
Structurer l’action du CLER à l’échelle régionale

Contexte

L’atelier « Structurer l’action du CLER à l’échelle régionale » a eu lieu pendant les Rencontres du 

CLER, le 5 juin 2019 à Cergy-Pontoise. Il a réuni pendant 3 heures d’échanges une vingtaine 

d’adhérents du réseau.

En savoir plus : https://cler.org/retour-sur-la-rencontre-annuelle-du-reseau-pour-la-transition-

energetique-en-2019/

Présentation de l’atelier

L’échelle régionale est à l’interface entre l’échelle d’action naturelle du CLER, nationale, et celle de 

la majorité de ses adhérents, territoriale. Elle est devenue stratégique en matière de transition 

énergétique depuis plusieurs années.

À partir du témoignage de deux Régions (Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie) sur leur rôle en 

matière de planifcation, impulsion, animation et accompagnement de la transition dans les 

territoires, les participants ont travaillé ensemble sur les modalités d’une plus forte cohésion et 

cohérence régionales : coopérations renforcées avec les acteurs publics régionaux, structuration 

de la capacité d’agir du réseau à l’échelle régionale (représentation décentralisée du CLER, 

plaidoyer décentralisé, appui à la vie du réseau en région, etc.), amélioration du partage de la 

connaissance et des outils entre échelles, etc. 

Les échanges en groupe ont permis d’identifer les besoins des adhérents et les réponses que le 

CLER peut y apporter en tant que réseau.

https://cler.org/retour-sur-la-rencontre-annuelle-du-reseau-pour-la-transition-energetique-en-2019/
https://cler.org/retour-sur-la-rencontre-annuelle-du-reseau-pour-la-transition-energetique-en-2019/


Synthèse des échanges

Quels sont les besoins identifés en lien avec une action régionale du CLER ?
• Renforcer la notoriété du CLER et le faire reconnaître en régions et par des relais régionaux, au 

niveau national

• Permettre à l’ADEME (et d’autres institutions) de s’appuyer sur un nombre restreint d’interlocuteurs 

(voir un point d’entrée unique) en régions

• Mieux connaître, pour les adhérents du CLER, les autres membres à l’échelle régionale et 

coordonner leurs actions à cette échelle

• Renforcer la connaissance par l’équipe nationale du CLER des sujets discutés et des projets menés

par les adhérents à l’échelle régionale

• Mieux diffuser les programmes et outils nationaux du CLER à disposition des régions

• Structurer des échanges inter-région et mieux faire circuler les bonnes pratiques entre régions

Que faire au niveau régional entre adhérents du CLER ?

• Structurer le plaidoyer, porter des sujets du niveau national en régions “en tant que CLER” (en 

disposant de la légitimité associée), intervenir au niveau régional pour favoriser la mise en place de 

politiques publiques ambitieuses.

• Améliorer la remontée des questions du terrain au niveau national, renforcer la capacité de 

représentation du CLER au niveau national.

• Élargir le cercle, organiser des rencontres avec d’autres acteurs, les encourager à faire partie du 

réseau, fédérer les acteurs de la transition énergétique.

• Se rencontrer entre adhérents, se réunir et “faire réseau” sur des sujets où il n’existe pas de réseau 

existant.

• Faire vivre l’essence de ce qu’est le CLER - un espace où vivent des thématiques 

transversales avec des acteurs divers - au niveau régional.

• Faire gagner du temps aux adhérents en répartissant leur présence en réunions et en 

partageant mieux l’information.

Comment faire pour avancer vers la création de communautés régionales du CLER ?

• Créer un groupe régional de réflexion et de coordination, transversal et multi-acteurs entre 

adhérents volontaires.

• L’équipe nationale fournit une liste des membres du réseau et, autant que possible, une 

cartographie plus détaillée des acteurs.

• L’équipe nationale orchestre les réunions de lancement des groupes régionaux et appuie le 

leur démarrage (premiers messages...). Un format convivial (“apéro-rencontre”) pourra être 



privilégié au début pour (mieux) se connaitre.

• Les adhérents doivent rapidement s’auto-organiser et ne pas laisser la dynamique 

d’échanges reposer sur un seul adhérent (animation tournante).

• L’équipe nationale et le groupe régional doivent articuler leur travail, notamment à travers 

un socle d’animation minimal de part et d’autre. 

• Identifer au sein du groupe régional les besoins et envies des différents membres, et leurs 

compétences et légitimités thématiques. Se répartir en interne dans le groupe régional les réseaux 

et thématiques à suivre et sur lesquelles intervenir.

• L’équipe nationale contribue en mettant à disposition les informations structurées sur les 

membres qui seront capitalisées progressivement.

• L’équipe nationale diffuse des documents types de positionnement sur chaque sujet.

• Mettre les informations dans un pot commun au sein du groupe régional (synthèse des remontées 

thématiques). En plus des rencontres physiques, mettre en place des outils de communication et 

de circulation d’informations.

• L’équipe nationale accompagne la mise en place les outils au service des adhérents 

(mobilisation de ses compétences en animation de réseau).

• L’équipe nationale propose des outils participatifs et méthodes pour des temps d’échanges

constructifs.

• L’équipe nationale oriente ses chantiers et outils en fonction des informations remontées 

des groupes régionaux.

• Mobiliser des fnancements pour animer les communautés régionales.

• Le recours à des fondations et du mécénat semble la piste la plus prometteuse, au moins 

pour le lancement.

• Si un collectif formel ou informel rassemble et représente les différents acteurs de la 

transition énergétique, une perspective serait de mobiliser des fonds ADEME-Région. 

Vraisemblablement, la réponse sera très variable selon les régions. Possibilité 

d’expérimenter dans les régions favorables.

• Prévoir en régime permanent un poste au CLER au niveau national pour l’appui aux 

différents groupes régionaux et la coordination inter-région, et un demi-ETP par région 

(détachement d’un.e salarié.e d’une structure adhérente - ou plusieurs - membre du groupe 

régional).

• Envisager à terme la possibilité qu’une partie de la cotisation au CLER fnance une partie 

d’une animation régionale.
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