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Ce club est le vôtre, alimenter ses réflexions ! 
Vous avez un retour d’expérience ou des ressources à partager pour alimenter les réflexions du Club, n’hésitez 
pas à nous les faire connaitre pour qu’on les relaie dans cette Newsletter. 
De même, vous souhaitez que le Club organise un webinaire autour d’une expérience de mobilisation, faites-le 
nous savoir. Si votre sujet est retenu, l’équipe d’animation du Club se mettra en relation avec vous pour 
construire et préparer le webinaire avec vous, assurer son animation et sa promotion. 
 

Webinaire Club Mobilisation – AGREMOB – jeudi 20 janvier 2022 de 16h à 17h30 
Le programme CEE AGREMOB met à disposition ses outils pour accompagner les territoires vers une mobilité 
plus durable !  
Collectivités, acteurs économiques, associations, venez découvrir comment le programme CEE AGREMOB a 
développé sur le territoire de l’agglomération de La Rochelle, une dynamique collective d’acteurs pour 
promouvoir l’écomobilité et accompagner les changements de comportements.  
Nous vous proposons un webinaire en trois temps : 

- Introduction sur la théorie du changement  
- AGREMOB :  

o Choix et philosophie du programme  
o Témoignage de la Communauté d’agglomération de La Rochelle et d’organisations qui ont 

bénéficié du dispositif   
o Présentation d’outils  
o Stratégie et organisation pour la mise à disposition des outils AGREMOB sur les autres territoires 

- Débat  

Notez bien ce rendez-vous, un lien d’inscription suivra prochainement  
 

 
 
 

http://agremob.com/mobilite/


 
« Osons la nature » avec la commune de Saulon la Chapelle (21) 
Une méthode participative pour établir une stratégie favorisant la biodiversité d’une 
commune de moins de 5000 habitants  
Pirouette Cacahuète, association basée à Chenôve (21), dans le cadre d’un partenariat avec la Communauté de 

Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges, a accompagné la commune de Saulon la Chapelle 

dans la mise en place de sa stratégie communale de biodiversité. L’objectif, impliquer élus, habitants, acteurs 

socioprofessionnels du territoire pour établir un plan d’actions favorisant biodiversité et cadre de vie dans leur 

commune ? Un défi que Pirouette cacahuète a relevé en mettant en place une méthodologie en trois étapes, 

transférable sur d’autres communes : 

Etape 1 : Diagnostic de la commune en vélo  
Après avoir établi une liste de lieux clés (route posant des difficultés liées à la vitesse, pistes cyclables, lieux sujet à 
l’urbanisation, non-lieux…), les élus de Saulon ont organisé une balade de quelques kilomètres à vélo qui a permis 
de mieux comprendre les enjeux et les projets de ces élus. 
Etape 2 : Atelier participatif avec le Conseil Municipal 
A partir de la carte de la commune et des différents lieux ayant des enjeux en termes de cadre de vie des 
habitants ou de biodiversité, chaque élu a choisi un lieu et a expliqué pourquoi pour lui, il correspond à un enjeu 
de cadre de vie ou de biodiversité. A partir de là, chaque lieu a été associé à un projet à mettre en place avec les 
habitants. De projets simples comme la construction de nichoirs pour les hirondelles, à des projets plus ambitieux 
comme la renaturation d’un espace sportif ou un travail autour des lavoirs et des entrées de ville de la commune. 
Une première priorisation des projets a été faite qui sera consolidée lors d’une réunion avec le conseil municipal. 
Etape 3 : Moment festif avec les habitants 
Une balade ludique a ensuite été organisée pour les familles avec différentes activités autour des enjeux de 
biodiversité de la commune a été organisée : hirondelles, chauve-souris, plantation de haies pour créer des 
ripisylves ou des corridors à travers champs… 
Parallèlement, un atelier participatif présentant les différents projets évoqués avec les élus et la méthodologie 
mise en place a été présentée aux habitants. 
Etape 4 : Elaboration de la Stratégie de mise en place des projets 
Pour chaque projet né de la concertation avec les élus et les habitants, Pirouette Cacahuète crée une fiche-action 

présentant la méthodologie qui pourrait être mise en place, les acteurs pouvant être concernés, une première 

estimation financière. Lors d’un conseil municipal, une présentation des éléments des différents projets et une 

planification de ces derniers est mise en place.  

Perspectives :  D’ici avril 2022, 5 autres communes de la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de 

Nuits Saint-Georges vont être accompagnées avec ce dispositif.  

 

   

https://www.pirouette-cacahuete.net/


 
La ville de Taverny mobilise ses citoyens pour co-construire son Agenda 21   
A l’occasion de l’élaboration de son Agenda 21, la ville de Taverny (Val d’Oise, 26000 habitants) s’est engagée 
dans une démarche participative inédite et ambitieuse dans sa durée et son intégration. Cette volonté 
d’ouverture à l’ensemble des habitants permet qu’ils s’en imprègnent, se l’approprient et s’impliquent dans sa 
construction. 
Suite à un appel à volontaires, une quarantaine d’habitants ont créé l’EcoFabrique. La diversité des participants 
permet de croiser les regards et d’enrichir les idées. Au total, 168 propositions ont été émises, 78 ont été 
retenues après un processus de synthèse et de reformulation. 
La ville de Taverny est accompagnée par un bureau d’étude pour le volet participation qu’elle a souhaité ludique, 
dynamique et participative, incitant les habitants volontaires à s’impliquer sur le long terme. 
L’EcoFabrique se réunit à plusieurs reprises autour des axes suivants : 

- Indentification des priorités et objectifs du territoire 
- Partage d’un diagnostic, état des lieux ciblés sur les priorités 

identifiées 
- Définition des actions pour atteindre les objectifs partagés 

collectivement 
Une dernière réunion permet de présenter le guide EcoCitoyen et de 
réfléchir à la façon de pérenniser le groupe, et l’action de l’EcoFabrique 
dans l’avenir. 
 

 
 
En parallèle de cette démarche citoyenne, les services de la ville sont également sollicités via des forums et des 
ateliers pour identifier les actions à mener en interne pour viser une administration exemplaire. Des 78 
propositions retenues au début du processus, il ressort 33 fiches actions travaillées et sélectionnées par les 
services municipaux sur la base de critères comme la faisabilité technique, les coûts, les compétences 
communales. 
Ces actions constituent le Plan d’Actions de l’Agenda 21, elles sont réparties sur 3 axes : 

- Taverny, ville respectueuse de son engagement 
- Taverny, territoire engagé et innovant 
- Taverny, pour un bien-être individuel et collectif 

 
Retrouvez plus d’information sur cette initiative dans l’étude « Faire participer les citoyens, cas pratiques en Île-
de-France » (rubrique Ressources ci-dessous) 

 
 

 
 

Comment coopérer pour accélérer les transformations ?  
La coopération est un formidable levier de développement des personnes, des organisations et des territoires. 

Elle fait partie de nos capacités humaines, mais elle n’est pas automatique. Qu’est-ce que la coopération ? 

pourquoi coopérer ? Qu’avons-nos à y gagner ? Comment nous engager dans un processus coopératif ?  

Lors d’une itinérance de 5 semaines en Bourgogne-Franche-Comté, Anne et Patrick BEAUVILLARD de l'Institut des 
territoires coopératifs ont fait étape à Besançon, Cluny, en passant par les Premiers Sapins, Morez Hauts de 
Bienne, Lons-le-Saunier et Tournus pour explorer et expérimenter différentes dimensions de la coopération. 
Retrouvez le lien vers leur journal d'itinérance.  
Pour découvrir les 9 temps du processus coopératifs, concepts ou principes d'action, afin de les mobiliser dans vos 

collectifs ou dans d'autres situations, cette page rassemble l'ensemble des ressources mises à disposition par 

l'Institut des territoires coopératif sur la maturité coopérative : Panorama des ressources.  

 

https://fr.calameo.com/read/000723784fa1e2bc14a16
http://agenda21.ville-taverny.fr/sites/default/files/documents/Plan_Actions-A21-Taverny-v122019.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_participation_complet_v8_2021_03_11.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_participation_complet_v8_2021_03_11.pdf
https://instercoop.fr/portfolio-item/journal-itinerance-automne-2021/
https://instercoop.fr/portfolio-item/panorama-ressources-maturite-cooperative/
https://fr.calameo.com/read/000723784fa1e2bc14a16


 Faire participer les citoyens, cas pratiques en Île-de-France – CEREMA, Mars 2021  

Faire participer les habitants, les usagers est une condition nécessaire à la conduite et au 
caractère durable d’un projet. Cela se traduit par la mise en place de méthodes 
participatives propices à l’appropriation et l’implication des citoyens dans les projets. 
La seconde édition du recueil « Faire participer les citoyens » développe 14 nouvelles 
initiatives pour continuer à faire connaître des démarches de participation citoyenne déjà 
entreprises par les acteurs du territoire francilien 
Lire la publication 
 

 

 

 Entretien avec Cécile Sénémeaud du Laboratoire de Psychologie de Caen-
Normandie – Août 2021  

 
En réponse aux enjeux écologiques et démocratiques, sanitaires et sociaux, nous allons devoir « négocier nos 
modes de vie » : nos manières d’habiter, de manger, de se déplacer et, plus généralement, de produire et de 
consommer. Si certaines dispositions relèvent du niveau national et européen, de nombreuses réponses peuvent 
être apportées au niveau régional, départemental, intercommunal et communal. 
Le rôle des territoires locaux apparaît donc de plus en plus important pour porter ces transitions.  
Ecouter l’interview 
 

 Comment gérer les tensions entre les objectifs de consommation durable et les 
contraintes de la vie en société – Dominique Desjeux, Argonautes, Octobre 2021  
Lors d’une conférence, Dominique Desjeux, anthropologue et sociologue français, détaille les différentes 
contraintes matérielles, sociales et symboliques qui organisent le passage à l’action et explique comment la 
consommation durable peut être influencée par tout ce qui nous entoure.  
Voir la présentation  
 

 Les démonstrateurs nationaux de la conduite du changement : des villes en 

transition dans les Hauts-de-France – Ademe, Septembre 2021 

 

L’ADEME accompagne depuis de nombreuses années les territoires dans leurs 
démarches de transition et cette expérience lui a permis de prendre la mesure du défi 
de la mobilisation des acteurs d’un territoire et de ses habitants, indispensable à 
l’obtention de résultats amplifiés et pérennes. 
Pour relever ce défi, l’ADEME a souhaité soutenir et s’enrichir, au sein de 
démonstrateurs nationaux de la conduite du changement, de l’expérience de quatre 
villes de la région des Hauts-de- France qui, dans des contextes et avec des entrées 
différentes, sont engagées dans des démarches de transition ancrées dans la durée, 
aux résultats significatifs et bénéficiant d’une reconnaissance importante de leurs 
pairs. 
Lire l’étude 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_participation_complet_v8_2021_03_11.pdf
https://youtu.be/a31oGMWv3Hc
https://consommations-et-societes.fr/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-La-tension-entre-les-objectifs-de-consommation-durable-V5.pdf
https://librairie.ademe.fr/gouvernance-locale/4955-les-demonstrateurs-nationaux-de-la-conduite-du-changement-des-villes-en-transition-dans-les-hauts-de-france-9791029716089.html#/43-type_de_produit-format_imprime
https://youtu.be/a31oGMWv3Hc
https://librairie.ademe.fr/gouvernance-locale/4955-les-demonstrateurs-nationaux-de-la-conduite-du-changement-des-villes-en-transition-dans-les-hauts-de-france-9791029716089.html#/43-type_de_produit-format_imprime


 

 « Si nous voulons faire face à la crise climatique, nous devons évoluer en tant 
qu’êtres humains » – Usbek&Rica, Septembre 2021 
Dans cet article paru en septembre, Alexandre Beaussier, de Humans Matter, explique que notre inaction face au 
dérèglement climatique tient de la façon dont nous avons pensé le changement jusqu’à présent. En effet, il 
estime que l’on a surtout cherché à créer des dispositifs, pour s’occuper de tout sauf de l’Humain. Dans cette 
tribune, il appelle à mobiliser les ressources du design cognitif pour accélérer l’évolution de nos comportements 
et de nos habitudes.  
Lire l’article 
 

 Créer l’envie d’espace public par la surprise – Urbis le mag, septembre 2021  
S’approprier l’espace public par le jeu et la surprise, c’est ce qu’explique Nicolas Lovera « Les collectivités 
l’ignorent souvent mais il existe une foule d’outils simples de ce type susceptibles de dynamiser leurs espaces 
publics. » Découvrez ses arguments ! 
Lire l’article 
 

 Face à la crise environnementale, « le collectif joue un rôle essentiel » - Futura 
sciences, septembre 2021 

Si un élan individuel peut soulever des milliers de gens à travers le monde et inciter à agir ensemble, il existe tout 
un cheminement psychologique avant de s'engager activement, explique Lionel Rodrigues, docteur en 
psychologie sociale et directeur de production pour l'entreprise E3D-Environnement.  
Lire l’article 
 

 
 
Formations ADEME 

Acquérir les fondamentaux du changement de comportement : Espace Ressources  
Comment mieux intégrer la dimension humaine dans vos projets pour faire changer durablement les 
comportements ?  
Tout public – 7h de formation 
L’ADEME a conçu un espace ressources pédagogiques « Acquérir les fondamentaux du changement de 
comportement » qui est accessible à tous porteurs de projet en TE.  
Vous y développerez vos pratiques d’accompagnement du changement en toute autonomie avec des outils issus 
des sciences humaines et sociales, des clips, textes, activités interactives, vidéos, fiches synthèses, quiz. 
Il s’agit de 7 parcours de formation à distance en auto-apprentissage et navigation libre. Quatre leviers d’action 
sont passés à la loupe : 

- Les approches par l’individu 
- Les approches par l’individu dans les groupes 
- Les approches par l’individu dans la société 
- Les approches par l’individu dans son environnement matériel 

En savoir plus sur les prochaines sessions 
 

S’initier aux fondamentaux de la conduite du changement systémique 
16 décembre 2021, visio-conférence 

- Constituer un collectif : élus, agents de la collectivité, opérateurs socio-économiques 
- Initier ce collectif à la réflexion stratégique sur la façon de porter les transitions sur le territoire 
- Rencontrer ses pairs et mieux coopérer avec les autres acteurs 
- S’outiller et nourrir ses dynamiques de terrain 
- Echanger au sein d’une communauté de territoires alliés pour changer d’échelle 

S’inscrire - Programme 
 

https://usbeketrica.com/fr/article/si-nous-voulons-faire-face-a-la-crise-ecologique-nous-devons-evoluer-en-tant-qu-etres-humains
https://www.urbislemag.fr/creer-l-envie-d-espace-public-par-la-surprise-billet-629-urbis-le-mag.html
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-face-crise-environnementale-collectif-joue-role-essentiel-93661/
https://formations.ademe.fr/formations_changement-de-comportement_acquerir-les-fondamentaux-du-changement-de-comportement-:--espace-ressources-_s4911.html
https://framaforms.org/candidature-journees-de-formation-1607676486
https://fabriquedestransitions.net/IMG/pdf/sauve_la_date_-_2e_serie_de_journees_initiation_fondamentaux_fdt-1.pdf


Formation EVVI  
Comprendre les processus de changements individuels et collectifs en jeux dans la 
Transition environnementale, savoir ajuster son accompagnement  
1 et 2 février 2022, Le Bouchot (41) 
Public : personnes du domaine de la transition écologique, du développement durable, de la RSE ou de la RSO 
dans les secteurs de l’événementiel, du sport, du tourisme ou de la culture, que ce soit au sein de structures 
publiques, privées ou associatives.  
La situation écologique, sociale et économique nous invite à faire évoluer, changer nos manières de faire, de 
vivre et d’être pour aller vers plus de respect de l’environnement et des êtres vivants. Que ce soit dans notre vie 
personnelle ou professionnelle, nous sommes amenés à vivre de profonds changements, certains sont choisis 
d’autres subis. 
Plus d’information 

 
 
 

Cette newsletter est réalisée par l’ADEME - Direction régionale Bourgogne-Franche-Comté et Direction Exécutive 
Prospective et Recherche et Energy Cities 

 

En savoir plus sur le Club Mobilisation pour la transition écologique 
https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/ - https://energy-cities.eu/ 

https://www.evvi.fr/formation/#atelier-visio
https://www.evvi.fr/formation/#atelier-visio
https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/collectivites-et-secteur-public/animer-mon-territoire/mobiliser-les-acteurs-de-mon-territoire/activer-les-changements-et-les-dynamiques-de-groupe
https://energy-cities.eu/fr/projet/club-mobilisation-pour-la-transition-energetique-et-ecologique/

