a levé le voile, certes déjà bien effiloché, 
de l’espoir d’une transition dirigée par le haut uniquement, grâce à l’homme ou la 
femme providentiel.le capable de remettre toute une société sur les rails. Celui ou 

celle à qui l’on confie la trop lourde responsabilité de réussir là où nous échouons tous un 
petit peu chaque jour.

L’ancien Ministre de la transition écologique aura au moins réussi sa sortie, comme le fai-
sait remarquer le journaliste cynique, avec ce qu’il faut de dramaturgie et d’émotion pour 
nous toucher. Pour nous inviter à réagir, à questionner nos engagements et leurs portées, 
à poursuivre notre recherche active de solutions concrètes et nos efforts pour construire 
un collectif fort et solidaire en faveur de  la transition énergétique, à l’échelle nationale 
comme locale.

A défaut des palais, le premier sursaut a eu lieu dans la rue. A l’initiative d’un citoyen 
anonyme et avec le soutien de quelques ONGs pour l’organisation, nous étions très nom-
breux à nous retrouver le 8 septembre pour manifester notre exigence d’un avenir où 
le pire n’est pas à craindre, et notre envie d’y contribuer.

 Il y a une infinité d’autres rebonds possibles. Le dossier de ce CLER Infos en est à la fois 
le témoignage et une nouvelle invitation. Changements de postures personnelles, actions 
concrètes, mobilisations collectives, engagement politique et recherche de nouvelles pra-
tiques : sur le terrain, chacun peut trouver sa place. Alors bonne lecture et « engageons-
nous » !

Engageons-nous ! 
Par Jean-Baptiste Lebrun, directeur du CLER - Réseau pour la transition 
énergétique
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Les ressorts de l’engagement
Pendant longtemps, l’énergie était le pré-carré des ingénieurs, et de débats, il n’y en avait point. 
Finie, cette confiscation des enjeux énergétiques ! Face aux menaces des changements clima-
tiques sur notre environnement, nous sommes tous des acteurs de la transition. Pour diminuer 
nos consommations d’énergie et produire des énergies renouvelables, il faut « agir », le faire vite, 
mais surtout ensemble. En un mot : coopérer. Mais sensibiliser et mobiliser sont des missions qui 
relèvent d’une délicate science humaine et requièrent du travail sur soi et de l’humilité. Comment 
ça marche ? C’est LA question que nous nous posons tous ! Voici quelques pistes et expérimenta-
tions venues des territoires.

4  « Un peu moins de “moi-je” 
et un peu plus de “nous” » 
Entretien avec Samuel Aubin, 
coordinateur du programme partenarial 
Transition énergétique et sociétale (TES) 
en Pays de la Loire
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bibliographiques

6   « La pratique descendante 
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Entretien avec Jean-François Caron, 
maire de Loos-en-Gohelle

7  « La transition, c’est bien. 
Ensemble, c’est mieux ! »  
Le point de vue de Marc Mossalgue, 
responsable de la communication chez 
Energie Partagée

8  « Les individus sont aussi 
mus par une recherche de 
sens commun » 
Le point de vue de Julien Camacho, 
responsable de projets Familles à 
énergie positive au CLER - Réseau pour 
la transition énergétique

9  Alternatiba : vers un 
nouveau militantisme ? 
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11  Conversations carbone : 
discuter pour mieux 
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