Les sciences humaines et sociales au service de la pratique
Rencontre du Club Mobilisation franco-suisse pour la transition énergétique
Communauté urbaine du Grand Dijon
Jeudi 14 janvier 2016 de 9h30 à 17h00
Objectif

En réponse à l'attente exprimée par les participants du Club à la rencontre du printemps
dernier à Lyon, il s’agira lors de cette seconde rencontre, de travailler sur l'analyse d’actions
d'accompagnement du changement de collectivités
Ce travail d’analyse de la pratique s’appuiera sur les collectivités présentes et sur des experts
et universitaires dans une approche collaborative afin de bénéficier de la richesse et de la
diversité des expériences de chacun.
Des apports théoriques et pratiques viendront compléter cette journée qui a au final pour
objectif d’apporter aux collectivités des éléments concrets pour alimenter leurs réflexions et
initiatives d'accompagnement du changement.
Les invités à cette rencontre sont :

-

les membres du Club Mobilisation, soit 27 collectivités de Bourgogne, FrancheComté, Rhône-Alpes et de suisses ainsi que les métropoles de Bordeaux et de
Brest.

-

Les collectivités de Bourgogne et de Franche-Comté engagées dans des politiques
de transition énergétique : PCET, TEPOS, TEPCV, ZGZD et prévention.

-

Les Espaces Infos Energie.

Participants

Les techniciens, animateurs des politiques énergie-climat sont la cible principale de cette
rencontre mais afin d’élargir le portage de la thématique de la mobilisation au sein des
collectivités, les services des déchets, de l’environnement, de la mobilité, de la prospective,
des politiques sociales ou de la ville sont les bienvenus.
Adresse et salles
-

Siège de la Communauté urbaine du Grand Dijon
40 avenue du Drapeau – CS 17510 – 21075 Dijon Cedex

-

Cour anglaise (accueil-café) - Salle 9 (plénière) - Salle 6 (groupe) - Verrière (buffet)

Accès

Informations
pratiques

-

En tramway: ligne T2, direction Valmy/Zénith. Arrêt «Drapeau» (4 stations de la gare)

-

Stationnement possible à proximité dans les rues Lafayette et 26ème Dragons

Annulation : Si vous avez un empêchement et que vous ne pouvez plus venir, nous vous
prions de nous prévenir. Cela nous sera utile pour l’organisation de la journée, adapter la
commande des repas et limiter le gaspillage alimentaire.
Frais : Les frais de déplacement et d’hébergement sont à votre charge. Le buffet et la journée
sont offerts par l’ADEME et Energy Cities.
Contact : christiane.maurer@energy-cities.eu / mobile : 06 85 42 41 27

PROGRAMME- LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES AU SERVICE DE LA PRATIQUE ((

9.30 - 10.00

Café de bienvenue

10.00 – 10.15

Ouverture par le Grand Dijon, l’ADEME et Energy Cities

10.15 - 11.15

Apports théoriques :
Le changement de comportement : multiplicité, articulation et limites des outils
Solange Martin - Sociologue au service Économie et Prospective de l'ADEME - interrogera les limites et les
conditions de possibles évolutions des comportements.

11.15 - 12.45

Analyse de la pratique
Analyse d’opérations d’accompagnement du changement (2 groupes en parallèle)
Il s’agit dans cette séquence d’interroger les pratiques des collectivités et de mener collectivement l’analyse
d’initiatives d’accompagnement du changement dans des domaines différents :
-

le Développement du compostage collectif en pied d'immeuble au Grand Besançon – Elodie PauthierTechnicienne compostage SYBERT et Jean Touyard coordinateur de l’association - Trivial Compost

-

Le Défi Famille à Energie Positive mené par deux collectivités qui participent au dispositif :
o

Grand Dijon - Oanez Codet-Hache cheffe du service environnement et Marie-France Dodet,
chargée de mission PCET

o

Pays Graylois – Emmanuel Depriester chargé de mission PCET

Cette analyse sera menée grâce aux regards croisés de deux chercheurs et experts en sciences humaines et
sociales et les participants-praticiens des collectivités :
-

Cyril Masselot – Professeur en Sciences de l’Information et de la Communication - Université de Bourgogne
Franche-Comté

-

Lara Mang-Joubert –Consultante- Formatrice - OXALIS-scop

12.45- 13.45

Buffet sur place

13.45 - 15.15

Analyse de la pratique (suite – changement de groupe)

15.15 - 16.00

Questionnements
Mobiliser à grande échelle, massifier … faut-il revoir nos ambitions ?
A partir d’un exemple dans le domaine de la mobilité, il s’agira de discuter avec les participants de la pertinence
de vouloir massifier, des échelles d’intervention et des moyens à mettre en œuvre.

16.00 - 16.45

-

Anne-Cécile Klur – En charge de l’animation du Plan Climat au Grand Besançon. « Votre vie change ?
Pourquoi ne pas en profiter pour changer vos pratiques de déplacements ? ». Présentation de l’expérience
réalisée avec le Conseil de Développement pour analyser les leviers du transfert de la voiture individuelle
vers les modes doux.

-

Regard d’experts: Solange Martin, Sociologue – ADEME- et Rémi Barbier, Sociologue - Ecole Nationale du
Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg

Aller plus loin
S’appuyer sur des démarches, formations et des réseaux d’acteurs
Les réseaux d’éducation à l’environnement de Franche-Comté et de Rhône-Alpes ont intégré dans leur travail, les
enjeux psycho-sociaux de la participation citoyenne et du changement. Ils présenteront leurs réseaux et les
démarches d’expérimentation dans ces domaines ainsi que les formations qu’ils mettent en œuvre à destination
des animateurs de terrain :

16.45 - 17.00

-

La plateforme franc-comtoise d’éducation à l’environnement et au développement durable (PFCEEDD) –
Fréderic Sergent

-

Réseau Rhône-Alpes pour l’éducation à l’environnement vers un développement durable (GRAINE RhôneAlpes) - Elise Ladevèze

Conclusion et fin de la journée
Evaluation de la journée et suites

