


Alors, qui est autour de la grande table numérique ? 
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●  105 personnes inscrites issues 
d’associations, collectivités, entreprises 

●  Quelques élu·es  
●  Participation pendant la campagne pour 

les ⅓ des participant·es 
●  Souhaits d’action à la prise de mandat 



→ Avoir des informations clés à transmettre aux élus, des arguments clés sur les projets de 
transition énergétique // Connaître des outils d'accompagnement à la transition, à l'échelle 
locale // Avoir des retours d'expérience sur des actions déjà menées afin de les proposer à nos 
territoires : cibler les freins, connaître les outils existants, etc. // Avoir des idées de formes 
d'interventions et de thèmes // Identifier des types d'actions pertinentes et originales pour 
mobiliser les élus // Pouvoir alimenter au mieux les élu·es du territoire, avec des arguments les 
plus adaptés à leur situation pour les faire passer à l'action // Inciter le maximum d'élus à engager 
des actions de TEE et les faire durer au fil du mandat // Avoir des retours d'expériences sur la 
mobilisation réussie des différentes communes au sein d'un territoire de projets (intercommunalité 
ou parc) : exemples d'organisation, de gouvernance, de moyens déployés pour assurer un 
accompagnement post élections des élus communaux et des services // Prendre un poste dédié 
TEE au sein de l’EPCI // ... 
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Vos attentes 



Introduction  

Objectifs de l’atelier 

1.   Analyser : 

●  Caractériser le contexte dans lequel ce nouveau mandat municipal démarre ou va 
démarrer 

●  Identifier les besoins des nouvelles équipes du bloc communal 

 

1.   Répondre aux besoins identifiés : 

●  Recenser les ressources développées par les membres du réseau CLER à destination 
de ces nouvelles équipes 

●  Sélectionner les arguments pour promouvoir ces ressources 
●  Identifier les moyens mobilisables pour approcher ces nouvelles équipes 
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2 salles avec répartition aléatoire  
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Accompagner les nouvelles équipes 

municipales pour lancer une démarche  

territoriale de transition énergétique  
Accompagner les nouvelles équipes 

municipales pour consolider une démarche  

territoriale de transition énergétique  

Salle 1 :  Salle 2 :  

Animé par :  
●  Charlotte Tardieu 
●  Elvire Paul 

Animé par :  
●  Alexis Monteil 
●  Yannick Régnier 

Modalités de participation  

Introduction  
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Synthèse de l’atelier et des contributions des participant.e.s des 

2 groupes 



Contexte dans lequel démarre le nouveau mandat municipal 

●  La nécessité d’une transition écologique jamais aussi 
présente dans les médias  

●  Emergence des questions écologiques dans les programmes 
électoraux, montée des listes écologistes, citoyennes et 
succès du Pacte pour la transition 

●  Des aspirations nouvelles renforcées par la crise sanitaire 
(ralentir, améliorer son cadre de vie, besoin de nature…) et des 
nouvelles pratiques (vélo, télétravail, circuits courts, …) 

●  Une prise de conscience renforcée de notre vulnérabilité au 
changement climatique, des interactions entre biodiversité, 
social, santé et économie…  

●  Des initiatives locales solidaires et écologiques ont vu le jour 
en quelques semaines en France pendant la crise (télétravail, 
aménagements pour les mobilités douces, circuits courts 
alimentaires…) 

Opportunités  
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●  la relance économique, une opportunité pour relocaliser les 
activités industrielles, soutenir l’économie locale, renforcer 
les exigences environnementales (éco-conditionnalité des 
aides publiques)  

●  Intérêt pour la convention citoyenne pour le climat (méthode 
et propositions)  

●  De nombreux appels à projets, notamment sur la mobilité et 
des dispositifs de planifications et de stratégie en cours ou à 
venir (PCAET, projet alimentaire territorial, …) 

●  Des outils existants en développement : SEM énergie, COT 
ENR, CTE, ... 

●  Besoin de mobilisation citoyenne, les solutions ne viendront 
pas toutes des politiques 

●  Si réélection : des élus, citoyens, ... déjà mobilisés 



Contexte dans lequel démarre le nouveau mandat municipal 

●  Les projets de transition écologique ont connu un temps 
d’arrêt avec la crise sanitaire 

●  La crise a renforcé les inégalités sociales, et mis en lumière 
des ménages de plus en plus vulnérables 

●  La crise économique risque de contraindre les capacités 
budgétaires des collectivités locales et des acteurs 
économiques  

●  Priorité donnée à la relance économique et à la crise sociale 
sans prise en compte des enjeux environnementaux  

●  Manque de lisibilité et de cohérence de la politique nationale, 
régionale et locale 

●  Inexpérience des nouveaux élus et manque de formation 
●  Les conseils réélus risquent de faire “comme avant” à la prise 

de mandat au vu de l’inertie 
●  Temps d’appropriation des effets de la crise différent du 

temps du mandat et temps économique (réflexion 
contrebalancée par l’entrée dans le vif du mandat) 

Menaces 
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●  Maintien des gestes barrières et retour en force de l’hygiénisme 
en contradiction avec une modération de la consommation, la 
densité urbaine ou favorable à l’attentisme  

●  “Greenwashing” (communication forte, court terme, pas de 
concertation) créant un effet d’aubaine pour des entreprises 
malveillantes ou des solutions inadaptées 

●  Alternance politique et ses conséquences sur les projets en cours 
(tout réinventer pour se différencier ou au contraire poursuivre par 
simplicité, difficulté à reconstruire un projet commun) // manque 
de consensus pour la TE entre les partis politiques 

●  Manque de confiance envers les associations comparées aux 
grandes entreprises + risque de concurrence entre acteurs  

●  Recherche de visibilité de l’action publique en contradiction avec 
le nécessaire travail de fond et de long terme que met en évidence 
la crise sanitaire 



[synthèse] Les besoins des nouvelles équipes municipales pour lancer et/ou consolider une 

démarche transition énergétique sur leur territoire pour ... 
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s’informer et se 

former 
S’inspirer 

●  Identifier les acteurs ressources (annuaire des acteurs 
locaux, régionaux, nationaux) 

●  Former tous les élus et les agents aux enjeux de la 
transition énergétique et climatique 

●  Faire un état des lieux pour construire un projet adapté au 
territoire (diagnostic énergie-climat, bilan des actions déjà 
mises en oeuvre, Destination TEPOS) 

●  Organiser des passages de relais entre anciens et 
nouveaux élus 

●  Former tous les élus et les agents sur les chiffres clés : 
conso d’énergie, facture, … 

●  Créer des groupes de travail intercommunaux, créer des 
réseaux entre élus et agents énergie/climat 

●  Faire un mémo des actions déjà menées / en cours 

●  Se tourner vers les habitants pour trouver des idées 
innovantes et adaptées aux besoins de la population, 
travailler à partir de thèmes transversaux (solidarité, 
coopération, transition écologique, …) 

●  Lancer une véritable campagne de communication pour 
toucher l’opinion publique et mettre en avant des bonnes 
pratiques (faire rêver) 

●  Mettre en place une démarche prospective pour rêver son 
territoire dans 30 ans 

●  Faire un benchmark des actions menées et à mener 
●  Créer des espaces “les élus parlent aux élus” 
●  Aller aux rencontres des réseaux comme les Rencontres 

TEPOS 
●  Développer les échanges entre territoires pour constituer 

des récits communs 



[synthèse] Les besoins des nouvelles équipes municipales pour lancer et/ou consolider une 

démarche transition énergétique sur leur territoire pour ... 
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Convaincre Démontrer  

●  Mettre en avant les (co)bénéfices de la transition énergétique et des 
projets sur le territoire (sur la santé, l’économie dans la durée, 
l’attractivité territoriale) avec des exemples chiffrés 

●  Montrer les boucles vertueuses en train de se créer 
●  Convaincre par l’exemple : rien de mieux que de se rendre compte par 

soi-même !  
●  Convaincre par la négative en mettant en avant les coûts de l’inaction 

(et en comparaison avec des communes du même type) 
●  Partir des aspirations de la population pour construire un projet de 

transition, montrer les bénéfices d’un travail partagé 
●  Mettre en avant les opportunités associées à une démarche ambitieuse 

(financements, ingénierie, temps, …) 
●  Valoriser les projets réalisés sur le territoire et leurs bénéfices globaux 

avec des outils de capitalisation (type observatoire) 
 

●  Évaluer les résultats acquis grâce aux projets de transition 
énergétique (nombre d’emplois créés, les économies globales 
réalisées …) 

●  Se servir des outils et moyens développés (COT ENR, conseil en 
énergie partagé, …) 

●  Promouvoir les retours d’expériences au delà du réseau !  
●  Faire de la pédagogie au-delà des élus pour faire valoir l’effet 

d’entraînement et la démarche collective 
●  Montrer l’exemplarité de la collectivité 



[synthèse] Les besoins des nouvelles équipes municipales pour lancer et/ou consolider une 

démarche transition énergétique sur leur territoire pour ... 
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Trouver des solutions 

concrètes  

●  Jouer collectif, en associant élus, collectivités, citoyens, 
entreprises au sein d’instances propices à l’échange 

●  Développer l’achat via contrats de fourniture d’électricité 
renouvelable // dispositifs financiers de plateforme 
d’accompagnement à la rénovation 

●  Développer des solutions locales, adaptées aux spécificités du 
territoire 

●  Créer des comités de transition énergétique constitués d’experts 
locaux et partenaires pour conseiller les élus (à l’image du Haut 
Conseil pour le Climat ? ) 

●  S’appuyer sur les actions en cours et les réseaux d’acteurs déjà 
constitués 

●  Travailler à la définition d’ambition et d’objectifs de mandat 
pour un meilleur travail en transversalité sur les sujets liés à la 
TEE 

●  S’appuyer sur des acteurs, des démarches ou des partenariats 
pour ne pas agir seul : privilégier l’action collective et 
l’exemplarité 

●  Développer une SEM ENR à la bonne échelle de territoire pour 
monter des projets et avoir des retombées éco 



Les ressources développées pendant la campagne 
municipale  
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>> Par l’équipe du CLER   

https://cler.org/association/nos-actions/municipales-2020-2/  



Les ressources développées pendant la campagne municipale  
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>> Par les adhérents du CLER   
●  Échanges sur le programme et pistes d’actions prévues 
●  Notes d’enjeux et d’analyses lors d’accompagnements, PCAET, projets EnR, marges de 

manoeuvres budgétaires, retours d’expérience sur des démarches (ex Tramayes) et des 
projets, ... 

●  Relais de propositions chiffrées (ex 13 mesures pour la TE de FLAME, 
Pacte pour la transition citoyenne,  

●  Retours d’expériences : lettres techniques collectivités (ex ALEC Pays St Brieuc), cartes 
des projets (ex ALEC 37),  

●  Proposition de “projet de mandat” (ex tiers lieu DD avec les 7 Vents) 
●  etc. 

 

 

SALLE 1  



Les ressources produites dans les mois qui viennent 

17 17 

●  Une note de constats et de vision pour les territoires  
●  Des propositions thématiques à destination des collectivités : territoires 

& démocratie, rénovation, précarité énergétique, énergies renouvelables, 
sobriété. 

●  Des outils d’appropriation et de déploiement (répertoire de formations, 
boîte à outils SLIME, boîte à outils EnR, guide méthodologique pour le 
déploiement territorial d'actions de sobriété, …) 

●  Des outils d’information et de communication : revue Notre Énergie 
(action municipale au printemps 2020, EnR à l’été 2020), articles de 
retours d’expériences sur le site du CLER, … 

>>> Diffusion sur les listes de diffusion et sur le site du CLER 

 

 

>> par le CLER (tête de réseau) 
Parution prochaine 
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>> Par les adhérents du CLER   

●  Formation à destination des élu·es (plus de 75 recensées par le CLER) 
●  Notes techniques d’information et d’argumentation sur les enjeux : 

transition écologique & démocratie / solidarité, budget vert, … 
●  Présentation des modalités d’accompagnement sur le territoire aux 

élu·es d’arrondissement, commune, interco 
●  Animation d’ateliers de sensibilisation thématiques (décret tertiaire & 

rénovation des bâtiments, acculturation au PCAET, …) 
●  ... 

 

 

Convaincre 

S’informer 

S’inspirer 

Démontrer  

Trouver des 

solutions 

concrètes  

Les ressources produites dans les mois qui viennent 

... 



[synthèse] Les besoins des nouvelles équipes municipales pour lancer une démarche 

transition énergétique sur leur territoire pour ... 
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s’informer et se 

former 
S’inspirer 

Former les élus, oui mais comment convaincre le plus grand 
nombre à se former ?  
 
Actions :  
●  Prendre contact avec l’ensemble des élus et en informer les 

chargés de mission: transmettre à l’ensemble des 
adhérents un courrier type à personnaliser comprenant les 
coordonnées des acteurs ressources de la TE et l’accès au 
répertoire de formation (rappeler le droit à la formation)  

●  Co-signer les courriers à plusieurs partenaires locaux 
(associations, CEP…) ?  

●  S’appuyer sur les partenaires locaux et les collectifs de 
citoyens  
 

Arguments : se former permet d’anticiper les futures 
réglementations, d’améliorer son projet pour le territoire et ses 
habitants 

●  du tissu associatif local  
●  du passé et notamment des pratiques de solidarité d’avant-

guerres 
●  de territoires similaires  
●  des projets locaux réussis  
●  des idées et démarches exemplaires d’autres services de 

la collectivité 



[synthèse] Les besoins des nouvelles équipes municipales pour lancer une démarche 

transition énergétique sur leur territoire pour ... 
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Convaincre 
Démontrer  

Actions :  
●  Témoignages, échanges avec des élus ayant une expérience 

réussie de TE et montrer la capacité d’action de la commune pour 
lutter contre le sentiment d’impuissance 

●  Construire des alliances avec les acteurs locaux pouvant partager 
un intérêt commun pour des projets de TE et valoriser l’expertise 
des services techniques 

●  Valoriser la capacité d’action de la commune pour lutter contre le 
sentiment d’impuissance 

●  Montrer en quoi les actions énergie-climat répondent aux besoins 
du territoire et des administrés (c’est un besoin, pas une obligation 
venue d’en haut) 
 

Arguments : décalage entre les investissements dans la TE et les 
milliards débloqués pendant la crise sanitaire (la ressource financière 
existe !) // relocalisation et production d’emplois grâce à la TE // une 
opportunité pour capter des financements pour expérimenter // un facteur 
d’attractivité territorial  
 

●  Les retombées économiques locales et des emplois sauvés ou 
créés par les énergies renouvelables, filière par filière  

●  Les conséquences très locales de l’inaction  
●  le nombre d’emplois créés par une relance économique 

fondée sur la transition énergétique 
●  Valoriser les co-bénéfices et externalités positives 



[synthèse] Les besoins des nouvelles équipes municipales pour lancer une démarche 

transition énergétique sur leur territoire pour ... 
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Trouver des solutions 

concrètes  

●  Mettre en place un jumelage avec un TEPOS 
●  Relocaliser, et diversifier les filières économiques sur 

les territoires pour plus de résilience 
●  Soumettre les aides départementales aux communes 

à l’éco-conditionnalité  
●  Mettre en place des aides communales pour des 

projets vertueux 
●  Développer des solutions d’accompagnement pour 

les entreprises locales (artisans, commerçants, 
agriculteurs) et mettre en valeur les bonnes pratiques 
 



Remarques 

●  Se former nous aussi ! nos structures ne sont pas toujours bien outillées pour 
comprendre le fonctionnement d’une collectivité 

●  Overdose de sollicitations pour les élus > peut être bloquant pour la formation 
●  Mettre en place des jumelages avec des TEPOS expérimentés 
●  Agir sur la question du format > précéder les formations de moments de 

sensibilisation plus souples pour mobiliser. Ce qui manquait à l’époque, c’était le 
terrain > de la visite de sites... 

22 



Les contributions collectées  

pendants l’atelier  

23 23 



Contexte dans lequel démarre le nouveau mandat 

municipal 

 
 

10 min  
 

Consigne : 1 post-it = 1 idée  
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Opportunités  

une vision souvent trop 
“sectorisée” des problèmes  

Menaces  

Réactions, commentaires ou 

questions  

Diapos 12 à 13 
 



Contexte dans lequel démarre le nouveau mandat municipal  

Nos constats → vos compléments  

 

 

 

Opportunités  
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Il a bien été 
compris que les 
politiques 
n’apporteront 
pas la solution 
mais que celle-ci 
viendra de la 
population 

sujet de la 
relocalisation 
industrielle  

Reduction bilan 
carbone 
Territoires plus 
attractif 

début de mandat 
= projet de 
territoire à bâtir 

arbitrages à faire 
lors de plans de 
relance  

l’importance de la 
qualité du 
logement et du 
cadre de vie est 
flagrante en 
période de 
confinement 

la possibilité pour les 
élus convaincus 
d’imposer leur point 
de vue en faveur de la 
TEE 
 

Changement de 
comportement suite 
au confinement 
(circuits courts, besoin 
de nature...) 

Développement du 
télétravail suite à 
la crise (réduction 
des transports 
domicile-travail) 

Des aides ont été données aux 
entreprises : opportunité de 
mettre des conditions 
“écologiques” et de favoriser le 
lien avec ces acteurs 

le nouveau mandat 
ainsi + la crise covid 
cela apporte un débat 
sur la résilience des 
territoires -> comment 
gérer les crises de 
demain avec la 
transition 
écologique ?  

Déjà acteurs du 
territoire et identifié 
comme centre de 
ressource 

sujet de la 
résilience 
territoriale 

autonomie 
alimentaire et 
circuits courts 

Une partie de la 
population a 
découvert le temps 
long et souhaite le 
poursuivre 

question 
alimentaire/
circuits courts 
mise en lumière 

Plus de gens 
sensible à ces 
questions 

Souhait de 
changement 
profond de la 
part de la 
population 

développement des actions 
de mobilité / pistes cyclables 

prise de conscience des 
interactions entre 
biodiversité, social, santé 
et économie 

Souhait largement 
partagé d’une 
amélioration du 
cadre de vie 

Expérimentation 
télétravail 
réussie !!!! 

Enfin des 
politiques 
incitatrices 
pour le vélo? 

Territoires ruraux peut être 
un peu  plus attractifs : 
espace, logement plus 
grand avec extérieur, accés 
à des producteurs locaux  

Importance du local et 
de faire tourner notre 
économie 
(souveraineté ???) 

Priorité aux 
modes doux 
(vélo) 

De nombreux AAP (sources 
de financement) en ce 
moment, notamment sur la 
mobilité 

positiver les 
risques de crise 
sociale pour 
mieux agir et 
donc ne pas 
subir 
 

Présenter le DD 
par l’entrée “gain 
économique” 
possible 

Prise de conscience 
de certaines 
dépenses/manques 
d’autonomie dans le 
secteur industriel 

Soulèvement 
écologiste en 
2022 ?? 

Réflexion 
autour des 
secteurs 
considérés 
comme 
essentiels 

Prise de 
conscience de 
notre vulnérailité 
face au 
changement 
climatique 

Modification des 
modes de vie 
(télétravail, 
conso.locale…) 

Plans et stratégies 
territoriales en faveur 
(PCAET, Projet 
Alimentaire Territorial) 

Les citoyens vous 
poussées (post 
conséquence 
COVID) 

montée de partis nouveaux qui 
mettent la transition écologique 
au coeur de leur campagne, partis 
prenant de l’ampleur (gain de 
voix, nouveau électorat)  



Contexte dans lequel démarre le nouveau mandat municipal 

Menaces  
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Nos constats → vos compléments  
 

 

 Prioriser les 
actions visibles 
et à court terme  

Crainte d’une 
“seconde 
vague” = 
politique 
d’attente 

Décalage du 
second tour 

Grosses 
économies à 
faire cause 
COVID d’ici fin 
de l’année 
(contexte non 
propice) 

Pression face 
aux souhaits de 
relance 
économique 

nouveau 
confinemen
t... 

Manque de 
lisibilité des 
futurs politiques 
nationales et 
régionales en 
matière de 
transition 
puisque 
l’urgence n’est 
celle la… 
 

Une tendance au 
repli et 
s’enfermer dans 
l’imbécilité de la 
logique 
religieuse 

traitement 
uniquement 
curatif de la crise 
sociale 

Inexpérience des 
nouveaux élus et 
manque de 
formations 

pas possible 
d’organiser des 
réunions 
publiques avec 
beaucoup de 
monde ! 

C’est plus facile 
de faire pareil 
que d’imaginer 
autre chose 

la gestion du 
temps et de 
l’urgence qui va 
reléguer à plus 
tard la TEE 

Ne pas 
poursuivre ce qui 
a été mis en 
place par 
l’opposition  

Division dans la 
population avec une 
fracture plus intense 
entre les psychosés et 
les pragmatiques 

Pression et 
offres des 
opérateurs CEE 
en partenariat 
direct avec les 
groupements 
artisans et les 
mairies 

crise sociale 

Pression des 
développeurs sur 
les nouveaux 
maires pour des 
projets rapides 
mais ni 
participatifs ni 
locaux 

SARE et 
autofinancement 
des services 
incompatible 
avec la 
contraction des 
budgets 

changement de 
bord politique, 
reconstruire un 
projet commun  

Pas de lien entre 
les services des 
territoires 

LEs vérités 
d’avant ne sont 
plus celles 
d’aujourd’hui : 
par exemple la 
densification 
urbaine entraine 
la promiscuité  

Volonté de “consommer” 
après le covid (achat de 
nouvelles piscines, de 
vêtements, de 
climatisations , tc.) 

Baisse des 
effectifs par 
baisse des 
financements 

difficulté à 
trouver un 
consensus entre 
partis  

la concurrence entre 
acteurs de différents 
secteurs qui veulent 
tous sensibiliser les 
élus : 1er arrivé 1er 
gagnant ? 

Réélection de 
Trump 

constat que nous avons 
mal géré une crise à court 
terme : démoralisation 
face aux bouleversements 
à venir 

Des programmes 
politiques qui se 
verdissent par 
opportunisme 
mais pas dans 
les actes 
 

Priorisation autour 
de l’économie 
sans penser / faire 
le lien avec la 
transition 
écologique 

Lobbying des gros pollueurs 
pour s’affranchir des 
contraintes 
environnementales 

Fragilisations 
sociales 
(chômage, 
isolement, etc.) 

décalage entre 
les différents 
échelons du 
territoire 

Priorité budgétaire 
donnée à la relance 
économique mais pas 
forcément “verte” 

Volonté de 
revenir comme 
avant voir de 
passer à autre 
chose 

Manque de compétences, trop 
d’ambition. Effet d’aubaine pour 
les entreprises malveillantes 

sur hygiénisation de la 
société peu compatible 
avec une consommation 
modérée 

baisse des budgets publics 

Différenciation 
face a la multitude 
de nouveaux 
entrants 

nationalisation des pertes pour 
les entreprises - choix 
nationaux peu cohérents 

cacophonie politique, 
manque de 
transversalité entre les 
services d’une même 
collectivité, sectorisation 
des solutions  

ils ne font pas tous 
confiance aux 
associations, dans 
certains territoires ce 
sont les grosses 
entreprises qui sont 
écoutées  



Contexte dans lequel démarre le nouveau mandat municipal 

Réactions / commentaires / questions 

28 

Nos constats → vos compléments  
 

 

 

On compte sur 
le CLER! Avec 
le CLER on 
positive  

ne pas oublier la difficulté 
(pour les élu.e.s) de faire 
plier les promoteurs 

Quel outil mutualisable 
de formation nv élus 
pour éviter de recréer la 
roue chacun dans son 
coin ? 

Créer des passerelles entre 
les mobilisations du PACTE 
de la transition et la 
convention citoyenne pour le 
climat . 

Des exemples 
concrets de 
“rentabilité” des 
actions : 1€ 
investi = n€ 
économisé pour 
le territoire 

Intégrer les conseils 
de développement 
dans la déclinaison de 
la convention 
citoyenne pour le 
climat  

quels moyens 
coercitifs ?  

Montrer le lien entre 
économie et transition 
écologique -> anticiper les 
crises de demain 

Instaurer 
d’URGENCE 
un prix du 
carbone et une 
“enveloppe 
carbone 
individuelle et 
annuelle”pour 
sensibiliser 

Il faut rebondir sur 
l’expérience de la 
convention citoyenne 
pour le climat et la 
décliner dans les 
territoires 

Comment ? 
Quelles 
méthodes ? 
Quels outils 
mobiliser ? 

Opportunités: 
profiter des 
“100 jours” 
pour décider 
les élus à se 
lancer 

stratégiquement, il serait 
bien d’avoir le regard et le 
point de vue de la part de 
plusieurs élus, une partie 
de ceux qui sont en place 
depuis quelques semaines 
et ceux qui vont travailler 
d’ici juillet 

Quid d’une 
formation de 
base en ligne 
pour les 
nouveaux élus 
sur la TE et ses 
enjeux 
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1 idée par post-
it  

Préciser les besoins par catégorie à l’aide des post-it.  
 
 >> Qui ? Quoi ?  
 

Consignes :  

 

20 min 
  
 

Convaincre 

S’informer et 

Se former 

S’inspirer 

Démontrer  

Trouver des 

solutions 

concrètes  

Autres Diapos 16 à 21 
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S’informer / Se 

former 

Préciser les besoins par catégories à l’aide 
des post-it  

  
 

Consignes :  

 
20 min 
  
 

S’appuyer sur 
les acteurs du 
territoire (CAUE, 
EIE espace 
FAIRE…) 

Connaître et 
hiérarchiser les 
priorités 
d’actions 

Former les agents des collectivités qui 
sont tous potentiellement relais (politique 
sociale, gestion de l’eau, déchets, etc….) 
si les équipes techniques ne sont pas 
formées/sensibilisées/impliquées, les élus 
ne peuvent pas réellement agir 

Disposer d’un 
annuaire des 
services d’info et 
d’assitance type 
CLER, EIE, 
ADIL…) 

Apporter de 
l’information 
dans des 
grandes 
instances, pour 
une information 
du plus grand 
nombre 

Événement de 
sensibilisation 

Prendre 
connaissance de 
ce qui a déjà été 
réalisé par la 
commune ou 
l’EPCI 

Réalisation d’un séminaire élus 
ou de “réunion du climat” / 
apporter des informations 
auprès des associations des 
maires ... 

la réalité du 
monde des 
possibles sur 
des circuits 
courts energie, 
alimentation, 
finance... 

Réaliser un atelier tel que 
TEPOS pour comprendre 
les enjeux territoriaux 

comment 
travailler la 
résilience du 
territoire et à 
quoi ça sert  

Se faire connaître 
en tant qu’acteurs 
pouvant 
accompagner 

Connaître les acteurs 
territoriaux sur lesquels 
s’appuyer (associations, 
agences départementales 
…) 

se nourrir des 
projets réalisés 
et projets en 
cours ou à venir 
 

mesurer 
l’impact des 
conséquences 
du changement 
climatique par 
rapport aux 
conséquences 
du covid 

communiquer 
sur les projets 
participatifs 
locaux  

Besoin 
d’ingénierie 
dans les petites 
collectivités 

faire connaitre 
la formation en 
ligne 

produire un 
état des lieux 
diagnostic 
énergétique Prendre 

compte de 
l’urgence 
climatique 

Une mise à 
niveau de 
tous les élus 
pour 
disposer 
d’un socle 
commun 

Connaissance des 
mécanismes 
institutionnels 

en tant 
qu’acteur local 
de la TE se 
faire connaître 
et présenter nos 
missions 

comprendre via des 
éléments locaux + 
des éléments 
prospectifs qu’ils ont à 
gagner à agir  



Quels sont les besoins des nouvelles équipes municipales pour 

consolider une démarche territoriale de transition énergétique ?  

31 31 

S’informer / Se 

former 

Préciser les besoins par catégories à l’aide 
des post-it  

  
 

Consignes :  

 
20 min 
  
 

Etat des lieux / passage 
de flambeau (historique 
initiation aux sujets et 
enjeux, perspectives…) 

Transmettre l’état des 
lieux et les opportunités 
locales et définir une 
actualisation concertée 
du scénario TEPOS 

Formation des 
nouveaux élus : que 
consomme ma 
commune en énergie 
et en eau ? 

Des formations à 
l’échelle locale 
pour les nouveaux 
élus et les 
techniciens 

Des sujets demandent 
des formations 
techniques, pointues, 
pour aide à la décision 

formations et historique 
passage de relais = une 
ingénierie territoriale décorrélée 
des mandats (une alec au 
hasard) 

Suivre l’état 
énergétique de son 
patrimoine et des 
actions menées (CEP) 

Des 
“mémentos“ de 
la transition 
énergétique 
pour les élus et 
les 
commissions 

Créer des groupes de travail 
intercommunaux sur ces 
thématiques 

Présenter les services 
de l’EPCI aux 
communes et aux 
citoyens (CEP, EIE, 
PTRE,...) 

Création de réseau à 
l’échelle locale 
favorisant la 
coopération interco et 
communale pour 
partager les enjeux 
communs 

Formation 
entre élus de 
différents 
territoires 

créer des réseaux 
regroupant des élus et 
agents énergie des 
différentes communes 

Formation 
“localisée”  / lier les 
grands enjeux à ce 
qui se passe 
localement.  

nouvelles 
sessions de 
formation aux 
élus organisées 
par le collège 
des transitions 
sociétales pour 
les “embarquer” 

Connaître le 
potentiel en 
énergie 
renouvelable 
du territoire 

Du temps ! 

formation, 
sensibilisation 
adaptée en fonction 
du profil et de 
l’appétence pour le 
sujet  

Mettre sur un même 
niveau tous les élus. Qui 
peut proposer cette 
formation ? 
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Préciser les besoins par catégories à l’aide 
des post-it  

  
 

Consignes :  

 
20 min 
  
 

S’inspirer 

Faire comme à Grenoble, 
interdire la publicité pour 
libérer le cerveau des 
habitant.e.s 

S’inspirer du 
bilan des élus 
écologistes 

Retour d’expérience d’élus “exemplaires” en 
matière de transition / voyage d’études pour 
les élus ? / plateforme d’échanges pour élus ?  

Avoir des exemples 
beaux et chiffrés (faire 
rêver et être dans 
l’action) 
 

Selon les sujets, 
répliquer des 
actions 
exemplaires de 
d’autres territoires 

Promouvoir les projets de 
transition sur le même format 
que celui utilisé pour la 
publicité afin de toucher tout 
le monde 

Bénéficier des 
retours 
d’expériences des 
communes en 
avance 

Promouvoir les bonnes pratiques y 
compris à l’étranger (éco-quartiers, 
tiers-lieu) 

Faire un appel 
à idées des 
habitants 

Retour 
d’expérience 
d’autres élu-e-s 

Diversifier la 
gouvernance 
participative 
(exemple 
CCClimat) 

Partir du vécu / 
ressenti des habitants 

identifier des 
témoins avec 
charisme, 
locaux ou 
voisins  

imaginer le territoire 
dans 30 ans / à long 
terme pour éviter de 
raisonner à moyens 
constants et rêver, 
créer des récits et 
utopies communes rencontrer 

d’autres élus 
qui ont 
expérimenté 
des choses 

être à l’écoute 
des habitants 

sonder les 
habitants sur 
un projet de 
territoire 

Des actions déjà menées sur le 
territoire et celles qu’elles 
pourraient mettre en oeuvre 
(benchmark des initiatives) 
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Préciser les besoins par catégories à l’aide 
des post-it  

  
 

Consignes :  

 
20 min 
  
 

S’inspirer 

Retour 
d’expériences et 
ateliers de 
discussions entre 
élus en charge du 
sujet de la TE 

Donner à voir ce qui se fait 
ailleurs et qui marche 
(visites, fiches rex, 
rencontres, etc.) 

Identifier les démarches 
citoyennes de transition pour 
les appuyer / soutenir / 
essaimer  

Favoriser la 
dynamique territoriale 
en mettant en lien les 
collectivités 

observatoire et réseaux 
d’acteurs multi 
territoriaux Constituer des 

récits communs, 
des projections 
communes sur un 
territoire, entre 
territoires... 

Mettre en réseau dès que 
possible les élus et 
techniciens sur des 
nouvelles thématiques 
plus transversales TE & 
dév éco, solidarité, ... 

Rencontres 
nationales 
TEPOS - RDV 
au Méné en sept 
avec nos élus ! 

Démarche Cit’ergie 
permet de booster, 
de garder le cap en 
s’organisant  

Créer un club des élus locaux 
qui se retrouvent pour visiter 
1 fois par trimestre des 
communes aux actions 
exemplaires dans le Région 

Développer les 
échanges avec 
d’autres 
territoires 

“élus qui 
parlent aux 
élus” (ex du 
réseau Bruded 
en Bretagne)  

Espace de veille 
commun à tous avec 
retours d’expériences 

Réseaux 
d’échanges 
politiques et 
techniques 

l'expérience de 
Loos en 
Gohelle (JF 
Caron) 
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Préciser les besoins par catégories à l’aide 
des post-it  

  
 

Consignes :  

 
20 min 
  
 

Convaincre 

Faire vivre des 
expériences 
(expérimentation de 
dispositifs, voyages 
d’études, 
démarches 
participatives...) 

Enoncer 
clairement les 
conséquences 
locales d’un 
effondrement 
et comment 
l’éviter 

Montrer le lien entre 
attractivité / économique et 
transition écologique ! Avec 
des chiffres et des REX 

Rappeler les 
attentes de la 
population sur 
ce sujet 

Montrer que de nombreux 
financements existent pour les 
projets de TE (appels à projets, 
contrats territoriaux, etc.) 

Montrer des exemples et 
des démarches locales 
réussies 

plus ou moins 
90% de la 
dépense 
énergétique 
quitte le 
territoire sans 
participation 
citoyenne ou 
de collectivités 
aux projets Argumentaire à construire voir à co écrire avec elle 

pour après essaimer dans leur collectivités (élus, 
techniciens) et auprès des habitants 

Convaincre des impacts 
directs ET indirects sur la 
santé, l’économie au long 
terme, l’attractivité territoriale, 
etc. 

par 
l’exemplarité 
=> mettre en 
pratique 

convaincre les 
acteurs et 
habitant par 
l’exemplarité 
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Préciser les besoins par catégories à l’aide 
des post-it  

  
 

Consignes :  

 
20 min 
  
 

Convaincre 

Retombées 
financières des 
ENR pour le 
territoire 

Montrer mettre en valeur 
les actions qui existent et 
qui sont positives. 
Rencontres d’élus qui 
ont fait (dialogue de pair 
à pair) 

Retour 
d’expérience de 
projets concrets 
avec retombées 
énergétiques/
économiques  
sociales etc et 
projection locale 

montrer les 
externalités 
positives 

Un argumentaire 
pour mobiliser en 
interne et à 
l’externe 

Montrer que la filière 
bois énergie / 
construction est 
suffisamment 
développée / 
polyvalente pour 
soutenir les projets des 
communes 

Une vision claire et partagé 
de la cartographie des 
acteurs de la transition 
énergétique à l’échelle locale 
(pas tjrs claire le mille feuille 
des compétences) 

Valoriser les 
co-bénéfices 
de la TE  

Impliquer les 
citoyens dans les 
projets ENR 
(participatif, 
concertation…) 

avoir à leur portée des outils 
adaptés pour convaincre avec 
des chiffres (ça marche 
toujours) type Observatoire. 
Permet de mieux comprendre 
le contexte sur leur territoire 

Bénéficier de 
contractualisations 
de plus de 3 ans (a 
minima 5 ans) 

valorisation de bons exemples 
échanges d’élu à élu 
état des consensus locaux entre 
acteurs 
tiers de confiance indépendant 

soirée du collège 
des transitions 
sociétales le 25 juin 
en visio  

Du temps! De 
l’animation à 
l’échelle des 
territoires 
(moyens 
humains et 
financiers) 

Retombées 
économiques 
locales des EnR 
citoyennes (étude 
EP 2019 !) 

Il faut allier vision 
globale et réalisation 
concrète sur le 
terrain  

Valoriser les résultats positifs de 
la TE en terme de création de 
valeur locale (Etude CLER à 
venir) 

montrer les plus-
values de la TE, 
les retombées des 
actions 

la filière bois permet 
d’appréhender à la fois 
des aspects énergie, 
activité économique, 
stockage carbone, 
agriculture, qualité de 
l’eau…. 

utiliser les retours 
d’expériences de 
PTRE qui 
fonctionnent 

créer/conserver/
renforcer les liens entre 
les acteurs du sujet (Pro, 
Association…) et les 
nouvelles équipes 
municipales 

Pour convaincre, il faut un 
ex concret réalisé sur une 
commune de même taille 

Mobiliser 
l’ensemble des 
acteurs locaux et 
les impliquer dans 
les actions 

témoignages 
entre pairs 
d’élus à élus 
sur des 
dynamiques 
qui durent 
depuis 2à/30 
ans 
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Préciser les besoins par catégories à l’aide 
des post-it  

  
 

Consignes :  

 
20 min 
  
 

Démontrer  

Balades 
thermiques, 
visites de 
maison BBC 

Visiter des 
sites 
exemplaires 

prouver le nombre 
d’emplois crées 
grâce à une politique 
ambitieuse de TE :  
dans la rénovation 
énergétiqe  : BTP, 
archi, conseillers 
FAIRE … etc  

liens évidents entre santé 
environnement et 
productivité au travail  

visites d’écoquartiers 
et rénos énergétiques 
exemplaires 

Un exemple local 
vaut mieux que 
toutes les 
considérations 
généralistes 

Démontrer par la 
négative : les 
conséquences si 
on ne fait pas 

Création d’un voyage d’études pour 
les élus ! / le tour de france de la 
transition !  

Définir des 
parcours avec 
une réussite et le 
même parcours 
avec un échec 
pour repérer les 
points de 
vigilance 

La TE demande un 
investissement mais 
celui-ci permettra de 
se protéger du prix 
volatile des énergies 
fossiles. Elle est une 
assurance pour le 
futur! 

Retours d’expériences : 
témoignages/visites 

montrer les 
résultats acquis 
sur le territoire 
avec les projets 
réalisés, les 
programmes 
lancés les 
dernières années 
et challenger pour 
aller plus loin 

Faire connaître les 
témoignages de 
territoires investis, et pas 
QUE en intégrant un 
réseau de type Cit’ergie 
ou autre. 
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Préciser les besoins par catégories à l’aide 
des post-it  

  
 

Consignes :  

 
20 min 
  
 

Démontrer  

Valoriser 
l’exemplarité de 
la collectivité 

Faire de la pédagogie 
autour des résultats 
obtenus 
 

Besoin de démontrer l’impact 
concret de nos structures d’EIE 
(nombre de rénovations 
accompagnées, € économisés, 
activité locale générée). Et ce, au 
moment de demander des 
financements.aux élus. 

Des outil d’évaluation 
des actions. Porter à 
connaissance chaque 
année du bilan 

Retours 
d’expériences 
chiffrés (conso 
avant/après) par 
ex 

mettre en avant 
bénéfices TE / bilan / 
dynamique interne /
externe 

Partager les bilans avec la 
population et mettre en 
place un suivi régulier 
d’indicateurs à leur 
transmettre 

Avoir des données 
aux échelles locales 
de l’impact des 
démarches de 
transition menées sur 
le territoire 

indicateurs solides et 
suivis 
expertise de tiers 
valorisation des 
externalités positives 

Exemple de 
communes de taille 
équivalente qui mènent 
une politique de 
transition énergétique 

montrer le coût 
de l’inaction 

démontrer tous 
les bénéfices de 
la TE, bénéfices 
croisés, les 
retombées 

Montrer les bénéfices 
sociaux de la TE (besoin 
de REX / rapports) Monter ce qui 

marche : visites 
de chantier, 
balades thermo 
etc. Faire voir 
concrètement  

se servir des 
retours 
d’expériences 
des CEP 
(témoignages, 
rapports 
d’activités  

Accompagner les collectivités voisines 
dans leur démarche de transition 
énergétique 

Emplois créés grâce 
aux actions … mais 
décalage entre 
conseil et réalisation 

Quantifier  
Indicateurs 
Se comparer 
Logique pair à pair 
Faire de la pédagogie 



Quels sont les besoins des nouvelles équipes municipales pour 

lancer une démarche territoriale de transition énergétique ?  

38 38 

Préciser les besoins par catégories à l’aide 
des post-it  

  
 

Consignes :  

 
20 min 
  
 

Trouver des 

solutions 

concrètes  

Participer à des 
projets citoyens 
d’énrgie 
renouvelables 

Mise en place 
de dispositifs 
financiers, de 
plateforme 
d’accompagne
ment à la 
rénovation 

Développer plus de transversalité entre les 
différentes structures + entre communes et 
comcom - créer des temps d’échanges 
entre les différents service, des “réunions 
climat” 

S’appuyer sur 
les experts 
locaux et les 
partenaires 
financiers 
(ADEME, 
Région..) 

Etudier des contrats de fournitures 
d’électricité avec Enercoop 

Accompagner 
les fonds 
d’investisseme
nt citoyens 
(Energies 
partagées dans 
chaque 
territoire) 

Mobiliser les 
citoyen-ne-s 

s’appuyer sur les 
réseaux d’acteurs 
locaux qui agissent 
depuis des années sur 
ces questions  

associer les élus, les 
collectivités, les 
entreprises, les 
associations les 
citoyens  

rechercher des 
solutions 
locales, 
ancrées sur les 
ressources 
locales pour 
une plus 
grande 
appropriation 

s’appuyer sur 
ce qui est déjà 
en cours pour 
le renforcer 

créer des temps 
d’échnages sur 
les besoins et 
problèmes et 
apporter des 
réponses 
collectives qui 
nécesste un vrai 
dialogue 

Créer des 
“Comités de 
Transition 
Energétique” 
qui orienteront 
les élus 

Concerter sa 
population sur 
le devenir local 
énergétique, 
sur les 
aménagements 
environnement
aux...Les 
citoyens 
apporterons les 
solutions 

Référencer des 
projets 
d’énergie 
renouvelable et 
de rénovation 
exemplaire 

pas forcément 
chercher à calquer des 
solution vues ailleurs 
mais imaginer des 
solutions en partant du 
contexte socio-culturel 
local 
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Préciser les besoins par catégories à l’aide 
des post-it  

  
 

Consignes :  

 
20 min 
  
 

Trouver des 

solutions 

concrètes  

Chartes 
d’engagement 
entre acteurs 

moyens humains pérennes au sein 
de la collectivité 
travail en transversalité entre 
services / statut officiel (titre adjoint 
ou agent) si pas temps dédié (ex 
petites communes) 

Porter des projets 
ENR en partenariat 
avec des producteurs 
(privés, SEM, 
citoyens…) 

Conforter le 
partenariat avec 
les consulaires, 
qu’ils ne soient 
pas 
qu’’assimilés 
prestataires 

engagement dans une 
démarche type 
Cit'ergie pour une 
mise sous assurance 
qualité et un partage 

Articuler l’engagement 
d’actions publiques avec 
l’appui d’actions d’autres 
acteurs: avoir / 
développer des moyens 
humains et financiers !  

Mise en place d’une 
communication régulière 
sur la TE (bulletin 
communal) Favoriser la transversalité 

au sein des collectivités 
pour que chaque service 
contribue à la TE 

Financer de 
nouvelles 
missions (EnR, 
PTRE) 

Avoir une 
approche 
transversale 
PCAET / PLUI/ 
SCOT 

mettre en place 
une OAP énergie 
climat dans les 
PLUI pour 
prescrire ou 
réglementer 

créer un CEP, 
une PTRE 

Mettre en avant les 
programmes du CLER 
et des adhérents 
(solutions clé en main) 

S’appuyer sur des 
acteurs / démarches 
existantes et les 
appuyer (ex. projets 
citoyens) pour ne pas 
agir seule en tant que 
coll. 

Apporter un financement pour 
conserver un service de 
conseil reconnu EIE/PTRE  
1 € SARE = 1 € collectivité 

Création SEM ENR 
pour maîtriser le 
développement sur le 
territoire et avoir des 
retombées positives  

Créer le “mois de la 
TE” avec des 
animations / 
accompagnements 
regroupés = en finir 
avec le saupoudrage 

un ou des 
outils de suivi 

créer des 
“conseils 
citoyens” pour 
suivre l’atteinte 
des objectifs 

définir des projets 
de mandat ou de 
territoire avec des 
ambitions 
affichées et des 
objectifs chiffrés 

Repenser 
l’organisation interne 
dans les collectivités 
pour plus de 
transversalité 
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Préciser les besoins par catégories à l’aide 
des post-it  

  
 

Consignes :  

 
20 min 
  
 

Autres 

se 
réveiller !!! 

des équipes nouvelles et des personnes 
COMPETENTES ! = pour répondre à la 
remarque  : les électeurs ont bon dos … c’est 
pas si simple , quand on vote pour le moins 
pire … ben on vote plus  

Du dynamisme 

de vraies 
valeurs  

un 
détachement 
des intérêts 
industriels  

de la volonté 

du bon sens  

Ne pas oublier 
les 50 ans 
passés de lutte 
pour l’écologie 
et leurs acteurs 

ne pas 
chercher à être 
réélu.e 

Endettement auprès de banques éthiques pour 
éviter de générer de l’argent sale ou carboné. 

préférer les 
dépenses de 
fonctionnement à 
de l’investissement 

connaissance 
des acteurs sur 
qui s’appuyer 

Avoir un fil rouge 
sur la mandature 
(évolution d’un 
espace, rénovation 
d’un quartier…) 

Raconter une 
histoire un récit qui 
fait envi. Comment 
ça pourrait être 
demain 

Que chaque EPCI 
soumise à un PCAET ait 
un vrai poste de chargé 
de mission pour 
l’ANIMATION 

Une expertise, 
un audit 
énergétique 
des bâtiments, 
un document 
tangible qui les 
aide à décider 

avoir  
envie 

dialoguer, ne 
pas faire 
comme si on 
avait raison et 
les autres tort 

Bien s’entourer 

arrêter le 
clientélisme 

adopter une vision 
prospective (pas 
simple dans un 
mandat de 6 ans)...  

se faire 
accompagner dans 
une optique de se 
faire challenger  

être à l’écoute et 
ouvert à des 
constats, adopter 
une posture 
constructive 

comprendre la 
complémentarité des actions 
(ENR, sobriété etc.) et 
savoir faire des arbitrages 
pour pousser les solutions 
efficaces 

travailler avec les 
jeunes citoyen-ne-s 
pour challenger 
une posture “de 
l’ancien monde” 

oser être en avance de phase 
sur la population et s’appuyer 
sur les citoyens les plus avertis 
pour diffuser l’action (ne pas 
prétexter que “la population 
n’est pas prête”) 

oser se défaire de son 
attachement au 
“passé” du territoire 
(ex : territoire basé 
sur l’industrie 
automobile ou autre) 
pour parvenir à 
effectuer un réelle 
transition. 



Quels sont les besoins des nouvelles équipes municipales pour 

consolider une démarche territoriale de transition énergétique ?  
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Préciser les besoins par catégories à l’aide 
des post-it  

  
 

Consignes :  

 
20 min 
  
 

Autres 

il faut montrer que la 
société civile a 
souvent un coup 
d’avance sur la 
politique  

La transition énergétique doit 
s’inscrire dans l’ensemble des 
politiques d’une collectivité.  

Il faut qu’ils se libèrent du 
temps + aller au delà des 
clivages politiques : pas 
rejeter direct un REX parce 
qu’il vient d’un territoire d’un 
autre bord politique  



Les ressources développées pendant la campagne 
municipale  
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>> Par l’équipe du CLER   

https://cler.org/association/nos-actions/municipales-2020-2/  



Les ressources pour l’action municipale & intercommunale développées et 

à venir 

Réactions / commentaires / questions 

43 

Où retrouver la 
liste des 75 
formation à 
destination des 
élus? merci 

La ressource 
financière existe: la 
preuve avec le nombre 
hallucinant de milliards 
trouvés en 3 mois 

les offres de formation 
sont nombreuses et 
c’est bien mais si les 
élus ne veulent pas se 
former ? 

Difficultés à 
relever pour 
aider les 
commerces et 
artisans locaux 
dans la TE car 
ils ont peu de 
marge de 
manoeuvre 
(tête dans le 
guidon) former, former, 

former…. 

Merci pour 
cette mise à 
jour des 
formations !! 
 

ils manquent de temps et aussi de volonté 
c’est une posture qu’ils n’aiment pas trop 
puisqu’ils “savent” tout … (entendu de la 
bouche d’un élu qui à mon sens était hors 
sol…)  

Quelle 
communication 
pour toucher 
un max 
d’élus ? 
 

Valoriser les 
entreprises 
locales (artisans, 
agriculteurs…) 

Vivement le 29 
juin 



Les ressources pour l’action municipale & intercommunale développées et 

à venir 

Réactions / commentaires / questions 

44 

Sensibilisation élus au 
citoyens : Outil participatif 
Destination TEPos  

constituer un collectif de 
personnes ressources 
regroupant différentes 
compétences pour aider 
les collectivités ? 

Situation post covid : quel 
avenir désirable -> pourquoi 
pas adapter 
le questionnaire de Bruno 
Latour et construire un atelier 
autour ? 

Formation  : Comment 
mutualiser des actions de 
transition énergétique au 
sein d’un territoire ? 

une convention 
citoyenne à 
l’échelle locale , y 
aurait-il des 
ressources 
d’animation ? 

webinaires (faits 
& à venir) sur 
communautés 
énergétiques 

Outils méthodo 
piloter une stratégie 
de TEE ? 

Postes mutualiser : 
CEP, animateur 
projets ENR, 
animateur PTRE 
 
 
 

A faire Collectif EnR 
citoyennes : actualisation 
recommandations EnRC  /
communautés énergétiques 
pour nv local 

Les ressources sont 
nombreuses. Tableur de 
recensement à l‘image  de ce 
qui a été fait sur les formations ? 

Formations des élus 
Animations de 
sensibilisation : 
comment ? 

Collecte de note d’enjeux 
rédigées par les collectivités 
pour leurs élus 

un endroit pour compiler 
toutes les ressources ? 

Ateliers pour faire ressortir 
les ordres de grandeur des 
changements à réaliser : 
l’outil Mission Climat sorti 
par B&L évolution me parait 
approprié pour sensibiliser 
des élus (avec 
accompagnement) 

2 publis 
Amorce sur les 
ENR et 
collectivités 

Prévu EP : publi 
sur collectivités & 
projets EnR 
citoyens (avec 
REX)  

Ateliers pour prendre du recul 
(comprendre le temps long) : 
la Deep Time Walk permet 
cela. 

y aurait-il des propositions 
d’ateliers pour montrer 
l’aspect systémique de la TE 
aux nouveaux élus ? pas info 
descendante mais ateliers 
types fresque du climat 

Fresque du climat : outil génial pour faire 
prendre conscience de la dimension 
systémique, tout en facilitant l’appropriation 
par chacun (information peu descendante). 
Faire attention cependant à accompagner la 
fin de session pour étudier les moyens 
d’action et ne pas décourager. 

Compliqué pour les EIE 
de monter des formations 
à l’automne car bcp de 
choses décalée cause 
COVID 

Outils “pas de côté” 
Moyens de recensement, partage, compilation, … des outils et 
contenus du réseau 
 



Promouvoir ces ressources auprès des nouvelles équipes municipales :  

quels arguments ? quels moyens pour les atteindre ?  

45 45 

Convaincre 

S’informer et 

Se former 

S’inspirer 

Démontrer  

Trouver des 

solutions 

concrètes  

... 

1 idée par post-
it  

Préciser les besoins par catégorie à l’aide des post-it.  
 
 >> Qui ? Quoi ?  
 

Consignes :  

 

20 min 
  
 

Diapos 29 à 34 
 



Promouvoir ces ressources auprès des nouvelles équipes 

municipales : quels arguments ? quels moyens pour les 

atteindre ?  
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S’informer / Se 

former 

Préciser les besoins par catégories à l’aide 
des post-it  

  
 

Consignes :  

 
20 min 
  
 

Les élus locaux bénéficient d’un 
droit à une formation adaptée à 
leurs fonctions, qui peut être 
prise en charge par le budget de 
la collectivité 

Pour les communes de 
moins de 10 000 
habitants, s’appuyer sur 
le Conseil en Energie 
Partagé (CEP) 

Une anticipation 
de futures 
réglementations 

Une plus value 
pour leur 
projet, pour 
leurs habitants 

L’atteinte des objectifs 
nationaux passe par 
l’action au niveau 
communal 

Les CAUE sont des 
organismes de 
formation pour les 
élus depuis la loi 
LCAP (agrément 
CNFEL) 

S’appuyer sur 
les agents des 
collectivités.  

Atelier TEPOS : 
accessible,permet de 
s’approprier les enjeux 
énergétiques de manière 
ludique 

ils financent les PTRE : à 
ce titre ils doivent nous 
faire confiance dans la 
mise à dispo, diffusions 
des ressources et des 
savoirs faire (reste à 
savoir combien sera 
facturé l’acte de formation, 
mise à dispo ressources 
pour les élus cf prog 
SARE….)  

tenter de 
décloisonner les 
collectivités des 
différents échelons 
(pas simple…) 
pour ne pas 
réinventer l’eau 
chaude et éviter la 
superposition/
concurrence des 
programmes 

Les agents et techniciens des 
collectivités doivent être force de 
proposition auprès des élus et leur 
proposer des temps dédiés dès le 
début de mandat pour intégrer dès 
le départ enjeux territoriaux et 
politiques communautaires 

identifier les 
élu.e.s en charge 
de sujets TE mais 
pas que (ex : 
habitat, social…) 
et leur écrire. Le 
CLER pourrait 
proposer un 
courrier adaptable 
(pour les assos) ? 

Ne pas oublier 
l’humilité 
lorsque l’on est 
élu... 

Les collectifs 
citoyens 
doivent 
proposer aux 
élus de se 
former 

Produire un 
document avec 
les missions et 
les contacts 
pour être 
identifiés 
comme 
ressource 



Promouvoir ces ressources auprès des nouvelles équipes 

municipales : quels arguments ? quels moyens pour les 

atteindre ?  
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S’informer / Se 

former 

Préciser les besoins par catégories à l’aide 
des post-it  

  
 

Consignes :  

 
20 min 
  
 

Sur les EnR Citoyennes, il existe 
maintenant ds presque toutes les régions 
des réseaux régionaux pour accompagner 
les collectivités qui souhaitent appuyer / 
s’investir dans des projets citoyens 
d’EnRC 

créer un espace 
documentaire facile 
d’utilisation 
(recherche par mots 
clés... 

vidéos courtes 
de 
témoignages 

faire des cycles 
d’ateliers/
formation via le 
CNFPT 

La Fabrique des 
transitions s’appuient 
sur l’atlas de Citego 
http://
desmodo.citego.org/
atlas   

mixer les 
publics dans 
les formation 
(élus, agents, 
société civile) 

partenariat 
avec réseaux 
d’élus / de 
collectivités  

première réunion 
d’échange 
informer/ faire 
remonter 

investir tous les mois une 
fois par mois les espaces 
type coworking.. tiers lieux 
d’echanges .. et parler TE, 
ENR, dediées aux elus ou 
autres...MDE... 

Ressources 
nombreuses = temps 
d’appropriation = 
calender les thèmes sur 
le mandat ? 

Lister les espaces 
d’information, de 
sensibilisation, 
d’acculturation, … dans un 
tableau collaboratif 

Atelier Destination TEPOS 

Proposer des contenus clés en 
main au CNFPT (petits 
déjeuners, …) ou réseaux de 
collectivités 

Ateliers sous forme 
participative et active : balades, 
échanges informels, serious 
game... 
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S’inspirer 

Préciser les besoins par catégories à l’aide 
des post-it  

  
 

Consignes :  

 
20 min 
  
 

Promouvoir ces ressources auprès des nouvelles équipes 

municipales : quels arguments ? quels moyens pour les 

atteindre ?  
 

Dans les zones 
rurales, se 
souvenir et 
s’inspirer des 
pratiques avant-
guerres : entraide 
notamment 

Mobiliser les 
ressources du 
territoire ayant une 
démarche 
ambitieuse de TEE 

Valoriser les démarches internes d’autres 
services par exemple (transversalité des 
actions) 

Prendre des 
références de 
territoires assez 
similaires aux 
leurs 

le tissu associatif local 
met oeuvre beaucoup de 
projets relevant des 
compétences de 
collectivités 

Mise en valeur 
des projets 
locaux réussis  

Visites de 
terrain y 
compris sur 
d’autres 
collectivités 
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S’inspirer 

Préciser les besoins par catégories à l’aide 
des post-it  

  
 

Consignes :  

 
20 min 
  
 

Promouvoir ces ressources auprès des nouvelles équipes 

municipales : quels arguments ? quels moyens pour les 

atteindre ?  
 

Embarquer les élus 
dans des dispositifs 
ambitieux, motivants 

atelier vision 
commune, en 
extérieur à partir de 
fresque climat … 
destination TEPOS 

Avoir des témoignages et 
des récits d’élus, de groupes 
d’acteurs, de collectifs 
citoyens, ... 

Visites de site, 
d’installation 
exemplaire, 
etc. 
 

Organiser des visites vers 
d’autres territoires (projets 
ENR, stratégie de territoire, 
…) 

Faire un temps 
d’échange sur les 
méthodes d’animation à 
destination des élus 
(réseau CLER) 
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Convaincre 

Préciser les besoins par catégories à l’aide 
des post-it  

  
 

Consignes :  

 
20 min 
  
 

Promouvoir ces ressources auprès des nouvelles équipes 

municipales : quels arguments ? quels moyens pour les 

atteindre ?  
 

Valoriser 
l’expertise des 
services 
techniques  

La TE 
permettra de 
relocaliser des 
emplois en 
France 

Une opportunité de bénéficier 
de financements à titre 
expérimental 

Coût de l’appel à 
projet TEPCV: 750 
millions 
Dépense pour lutter 
contre un vulgaire 
virus: plusieurs 
centaines de 
milliards...Mieux vaut 
prévenir... 

Inviter des élus 
d’autres  
territoires à 
témoigner 

Répond aux 
besoins des 
administrés 

Se rapprocher 
d’autres acteurs 
locaux qui vont 
défendre leur secteur 
(eau, climat, 
tourisme ..) pour 
convaincre 
collectivement 

L’histoire du 
colibri: je suis 
une petite 
commune 
MAIS je peux 
agir ! 

La TE créatrice 
d’emplois qui 
ont du sens 

Analyser les besoins/attentes des élus sur le 
mandat pour prendre le bon angle d’approche : 
idée de faire le lien pour chaque attente/besoin 
avec la transition énergétique -> questionnaire / 
réunion d’équipe.   

Donner un 
sens aux 
PCAET, qu’ils 
ne soient pas 
juste une 
obligation 
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Convaincre 

Préciser les besoins par catégories à l’aide 
des post-it  

  
 

Consignes :  

 
20 min 
  
 

Promouvoir ces ressources auprès des nouvelles équipes 

municipales : quels arguments ? quels moyens pour les 

atteindre ?  
 

Montrer que les acteurs 
locaux (éco, agri, citoyens, 
…) ont été embarqués 
dans une dynamique qu’il 
s’agit de poursuivre 

Insister sur les ordres de grandeur des 
transformations à faire (pas 1 mais 1000) 
permet de ne pas tomber dans le 
saupoudrage. Expliquer les termes 
(“neutralité carbone”...) qui sont souvent 
utilisés mais dont les implications ne sont 
souvent pas connues 

Présentations courtes et 
percutantes avec chiffres clés 
issus du terrain (bénéfices socio-
éco...), sur le territoire comme 
ailleurs (initiatives pionnières 
encore peu nombreuses) 

Valoriser les résultats des 
actions déjà menées sur le 
territoire (doc de synthèse, visite 
de terrain à la découverte du 
territoire en transition et de ses 
acteurs) = montrer la dynamique 
engagée pour embarquer les 
nouveaux élus 

Note sur les opportunités 
associées à la TEE : sub et 
AàP, fonds européens, ... 

diffusion de REX , 
échanges avec autres 
territoires, notes TEE , 
centre de ressources 
virtuel ou matériel  

Dire à des élus que tout est 
là : financements 
extérieurs, équipes en 
place, faire monter en 
volonté des nouveaux élus 
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Démontrer  

Préciser les besoins par catégories à l’aide 
des post-it  

  
 

Consignes :  

 
20 min 
  
 

Promouvoir ces ressources auprès des nouvelles équipes 

municipales : quels arguments ? quels moyens pour les 

atteindre ?  
 

Mettre en 
valeur les co-
bénéfice/
externalités 
positives 

Les conséquences 
très locales si on n’agit 
pas 

Evoquer les 
emplois locaux 
(BTP par ex ) 
comme levier de la 
relance 

des chaudières à bois dans les 
bâtiments publics, c’est surement des 
bûcherons qui ne sont pas au 
chômage, des transformateurs et des 
installateurs qui ne ferment pas la 
porte 

retombées 
économiques 
locales dans un 
projet ENR soit 
en se 
contentant du 
fiscal, soit en 
investissant 
dans le projet 
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Démontrer  

Préciser les besoins par catégories à l’aide 
des post-it  

  
 

Consignes :  

 
20 min 
  
 

Promouvoir ces ressources auprès des nouvelles équipes 

municipales : quels arguments ? quels moyens pour les 

atteindre ?  
 

Groupes thématiques avec 
REX, échanges territoires, 
visites-témoignages ... 

Lancer des 
expérimentations sur un 
laps de temps ou sur un 
territoire témoin 

S’appuyer sur des 
résultats de projets de 
recherche 
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Trouver des 

solutions 

concrètes  

Préciser les besoins par catégories à l’aide 
des post-it  

  
 

Consignes :  

 
20 min 
  
 

Promouvoir ces ressources auprès des nouvelles équipes 

municipales : quels arguments ? quels moyens pour les 

atteindre ?  
 

Obliger l’éco-
conditionnalité des 
aides départementale 
aux communes 
 

ne compter que 
sur le tourisme 
ça a des limites 
(cf COVID) 
donc emplois 
plus résilients 

Le plus difficile, c’est 
de se faire identifier 
pour les aidersur les 
réponses 

relocaliser la production mais 
aussi l’intelligence de 
consommation raisonnable... 

proposer un jumelage avec une 
commune TEPOS (post-it qui 
peut aller dans d’autres slides 
aussi) -> j’aime beaucoup l’idée !  

Mettre en place 
des aides 
communales pour 
projets vertueux 

faire face aux 
crises futures, 
être plus 
résilient : 
relocaliser  
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Trouver des 

solutions 

concrètes  

Préciser les besoins par catégories à l’aide 
des post-it  

  
 

Consignes :  

 
20 min 
  
 

Promouvoir ces ressources auprès des nouvelles équipes 

municipales : quels arguments ? quels moyens pour les 

atteindre ?  
 

une fabrique de 
transition locale, 
territoriale groupes 
de travail avec 
films, REX , ... 

Au-delà de la fabrique comme 
groupe local d’échanges, la 
mener comme dynamique 
entrepreneuriale territoriale (y 
compris formalisée en asso, 
SCIC…)  

Mener des 
projets 
collectifs 
concrets 
comme support 
à la 
coopération 

Atelier 
d’échange, 
participation 
 

Avoir des témoignages 
des bénéficiaires : 
agriculteurs, élus, 
habitants, ... 

Montrer la 
pertinence et les 
co-bénéfices 
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Préciser les besoins par catégories à l’aide 
des post-it  

  
 

Consignes :  

 
20 min 
  
 

Promouvoir ces ressources auprès des nouvelles équipes 

municipales : quels arguments ? quels moyens pour les 

atteindre ?  
 

par exemple les élus 
devraient avoir conscience 
de ce que l'on fait 
aujourd'hui !!! prendre du 
temps non financé ce jour 
pour trouver des solutions 
pour les faire bouger et les 
aider dans ce gros et beau 
chantier  
 
 

“Nous sommes 
la première 
génération qui 
ressent l'effet du 
changement 
climatique et 
certainement la 
dernière à 
pouvoir y faire 
quelque chose.” 
Cyril Dion. 

Faisons en 
sorte de ne pas 
avoir à baisser 
les yeux quand 
nos petits-
enfants nous 
demanderons 
des comptes 

3 mois de 
confinement et une 
baisse spectaculaire 
des émissions de 
GES mondiale: tout 
est encore possible!!!! 

volonté ! 
fil rouge 
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Préciser les besoins par catégories à l’aide 
des post-it  

  
 

Consignes :  

 
20 min 
  
 

ingénierie 

Promouvoir ces ressources auprès des nouvelles équipes 

municipales : quels arguments ? quels moyens pour les 

atteindre ?  
 

Partage / dépassement de soi 

la valeur 
universelle du 
respect 

valeurs 


