Club Mobilisation franco-suisse pour la transition énergétique
« Alimenter les réflexions et initiatives des collectivités locales pour mobiliser les acteurs du territoire
grâce aux apports des sciences humaines et sociales et au partage d’expérience »
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Le Club en action
Rencontre annuelle des collectivités du Club –
Retenez la date !

Dijon 8 octobre 2015 de 10h00 à 17h00 _ « Les sciences humaines et sociales au service de la pratique »
En réponse à l'attente exprimée par les participants du Club lors de la première rencontre au printemps dernier à Lyon, il
s’agira en 2015, de travailler sur l'analyse de la pratique des collectivités, avec l’appui et l’expertise de socio-psychologues. Des
apports théoriques et une table ronde sur la question de la massification viendront compléter cette journée qui a pour objectif
de vous apporter des éléments concrets pour alimenter vos réflexions et initiatives.

Suite du webinaire de Nature Humaine

Revoir l’intervention de Séverine Millet (Nature Humaine) qui nous a emmenée sur les pistes sociologique, psychologique et
culturelle des résistances et des motivations au changement et nous a montré comment ces connaissances peuvent être utiles
concrètement dans nos métiers et sur le terrain.
Et pour approfondir le sujet, Séverine Millet organise à l'automne prochain une formation pour les professionnels de
l'environnement, de l'écologie et du DD "Mieux accompagner les résistances, motivations et besoins de nos publics"

Expériences du terrain
4 leviers sociologiques de la transition
énergétique au Grand Lyon (FR) et ailleurs…

A travers deux enquêtes réalisées au Grand Lyon, l’une sur l’usage des bâtiments basse-consommation et l’autre sur la
campagne Familles à Energie Positive, Gaëtan Brisepierre, sociologue, met en évidence la vitalité du territoire lyonnais en
matière d’innovation énergétique et soulève la question de la place du citoyen dans ces changements.

Nyon (CH) chasse les Watts grâce à l’opération
Eco-contact

Réduire la consommation d’énergie et d’eau par habitant était un des objectif du programme Nyon-Energie 2009-2013. L’effort
de la municipalité ne suffisant pas, un engagement collectif a été requis. Cent soixante ménages de Nyon ont ainsi bénéficié de
la visite d'ambassadeurs énergie dans leur logement. Cette action de sensibilisation avait pour but d'aider les habitants à
réduire leur empreinte écologique en adoptant des éco-gestes simples et efficaces.

Bilan du programme Eco-21

Initié en 2007 par les Services industriels de Genève (SIG), le programme éco21 a pour objectif d’aider les Genevois à réduire
leurs consommations d’énergies et leurs émissions de CO2, sans sacrifier ni confort ni compétitivité. Les économies d’énergie
constituent en effet un atout non négligeable pour contribuer à la préservation des ressources naturelles et au climat.

Découvrez le bilan de ces opérations qui ont permis de visiter 6'890 ménages et ont généré une économie de 2.5 GWh/an, soit
l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 830 ménages genevois.
La Plateforme Franc-Comtoise d'Education à
l'Environnement

La Plateforme Franc-Comtoise d'Education à l'Environnement et au Développement Durable développe des outils innovants
sur l’accompagnement du changement pour les professionnels de l’animation qui sont en interface avec des publics adultes et
qui souhaitent expérimenter et s’approprier de nouvelles méthodes pédagogiques.

Cet espace est le vôtre, pour faire connaitre vos actions et partagez vos expériences ou des initiatives voisines, envoyer un message à Beatrice.alcaraz@energy-cities.eu

Ressources
Innovations sociales et transition écologique –
démarche de recensement des initiatives

L’Ademe a lancé en 2014 une étude intitulée « Les innovations sociales et les différentes formes d’intelligence collective : un
levier pour la transition écologique ? ».
A travers cette étude, nous souhaitons améliorer notre compréhension, nos connaissances et nos actions envers les
innovations sociales et notamment :
 Identifier, comprendre et décrire les nombreuses innovations sociales déjà observables à travers le monde dans les
champs d’actions de l’Agence,
 Identifier, cartographier et nous relier aux principaux acteurs (publics comme privés) agissant dans le domaine du
soutien aux innovations sociales, leurs modes et champs d’action,
 Réfléchir à notre positionnement vis-à-vis des acteurs identifiés et à une évolution de nos modes d’action envers ces
innovateurs pour pouvoir mieux accompagner ces initiatives.
Dans ce cadre, nous avons lancé un recensement d'initiatives d'innovation sociale à travers une plateforme Internet :
http://ademe.innovationsociale.org/fr/

De l'automobilité à la multimodalité?

Analyse sociologique des freins et leviers au changement de comportements vers une réduction de l'usage de la voiture. Le cas
de la région parisienne et perspective internationale.
Anaïs Rocci – INRETS Département Economie et Sociologie des Transports

Etude socio-économique visant la massification
de la rénovation

Le projet de recherche « Vision long terme de la gestion et de l’utilisation du bâtiment, vers un bâtiment responsable (VILOTE)
» est soutenu et financé par l’ADEME. Il consiste en une étude socio-économique analysant l’appropriation de la vision moyenlong terme du bâtiment par les différents acteurs qui interviennent dans la vie d’un bien immobilier (propriétaires, usagers et
professionnels). ADEME

Etude sociologique ADEME-GrDF

Synthèse de l’étude sociologique ADEME/GrDF sur l’efficacité comportementale du suivi des consommations en matière
d’économie d’énergie dépend des innovations sociales qui l’accompagnent qui s’appuie sur l’analyse de campagnes de
sensibilisation basées sur des données de consommation réelle. ADEME-GrDF

Modes de vie et empreinte carbone

Comment comprendre l’évolution des préférences de mobilité sans s’intéresser à l’évolution des structures familiales, des

modes d’habitat, à l’organisation du temps de travail ou de loisir des individus ? Les cahiers du CLIP – IDDRI

Rencontres
Bien-être, Mobilisation des équipes & Achats
responsables : Entreprises et collectivités,
venez dialoguer autour de vos enjeux communs
et de vos pratiques !

èmes

2
journées internationales de sociologie de
l’énergie

Cette journée a pour but de croiser regards et pratiques, mais aussi de faciliter le dialogue entre les entreprises et les
collectivités en vue d'un passage à l'action collective autour de l'enjeu méthodologique : comment agir ensemble? et de trois
sujets communs à la RSE et aux projets territoriaux de développement durable : bien-être au travail, mobilisation des équipes,
achats responsables.
L'objectif de cette journée sera d'identifier les freins existants et les marges de progrès à construire ensemble pour permettre
une meilleure intégration du développement durable dans les pratiques et une meilleure articulation des politiques RSE et des
projets territoriaux de développement durable.
30 juin – Paris
Les sociétés contemporaines à l’épreuve des transitions énergétiques
Débats autour de la présentation de résultats de recherches et d’expérimentations menées dans des domaines aussi divers que
le bâtiment et les modes d’habiter, les transports et les mobilités, les stratégies industrielles, les métiers face à la transition
énergétique et l’émergence de “nouvelles” professions, les politiques publiques et les enjeux de structuration des “territoires”
au regard des nouveaux contextes énergétiques ou encore les enjeux autour de la place du consommateur d’énergie / citoyen
dans l’ensemble de ces processus
1-3 juillet – Tours
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