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Préambule  : pour alimenter le débat public portant sur la transition énergétique, ce 
document reprend des exemples d’adaptation dans divers territoires en transition et des 
initiatives pertinentes, déjà prises, qui démontrent la faisabilité, ouvrent les champs du 
possible et peuvent inspirer les responsables élus et les opérateurs économiques, aussi 
bien que les animateurs associatifs des Organisations Non Gouvernementales et les 
citoyens décidés à apporter leur contribution dans le sens du bien public pour faire face 
au nécessaire changement qui s’impose en tous domaines en matière de durabilité.
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1. Transition énergétique/écologique : de quoi parle-t-on ?

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odore_Monod
http://www.apreis.org/docs/CV/cv_%20j.Hallard.pdf


Transition énergétique en français, ‘energy transition’ en anglais, ‘Energiewende’ 
(tournant ou virage énergétique en allemand) : des formules qui entr’ouvrent un large 
champ de réflexion et d’actions qui sont nécessaires et urgentes pour contribuer à une 
atténuation du réchauffement planétaire et des changements climatiques qui s’observent 
en de nombreux endroits de la planète. Le continent nord-américain et l’Europe ont été 
aussi particulièrement touchés ces dernières années par des évènements métérologiques 
exceptionnels qui minent les économies, aggravent les tensions sociales et hypothèquent 
l’avenir des générations futures. 

La transition énergétique inclut diverses formes de programmation et de mesures qui 
peuvent contribuer à atténuer la rigueur des phénomènes climatiques observés et qui 
introduisent des notions relativement nouvelles dans l’esprit de nos contemporains, telles 
que l’économie circulaire, la durabilité, la sobriété heureuse ou une simplicité volontaire 
des consommateurs, l’efficience énergétique des équipenents et les diverses formes 
d’énergies renouvelables auxquelles il est possible de faire appel. [Voir 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article291 ].

D’après Wikipédia « La notion de transition énergétique désigne le passage d'un 
système énergétique basé sur des énergies non renouvelables à un bouquet énergétique 
basé sur des énergies renouvelables. Ceci est rendu possible par le développement 
d'alternatives aux combustibles fossiles et aux matières radioactives (uranium, 
plutonium), au profit d'une utilisation de ressources naturelles utilisées comme source 
d'approvisionnement durable en énergie (électricité, chauffage, transport) à partir 
d'énergies renouvelables ». 

« La « transition énergétique » implique une modification radicale de la politique 
énergétique : en passant d'une politique orientée vers la demande à une politique 
déterminée par l'offre, et d'une production centralisée à une production décentralisée, de 
manière à éviter la surproduction et les consommations superflues pour au contraire 
parvenir à des économies d'énergie et à une plus grande efficacité énergétique. Cette 
approche issue de l'Öko-Institut, d'abord décriée, s'impose progressivement dans le 
domaine de la politique énergétique ». Article complet sur  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transition_%C3%A9nerg%C3%A9tique   

La notion de transition énergétique a été élargie lors de la Conférence environnementale 
qui s’est tenue les vendredi 14 et samedi 15 septembre 2012 au Palais d’Iéna, où siège le 
Conseil économique, social et environnemental, à Paris : le projet a été décliné à travers 
une ‘feuille de route pour la transition écologique’. 

La mission est précisée ainsi «Réitérée chaque année, la Conférence 
environnementale a pour objet de débattre du programme de travail du Gouvernement 
en matière de développement durable, en particulier de trier et d’isoler les sujets 
prioritaires pour relever les principaux défis écologiques ; de convenir des objectifs à 
poursuivre, des concertations particulières à mettre en oeuvre et des mesures à prendre 
sans attendre ; et de faire un bilan de tout ce qui aura été réalisé ». 

Le qualificatif de transition écologique est mentionné dans Les lettres de cadrage pour 
la transition écologique adressées à chaque ministère français ; ces documents sont 
disponibles en ligne depuis le 25 janvier 2013 (mis à jour le 28 janvier 2013).  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-lettres-de-cadrage-pour-la.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-lettres-de-cadrage-pour-la.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-feuille-de-route-pour-la.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Conference-environnementale-la.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transition_%C3%A9nerg%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%96ko-Institut
http://fr.wikipedia.org/wiki/Efficacit%C3%A9_%C3%A9nerg%C3%A9tique_(thermodynamique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_renouvelable
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_naturelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plutonium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Uranium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Combustibles_fossiles
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_renouvelable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mix_%C3%A9nerg%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergies_non_renouvelables
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article291


Cependant, le ‘Portail du Gouvernement’ a invité le 25 mars 2013 au débat sur la 
transition énergétique en ces termes : « Une campagne presse, internet et radio est 
lancée du 24 mars au 7 mai 2013, pour inciter l'ensemble de la société française - acteurs 
publics, privés, décideurs, citoyens… - à contribuer aux différentes instances du débat sur 
la transition énergétique. La campagne démarre le 24 mars 2013 avec un spot radio 
diffusé jusqu'au 7 avril 2013. Elle continue sur internet du 25 mars au 8 mai 2013, dans la 
presse quotidienne et hebdomadaire régionale, ainsi que dans la presse quotidienne 
gratuite du 2 au 5 avril 2013.

2. La nécessité de changements profonds et urgents s’est faite jour

Le passage à un nouveau paradigme, que certains appellent de leurs vœux avec 
insistance, exige une profonde révision de nos conceptions héritées de notre histoire et 
de nos fondamentaux. Il suppose l’acceptation par le plus grand nombre d’un 
changement du modèle socio-économique encore dominant mais déjà obsolète et d’une 
réorganisation décisive des systèmes bancaires et financiers qui sont encore trop basés 
sur les spéculations à court terme, sans encouragement des investissements qui 
devraient faire davantage appel à des solutions d’avenir durables. 

Des informations nombreuses et des mises en garde sont fournies régulièrement, 
notamment dans la rubrique ‘Planète’ d’un grand quotidien français sur l’état de la 
planète et de nombreuses initiatives individuelles, associatives et politiques sont déjà 
mises en œuvre, comme nous pouvons le découvrir par exemple dans l’émission ‘Terre-à-
terre’ , diffusée chaque samedi matin sur ‘France Culture’ et dans le journal ‘L’âge de 
faire’ , un périodique mensuel qui traite des thèmes de l’écologie, de la citoyenneté et de 
la solidarité, au niveau local comme international . [Voir  http://fr.wikipedia.org/wiki/L
%27%C3%82ge_de_faire ]. 

3. Un nouveau monde socio-économique de la durabilité est en marche 

Des champs nouveaux d’expertise et d’expérimentation sociale et économique se 
mettent en place avec notamment l’économie circulaire autour du recyclage des 
produits [Voir "L’économie circulaire à la mode à Davos" par le Dr Mae-Wan Ho. 
Traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article290 ]. 

Encourager les circuits courts dans l’alimentation

De nombreuses initiatives pour raccourcir les filières alimentaires et rapprocher les 
producteurs et les consommateurs de denrées alimentaires se font jour et elles sont 
promues par les instances gouvernementales 

Bien d’autres tentatives sont en cours et on peut en rappeler quelques-unes à la suite. La 
relocalisation économique des activités essentielles, limitant les transports sur de 
longues distances, notamment la production des aliments, surtout des fruits et 
légumes frais, à travers des initiatives comme celles de ‘Slowfoods’, un mouvement 
international qui a pour principal objectif de sensibiliser les citoyens à 
l'écogastronomie et à l'alterconsommation. [Voir 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Slow_Food ] et le mouvement AMAP (Association 
pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne) qui est orienté vers la mise en 

http://www.reseau-amap.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Slow_Food
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alterconsommation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cogastronomie
http://www.slowfood.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Relocalisation_%C3%A9conomique
http://alimentation.gouv.fr/circuits-courts
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article290
http://www.encyclo-ecolo.com/Economie_circulaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/L'%C3%82ge_de_faire
http://fr.wikipedia.org/wiki/L'%C3%82ge_de_faire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Solidarit%C3%A9_(notion)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyennet%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie
http://lagedefaire-lejournal.fr/
http://lagedefaire-lejournal.fr/
http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre
http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre
http://mobile.lemonde.fr/planete/
http://fr.wiktionary.org/wiki/fondamentaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paradigme
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/transition-energetique-entrez-dans-le-debat
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/transition-energetique-entrez-dans-le-debat


place des circuits courts entre producteurs et consommateurs sur un territoire donné. 
[Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_pour_le_maintien_d
%27une_agriculture_paysanne ]. 

Un gros travail à faire dans le secteur des bâtiments et de l’habitat

D’autres initiatives concernent spécialement le secteur de l’habitat et des sources 
d’énergies décentralisées et renouvelables avec l’adoption de produits, de dispositifs 
et d’équipements plus efficients sur le plan énergétique, permettant une économie 
de l’énergie consommée et une diminution des émissions des gaz à effet de serre, et 
mettant en œuvre systématiquement un diagnostic énergétique et une 
rénovation thermique des bâtiments.  

Sous le titre ‘Habiter et vivre autrement’, les ‘Rencontres écocitoyennes de Mérindol’ 84 
ont proposé en septembre 2012 une approche originale concernant l’habitat et le cadre 
de vie. L’Association A.M.E  assoc.ame@gmail.com , qui est à l’origine de ces rencontres, 
est partie du constat suivant : « Le logement est un point particulièrement important et 
délicat [notamment dan²s la région ‘Provence Alpes Côte d’Azur’] du fait d’une pression 
foncière importante, des prix extrêmement élevés en accession et en location, d’une 
carence de logements abordables, d’un fort impact écologique des bâtiments existants 
et des constructions neuves, d’un mitage et d’une prédation de terres naturelles 
agricoles en milieu urbain et rural, d’une uniformisation urbanistique et d’une 
banalisation architecturale des villes et des campagnes, ainsi que de la fermeture des 
espaces par les enclos touristiques et résidentiels ».

Dans le département du Vaucluse, les animateurs des associations A.M.E et A.P.T.E. 
soulignent que choisir son mode de vie est une exigence forte : « De plus en plus de 
citoyens sont préoccupés par la viabilité de leur mode de vie, soucieux d'une gestion 
économe de l'énergie, de l'eau, de l'usage de matériaux écologiques et sains, d'une 
conception bioclimatique, de leur habitat. Or, les bâtiments conventionnels ne répondent 
pas ou peu à ces exigences, voire forcent les habitants à vivre en contradiction avec 
leurs convictions. Les normes en vigueur favorisent encore et toujours les fabricants de 
matériaux et les industriels plutôt que les intérêts des citoyens ». 

« L'habitat léger (faisant référence à l‘habitat léger et à l’autoconstruction d’après un 
atelier du 02/10/2009 dans le cadre de l’Association HALEM) offre un mode 
d'habitat alternatif à la maison individuelle, au manque de logement social mais 
aussi à l'inadaptation et au coût (humain, social et financier) de l'habitat d'urgence, 
tels que les résidences sociales, maison-relais, centre d'hébergement et de 
réinsertion sociale, résidences hôtelières, foyers...  Différents traits caractérisent ces 
modes « d'habitats et d'habités » : une approche économique (logement économe, 
conforme aux besoins et autonome, adapté aux ressources, mobile, évolutif et 
réversible), une dimension spatiale (espaces privés et communs), des savoir-faire 
diversifiés: éco-construction, agriculture, artisanat, pratiques artistiques..., des 
dynamiques sociales et culturelles (espaces de vie et d'activités partagés), un 
aspect volontariste (vivre en lien, définition d'un projet collectif et plan 
d'aménagement d'ensemble)... Par ailleurs, les expériences montrent que ces 
modes d'implantation se nourrissent et s'auto-alimentent aussi de devoirs 
quotidiens envers les terres et terrains habités (nettoyer, défricher, réhabiliter, 
cultiver, ré-empierrer les sources...), en parfaite adéquation avec les préceptes de 

http://www.halemfrance.org/IMG/pdf/statuts_modifs_2012.pdf
http://www.reclaimthefields.org/fr/content/atelier-habitat-l%C3%A9ger-et-autoconstruction
http://www.apte-asso.org/
http://www.merindol.fr/it/association/1/11570/a-m-e-action-merindol-environnement
mailto:assoc.ame@gmail.com
http://www.rencontres-ecocitoyennes.org/002/00_Pln.php?Pos=00-Pln
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/blog/le-vaste-chantier-de-la-renovation-thermique-des-batiments-ademe-vous-n-63-mars-2013
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Diagnostic-de-Performance,855-.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_pour_le_maintien_d'une_agriculture_paysanne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_pour_le_maintien_d'une_agriculture_paysanne


développement et/ou d'urbanisme durable. Les habitats sont conçus dans leur 
environnement de proximité, prenant en compte les ressources territoriales ».  

Une mention spéciale, concernant l’habitat, doit être réservée aux constructions et 
maisons en paille qui sont parfaitement durables : la paille compressée a une meilleure 
résistance au feu que le bois. C'est par ailleurs un excellent isolant thermique . Les 
constructions en paille constituent une solution particulièrement attractive, tout 
particulièrement dans le cas d’une auto-construction réalisée en milieu rural. 

Il existe un Réseau Français de la Construction Paille (RFCP) « qui relocalise une partie de 
ses actions dans les territoires, véritables lieux d'existence, de production et d'utilisation 
des matériaux premiers peu ou non transformés. Des travaux sont menés avec des 
partenaires tels que les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les 
chambres consulaires afin de structurer des filières pérennes. Dans certaines régions, le 
RFCP a délégué sa représentation à des structures impliquées dans la construction 
écologique et fortement ancrées dans ces territoires. Depuis quatre ans, le RFCP travaille 
en partenariat avec les autres Réseaux Européens de la construction paille. Soutenu par 
les fonds européens "Léonardo partnerships", ce programme doit aboutir à la mise en 
place d'une formation transversale européenne pour la mise en œuvre de la construction 
paille dans le cadre du programme   ECVET   ». 

Dans le même secteur, les habitats légers mobiles (HLM d’un nouveau type !)    
« Implantés en milieu rural et/ou naturel, offrent un mode de vie alternatif à la maison 
individuelle, à la carence de logement social et à l’inadaptation de l’habitat d’urgence, 
dans un contexte prégnant de crises économique, sociale et écologique », d’après 
Béatrice   Mésini    qui a développé les aspects juridiques et sociaux de ces habitats dans un 
article intitulé ‘Quelle reconnaissance de l’habitat léger, mobile et éphémère     ?’

Un complément astucieux, écologique et économique de ces types d’habitats réside dans 
les toilettes sèches aussi appelées toilettes à compost , ou encore  toilettes à litière 
(sèche) qui n'utilisent pas d'eau. Il est donc possible de récupérer les excréments pour en 
faire du compost ou de la biométhanisation . En Suède par exemple,  les toilettes sèches 
sont complètement entrées dans les mœurs du point de vue culturel, au point que 
certaines communes ne délivrent plus aujourd'hui de permis de construire si la maison 
projetée ne prévoit pas de toilettes sèches. Un guide pratique sur les toilettes sèches est 
proposé par l'association Empreinte de type loi 1901, créée en septembre 2004 et 
localisée près de Rennes dont l’objet est de développer et de promouvoir l’habitat sain, 
passif et à faible impact écologique par tous les moyens dont elle dispose et sur tous les 
thèmes relatifs à l’habitat et son environnement (mode de vie, gestion de l’eau, gestion 
des énergies, matériaux). 

Concernant l’énergie dans le secteur de l’habitat, les appellations, définitions et 
caractéristiques sont nombreuses et variées et la documentation disponiblle est 
abondante. Voici une petite sélection des possibilités accessibles : habitat écologique 
http://www.notre-planete.info/ecologie/habitat/ , maison ou bâtiment basse 
consommation http://fr.wikipedia.org/wiki/B
%C3%A2timent_de_basse_consommation , habitat passif 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_passif , maison basse-énergie 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_basse-%C3%A9nergie maison passive 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_basse-%C3%A9nergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_passif
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2timent_de_basse_consommation
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2timent_de_basse_consommation
http://www.notre-planete.info/ecologie/habitat/
file:///tmp/association%20Empreinte
http://www.habitat-ecologique.org/toilette.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Permis_de_construire
http://oser.wordpress.com/2010/09/05/toilettes-seches-en-suede/
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thanisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compostage_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Excr%C3%A9ment
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liti%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compost
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toilettes_s%C3%A8ches
http://tc.revues.org/5742
http://tc.revues.org/5758
http://www.passerelleco.info/article.php?id_article=1622
http://www.europe-education-formation.fr/ecvet.php
http://www.europe-education-formation.fr/ecvet.php
http://www.compaillons.eu/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isolation_thermique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_en_paille


http://fr.ekopedia.org/Maison_passive , maison passive ou à très basse énergie 
http://www.habiter-autrement.org/12.energies/05_ener.htm , ‘maison passive 
pour les nuls’ http://www.ecoloinfo.com/2012/06/20/la-maison-passive-pour-
les-nuls/

Une bonne compréhension du sujet est facilitée par les ‘Normes de la maison passive’ 
http://maison-passive.durable.com/a-normes-maison-passive et le ‘Glossaire 
de la maison passive’ (18 février 2013, par lamaisonpassive ) : on y trouve 
quelques concepts et abréviations qui reviennent souvent lorsque l’on parle de 
maison passive : voir sur le site : http://www.lamaisonpassive.fr/spip/spip.php?
article11 - Enfin on traite aussi de la maison écologique sur le site : 
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/maison/d/la-maison-
ecologique_759/c3/221/p1/ 

Le sujet de l’énergie repose la question du nucléaire et des renouvelables 

Une comparaison datée de 2009 entre la situation en Grande Bretagne et en Allemagne 
faisait ressortir les orientations prises par ces deux pays voisins de la France où ce 
sujet est crucial du fait de notre dépendance totale du secteur nucléaire pour 
satisfaire nos besoins en électricité (environ les ¾), alors que cette proportion 
n’est que de 25% environ en Allemagne. Se reporter à l’article "100% d’énergies 
renouvelables en Allemagne d’ici 2050 : un exemple pour tous les pays 
industrialisés" par le Dr. Mae-Wan Ho & le Professeur Peter Saunders. Les auteurs 
soulignent en particulier que « Les énergies renouvelables excluent le nucléaire. 
Alors que le Livre blanc sur les énergies pour la Grande-Bretagne à l’horizon de 
2020 ou 2050, expose une prévision sur la même base qu’aujourd’hui, 
l’Allemagne se prépare à un avenir tout à fait différent, dans lequel ce pays 
envisage une sécurité pour son approvisionnement énergétique et le maintien de 
sa position de leader mondial dans les nouvelles technologies ». Traduction et 
compléments de Jacques Hallard ; accessible sur 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article98   

Une vision plus générale, concernant les problèmes énergétiques, a été exprimée par le 
Dr Mae-Wan Ho , Directrice de l’ISIS (Institut de la Science dans la Société basé à 
Londres) : « Un consensus scientifique émergent admet que le passage à une 
agriculture durable à petite échelle et des systèmes alimentaires localisés seront à 
même de solutionner une partie, sinon toutes les causes de la détérioration de la 
productivité agricole, et d’assurer la conservation des ressources naturelles des sols 
et de l’eau, tout en limitant les effets néfastes sur le climat. Pour améliorer 
substantiellement le niveau de vie, l’accès aux services énergétiques modernes est 
également crucial. Les petites fermes agro-écologiques sont connues pour être 
hautement productives, et elles sont idéalement bien desservies par les nouvelles 
énergies renouvelables qui peuvent être générées et utilisées sur le site de mise en 
oeuvre, et dans les situations de distribution d’électricité hors réseau ; ces petites 
structures agricoles se rencontrent le plus souvent rencontrées dans les pays en 
développement. Un modèle qui intègre explicitement l’agriculture durable et les 
énergies renouvelables dans une économie circulaire, un modèle qui est calqué sur la 
nature, pourrait, dans le meilleur des cas, compenser les émissions de carbone et la 
consommation d’énergie de la nation toute entière, tout en revitalisant et en 

http://www.i-sis.org.uk/index.php
http://www.i-sis.org.uk/contact.php
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article98
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/maison/d/la-maison-ecologique_759/c3/221/p1/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/maison/d/la-maison-ecologique_759/c3/221/p1/
http://www.lamaisonpassive.fr/spip/spip.php?article11
http://www.lamaisonpassive.fr/spip/spip.php?article11
http://www.lamaisonpassive.fr/spip/spip.php?auteur1
http://maison-passive.durable.com/a-normes-maison-passive
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stimulant les économies locales et des possibilités d’emploi ». Se reporter à l’article 
complet intitulé "Une agriculture durable et des énergies renouvelables avec 
électricité hors réseau", traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible 
sur http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article185&lang=fr

Dans le secteur de l’énergie, en ce qui concerne la production et la fourniture de 
l’énergie électrique, la structure ‘  Enercoop’   , par exemple, a débuté en 2006 par 
une démarche de décentralisation et d’appropriation citoyenne de l'énergie : son 
activité consiste à fournir de l’électricité d'origine éthique et 100% renouvelable 
aux particuliers et aux entreprises et son objectif est avant tout le développement 
des énergies renouvelables. Son statut est une société coopérative d'intérêt 
collectif (SCIC) à capital variable et son objectif principal est le développement 
des énergies renouvelables en France. [Article complet sur 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enercoop ]. 

En matière d’énergie, le ‘  Scénario négaWatt’   combinant sobriété, efficience énergétique 
et renouvelables est incontournable. « Dix-huit mois après la publication de son ‘Scénario 
énergétique 2011-2050’ et un peu plus d’un an après la parution de son ‘Manifeste     
négaWatt’, l’association ‘négaWatt’ souhaite apporter une nouvelle contribution au 
Débat National sur la Transition Energétique. Elle porte cette fois-ci sur les résultats 
d’une étude concernant l’impact sur l’emploi et sur l’économie de la mise en œuvre du 
scénario négaWatt dans les principaux secteurs concernés par la transition énergétique. 
Plus d'informations. Le dernier ouvrage paru s’intitule ‘Changeons d'énergies - transition, 
mode d'emploi’…  

Selon ‘Les Echos.fr  ’   en date du 29 mars 2013, « La transition énergétique 
pourrait être fortement créatrice d'emplois : une forte réduction de la 
consommation d'énergie, le développement massif des énergies renouvelables et 
une sortie du nucléaire en 2033 seraient créateurs d'emplois : c'est la conclusion 
d'une étude présentée… par l'association d'énergéticiens négaWatt, promoteurs de 
la 'sobriété' et de 'l'efficacité énergétique'. Le ‘Scénario énergétique 2011-2050’ 
défendu par l'association… précise que ces mesures créeraient quelques 220.000 à 
330.000 emplois en 2020 et de 570.000 à 820.000 en 2030 par rapport au scénario 
'tendanciel', ne s'appuyant que sur les mesures actuellement opérationnelles. Mais 
de gros besoins d’éducation et de formation sont à prendre en compte d’urgence 
pour accompagner cette évolution attendue. 

Les transports et la mobilité sont complètement à repenser

Dans les agglomérations et les territoires péri-urbains, l’urbanisation a souvent besoin 
d’être repensée en ce qui concerne la mobilité, avec une priorité qui doit être donnée 
impérativement aux transports collectifs, ainsi qu’aux déplacements piétonniers et 
aux bicyclettes avec un moindre risque d’accidents de circulation. Urbanisme et 
transports en commun vont de pair, en particulier comme cela a été mis en exergue 
dans l’aggloméation toulousaine (Publié le 02/02/2013) : « Le «contrat d'axe» est 
un outil de cohérence entre urbanisme et transport. Le SCOT, schéma de cohérence 
territoriale, identifie des parties de territoire en «ville intense» dans lesquelles le 
développement urbain doit être privilégié avec une desserte en transport en 
commun performante : métro, gare ou bus à haut niveau de service. Voir 
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http://www.ladepeche.fr/article/2013/02/02/1551133-urbanisme-et-
transports-en-commun-vont-de-pair.html

De nouvelles technologies apparaissent pour contribuer à un nouvel urbanisme : « Pour 
mieux se déplacer dans les villes, au choix le vélo, dont 86 % des français aimeraient 
qu’il se développe davantage, ou bien les transports en commun et les voitures, dont 
des perfectionnements techniques pour les véhicules de demain sont toujours en 
évolution ». Voir http://www.mobilite-durable.org/innover-pour-demain/villes-
durables/la-technologie-pour-un-nouvel-urbanisme.html 

Préserver les terres cultivables pour les cultures végétales et le jardinage

Il apparaît capital d’assurer la préservation de toutes les terres cultivables ou terres 
arables face à l’extension démesurée des zones d’activités industrielles et de 
l’urbanisation qui se font au détriment des capacités actuelles et futures des 
supports naturels et des paysages qui doivent être avant tout destinés à assurer la 
subsistance de base des populations actuelles et futures. La disparition de terres 
agricoles (82.000 hectares de terres agricles sont perdues chaque année en France) 
et l'artificialisation des sols sont dans le collimateur. Selon le Syndicat des jeunes 
agriculteurs, « ce sont 26 m2 de sols et terres agricoles cultivables qui 
disparaissent en France chaque seconde ». L’aménagement des territoires 
doit impérativement tenir compte de cette réalité.

Dans un autre domaine, celui des propriétés et des opérations foncières qui garantissent 
la préservation des terres cultivables en milieu rural et périurbain, on peut signaler 
les initiatives et les réalisations qui se mettent en place, par exemple, par 
l’intermédiaire de ‘Terre de Lien’ , une structure française à vocation associative, 
dont l'une des ambitions est de supprimer le poids financier de l'acquisition foncière 
pour les nouveaux agriculteurs qui ont le projet de s’installer après avoir bénéficié 
d’une formation appropriée [Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_de_Liens ]. 

Des initiatives peuvent être prises au niveau des municipalités et d’associations qui 
veulent aménager ou créer des espaces verts pour établir des jardins familiaux 
avec un accompagnement des personnes intéressées au moyen d’ateliers 
pédagogiques et d’un apprentissage du jardinage par des travaux pratiques 
saisonniers. . 

Dans l’article ‘Des jardins familiaux aux jardins partagés     : jardinons tous ensemble!’, une 
distinction est faite entre les jardins familiaux, qui correspondent aux anciens jardins 
ouvriers, les jardins d’insertion (sociale et par l’activité économique) qui s’adressent à 
des personnes en difficulté sociale ou en situation d’exclusion et enfin les jardins 
partagés ou jardins communautaires, compris en zones urbaines. 

Un exemple parmi beaucoup d’autres : une démarche utile est celle qui a été suivie pour 
des Jardins familiaux partagés qui ont été mis en place dans la commune de Saint Orens 
de Gameville (Collectivité de 10.918 habitants) appartenant à la Communauté urbaine du 
Grand Toulouse .  

La Ville de Tours hébergeant 477.438 habitants (2010), est très attachée à la culture du 
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jardin et propose la location d'une parcelle pour cultiver fleurs, fruits et légumes sur 
1.280 jardins familiaux et partagés répartis sur 16 sites et qui sont gérés par des 
associations de jardiniers (ou ‘sociétés’). « Le succès de cette pratique est incontestable 
et chaque année de nouveaux jardins voient le jour afin de répondre à une demande 
croissante des habitants tourangeaux ».

Au niveau de la capitale, les jardins partagés parisiens sont accessibles au 
public et ils sont considérés comme un espace vert cultivé et animé par les 
habitants. « C'est un lieu de vie ouvert sur le quartier qui favorise les rencontres 
entre les générations et entre les cultures. Géré par des riverains regroupés en 
association, il facilite les relations entre les différents lieux de vie de l'arrondissement 
: écoles, maisons de retraite, hôpitaux…  Les jardins partagés trouvent généralement 
leur place sur des parcelles de la Ville de Paris mais ils peuvent aussi être aménagés 
sur d'autres terrains (bailleurs sociaux, Réseau ferré de France, etc.). Pour repérer les 
jardins existants dans la capitale, il est possible de consulter leur localisation sur 
Paris. Dans ce document, les jardins d'associations ayant signé la ‘charte Main 
verte’ avec la Ville de Paris sont signalés par l'abréviation (MV). Ils doivent être gérés 
de façon écologique et ouverts au public, au moins deux fois par semaine et dès 
qu'un membre de l'association est présent dans le jardin ».

Education et culture sont mises à contribution pour accompagner la transition

De gros efforts sont à encourager en vue des nouvelles applications et du développement 
des énergies vraiment renouvelables, à destinatation des PME et des artisans pour la 
production, les installations et la maintenance de nouveaux équipements, 
notamment par une offre de mise à niveau (recyclage) et/ou de formation pratique et 
technique pour préparer les opérateurs à conseiller de façon pertinente les futurs 
clients et à agir sur le terrain de manière efficace et professionnelle. 

En matière d’éducation et de formation professionnelle, on doit suggérer la réorientation 
vers des programmes pédagogiques qui soient plus sensibilsés à la fragilité du vivant 
et des paysages naturels, ainsi qu’une formation scientifique et technique plus 
poussée sur les modèles de productions agricoles alimentaires (agriculure durable, 
agriculture biologique, agroforesterie, agroécologie notamment) qui font 
moins appel à des intrants coûteux, à des énergies fossiles et à des substances 
utilisées qui sont trop toxiques et qui polluent les chaînes alimentaires et le milieu 
naturel pour de longues périodes. 

L’agriculture est impliquée aussi au premier chef dans la transition et des ‘Pratiques et 
accompagnements pour des systèmes innovants’ sont exposés dans l’ouvrage 
‘Transitions vers l'agriculture biologique’, avec une coordination éditoriale de 
Stéphane Bellon     et Claire Lamine . Edition ‘Quae’  2009 : « Conçu par des 
spécialistes, cette synthèse constitue une étape significative dans le cheminement 
actuel de la profession agricole et de ses partenaires vers des systèmes 
agroalimentaires plus écologiques. Quels enjeux et quelles perspectives pour 
l'agriculture biologique à l'heure d'une demande croissante de la société ? Quels 
parcours pour les agriculteurs en transition vers l’agriculture biologique, qu’il 
s’agisse d’installation, de conversion ou de développement ? Quels 
accompagnements pour faciliter ces transitions ? Cet ouvrage présente des 
éléments d’analyse et des voies d’innovation pour les différents systèmes de 
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production (maraîchage, arboriculture, viticulture, grandes cultures, élevage, 
polyculture), mais aussi pour la formation et l’accompagnement. Il propose une 
réflexion sur le devenir de l’agriculture et les perspectives s’ouvrant à nos 
systèmes agricoles… Cette synthèse offre un appui scientifique, argumenté et 
concret, à ceux qui se consacrent aux transitions vers des systèmes 
agroalimentaires plus écologiques ».

Pour les espèces cultivées de grandes cultures, une Trousse de   transition vers   
l'agriculture biologique   ...   a été élaborée au Québec Canada par ‘Agri Réseau 
et elle est accessible en ligne.

Dans un article intitulé L’agriculture écologiquement intensive et le défi 
alimentaire de 2050’, Julie DENIS (Programme de baccalauréat en biologie 
écologie) de l’Université du Québec à Rimouski et à l’Université Montpellier II, ouvre 
des perspectives pour une transition qui envisagent de répondre au défi d’assurer la 
satisfaction des besoins alimentares des Terriens en 2050 : « En 2050 nous serons 
neuf milliards. C'est ce qu'estime l'ONU, neuf milliards de bouches à nourrir 
tandis qu'avec nos sept milliards actuels une personne sur sept souffre 
déjà de la faim. Pour beaucoup, c'est un réel défi alimentaire qui va 
nécessiter de profonds changements dans nos modèles de production 
agricole. À la base de ce défi, un second qui n'est autre qu'une crise 
environnementale sans précédent marquée par la diminution de la 
biodiversité, l'épuisement de nos ressources, la pollution anthropique et 
les changements climatiques. Une des causes directes à ce constat n'est 
autre que le modèle agricole majoritaire mis en place directement par le 
système politico-économique capitaliste, à savoir, l'agriculture industrielle, 
aussi appelée agriculture intensive ou conventionnelle ».  

Les itinéraires pour aller vers la transition énergétique/écologique sont divers et variés. Il 
s’agit en quelque sorte de promouvoir une évolution culturelle qui prépare les esprits de 
nos contemporains à devenir des acteurs conscients, volontaires et actifs vers des 
changements qui doivent être opérés d’urgence dans tous les secteurs. 

Dans une telle perspective, la culture y tient également une grande place. De tels projets 
de transformations sociales, techniques et économiques peuvent s’accompagner d’un 
encouragement des diverses formes d’activités culturelles, sportives et artistiques 
participatives au niveau local, qui offrent ainsi aux populations des activités de loisirs et 
de détente de proximité, facilitent la mixité des classes sociales, le partage des savoir-
faire pratiques et créent des liens conviviaux sur les territoires… tout en limitant les 
migrations saisonnières et les déplacements intempestifs pendant les fins de semaine. 
Une formation spéciale est proposée au CNAM (Conservatoire National des Arts et 
Métiers) dans le secteur des politiques et des actions culturelles locales, afin de 
permettre aux opérateurs de terrain d’appréhender le rapport entre insertion, culture et 
territoire.  

4. Des solutions fiscales et monétaires comme outils d’adaptation

Concernant un modèle de fiscalité à expérimenter et à promouvoir
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On peut encore ajouter des outils pratiques qui sont disponibles pour contribuer à la 
réalisation de la transition énergétique au niveau des prises de décision politique et d’une 
meilleure gouvernance dans le sens du bien commun : une révision progressive mais 
déterminée de la fiscalité écologique (on parle aussi d’éco-taxe), dont le modèle de 
référence est la Suède , comme notamment la taxe carbone qui se met en place aux 
Etats-Unis, en Australie et même en Chine, et/ou une imposition originale sur le capital 
polluant, des mesures qui ont été proposées par le groupe de recherche de Léo Dayan 
dans le cadre de l’APREIS [ http://www.apreis.org/ ] : 

- "Un modèle de stratégie fiscale pour la durabilité - Éco-imposition du capital polluant et 
défiscalisation de l’emploi". Par Léo Dayan & Bernard Dupont 
http://www.apreis.org/docs/Eco-impot.acad.apreis.fin.pdf

- "What contribution to the fight against climate change". (Minutes of the First Meeting of 
the Network ALDEA on Carbon Tax, Paris, Maison des sciences économiques (November 
2009). By Léo Dayan, economist, professor at the University of Paris I Panthéon Sorbonne 
and founder of the independent Research Laboratory APREIS (European and International 
Actors, Practices, Research for Sustainability). English translation by Jacques Hallard; 
[version en français inaccessible]. Réseau http://www.reseau-aldea.com  Source : 
http://www.apreis.org/docs/Carbon%20Tax%20November%202010.ev.pdf

- "Le remplacement des charges sociales par un impôt sur le capital polluant est une 
autre propisition" [Voir Le Figaro 10 déc.2008 un article de Léo Dayan & Bernard Dupont  
accessible sur le site http://www.apreis.org/docs/Le_Figaro.pdf ]

Le recours à des monnaies locales complémentaires dans les territoires

La création des diverses formes de monnaies locales ou monnaies complémentaires – y 
compris avec le paiement électronique sécurisé – peut également constituer un nouvel 
outil de relance des activités au niveau territorial, servir de levier pour les instances 
politiques et décisionnaires régionales et sensibiliser les opérateurs de la vie économique 
et les populations aux nouveaux enjeux et aux solutions qui s’imposent d’urgence. 

Pour réguler les rapports entre les opérateurs économiques qui font des offres de produits 
et de services, d’une part, et les consommateurs et les utilisateurs qui ont des 
besoins essentiels à satisfaire, d’autre part, le recours à d’autres modes d’échanges 
sera sans doute l’une des solutions pratiques à la relocalisation des activités et aux 
circuits courts, avec la création de monnaies locales complémentaires, donnant ainsi 
un pouvoir de régulation des investissements et des activités aux collectivités 
territoriales, mais offrant aussi une participation active et motivante aux acteurs de 
la société civile et des mondes associatifs et professionnels. 

Selon Wikipédia, « Une monnaie locale est, en sciences économiques, une monnaie 
non soutenue par un gouvernement national (qui n'a pas nécessairement cours 
légal), et destinée à n'être échangée que dans une zone restreinte. Les monnaies de 
ce type sont également appelées monnaies complémentaires. Elles prennent de 
nombreuses formes, aussi bien matérielles que virtuelles. Parler de monnaie locale, 
c'est s'inscrire dans un discours économique particulier ». Voir sur 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie_locale

Dans un article intitulé Les monnaies locales, une réponse à la crise ? , publié le 
08/08/2012, ‘Le Point.fr’ précisait que « Créer de la monnaie n'est pas seulement un 
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privilège réservé aux banques. Environ 4.000 communes dans le monde ont franchi 
le pas avec succès ».  http://www.lepoint.fr/economie/les-monnaies-locales-
une-reponse-a-la-crise-08-08-2012-1494094_28.php  

Des réalisations se mettent en place dans certains territoires, notamment en France, pour 
la création et la mise en circulation de diverses monnaies locales.  

Un certain nombre de ces monnaies locales existent depuis des décennies : par exemple 
le WIR en Suisse depuis près de 70 ans avec environ 60.000 membres utilisateurs ; 
voir l’article ‘Réponse à la crise : la Banque WIR, en Suisse’, 15 février 2011 par 
Marilyne Mougel - http://monnaie-locale-complementaire.net/wir-en-suisse/ ; 
d’autres monnaies complémentaires sont en train de se mettre en place, notamment 
les ‘Regiogeld’ dans certains Länder d’Allemagne. «  Les ‘Regiogeld’ constituent 
une monnaie régionale qui est un moyen d’échanges entre les consommateurs, 
les fournisseurs, les associations et les municipalités qui ont convenu de 
l’utiliser ainsi démocratiquement dans la région comme les fonds de 
trésorerie, d'investissement et de don ». 
http://de.wikipedia.org/wiki/Regiogeld  et  http://www.regiogeld.de/

La ville de Fribourg-en-Brisgau, la ‘Cité verte en Forêt Noire’, une agglomération de 
220.000 habitants, située dans le Land de Bade-Wurtemberg en Allemagne, a aussi 
lancé en 2012 sa monnaie locale, le ‘Freitaler’, voir Regiogeld “Freitaler” 
startet in Freiburg -  http://www.tauschring-blog.de/allgemein/regiogeld-
veranstaltung-am-20-9-in-freiburg/

D’après une information de ‘Localtis.info’, en date du 26 mars 2013, en France, L'Ille-
et-Vilaine devient le premier département à se doter d'une monnaie locale – 
« En lançant sa monnaie, le "galléco", le département d'lle-et-Vilaine (35), 
l’un des quatre département de la Région Bretagne et qui héberge 988.100 
habitants (en 2010),  espère bientôt pouvoir verser une partie des 
allocations sociales sous cette forme. C’est une monnaie complémentaire à 
l'euro, qui permet de procéder à des échanges locaux de biens et de services, 
respectueux des hommes et de l'environnement ».  

Et pourquoi pas une monnaie locale pour le département de l’Ariège ? En effet, « Une 
initiative ariégeoise pour une monnaie locale avec une réflexion entamée 
depuis plusieurs mois par un collectif du département de l’Ariège (152.038 habitants 
en 2010) l’un des huit départements de la Région Midi-Pyrénées : une initiative 
porteuse de sens et d’avenir notamment face à la crise économique, à la déficience 
vis-à-vis des banques ».

Mipys est le nom réservé à la monnaie complémentaire régionale numérique de la région 
Midi-Pyrénées dont le projet est conçu comme un outil économique au service du 
développement local, et qui a été annoncé par ‘La Dépêche.fr’ le 30 mars 2013. « 
L'idée de cette monnaie complémentaire et virtuelle, est de créer une monnaie de 
consommation. Plus on la dépense rapidement, moins on a de frais de gestion sur 
son compte. Mais cette monnaie aurait aussi vocation à servir de carte de fidélité 
chez les commerçants locaux où elle serait utilisée par le consommateur», résume 
Gérard Poujade, conseiller régional de la région Midi-Pyrénées, maire du Séquestre et 
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président de l'Arpe, qui veut aussi en faire un « outil économique plus réactif et plus 
citoyen face aux enjeux d'aujourd'hui ».

Le Courrier de Genève, dans son édition du 3 avril 2013, titre « Favoriser l'émergence 
des monnaies complémentaires » et  cite «Les quatrièmes rencontres écocitoyennes 
du Tiocan», qui se sont déroulées du 29 au 31 mars 2013 à Thoiry, une commune de 
5.200 habitants dans le département de l’Ain 01, l’un des 8 départements qui 
composent la Région Rhône-Alpes. Ces trois jours de débat ont eu pour but de 
favoriser l’émergence des monnaies complémentaires en Suisse et dans la région 
Rhône-Alpes. L’association ‘Objectif Gaïa’, qui est active en faveur d’un mode de 
vie plus écologique et plus humain, a organisé cette manifestation et elle précise 
aussi que « Plus de quinze monnaies complémentaires fonctionnent actuellement en 
France et que 5.000 monnaies locales sont répertoriées sur l’ensemble du globe ». 

Les formes pratiques que peuvent prendre ces monnaies sont nombreuses et variées : le 
réglement au moyen de cartes de paiement électroniques sécurisées, de téléphones 
portables et d’autres appareils d’information et de télécommunications, vont même peut-
être rendre obsolètes, à terme, les monnaies émises localement sous forme de pièces et 
de billets.

5. Des territoires sont déjà en route vers la transition énergétique

Une agglomération comme Fribourg-en-Brisgau, de 220.000 habitants, dans le Pays de 
Bade en Allemagne, constitue, parmi beaucoup d’autres territoires, un exemple de la 
faisabilité de solutions porteuses d’espoir : une ‘cité verte’ en Forêt Noire, reconnue 
comme un modèle du futur au niveau mondial pour l’urbanisme, la mobilité, les 
économies d’énergie, les énergies renouvelables et les espaces verts. Le ‘Freithaler’, 
une monnaie locale y a été lancée fin 2012. 

La ville vient de se voir décerner, en décembre 2012, l’oscar de la durabilité en 
Allemagne. Paradoxe qui interroge : sa renommée s’est principalement imposée à 
travers le développement de l’énergie solaire photovoltaïque sur un territoire qui 
ne reçoit que 1.850 heures d’ensoleillement en moyenne par an, alors qu’en maints 
endroits, en particulier en Provence, des territoires bénéficient de 2.800 heures de 
soleil par an. 

Le territoire de Fribourg-en-Brisgau, dans le sud-ouest de l’Allemagne, proche de la 
Région Alsace, se fait remarquer aussi par son faible taux de chômage (de l’ordre de 
3%) dans sa population. Et le chômage des jeunes en particulier y est inférieur à 
5%, alors que dans le même temps, près d’un jeune sur quatre est sans emploi, sans 
formation et sans activité en France en moyenne et que près de la moitié des jeunes 
se retrouve dans cette situation en Espagne. [Voir "Autour de Fribourg-en-Brisgau, 
ville en transition énergétique et vitrine mondiale d’une mise en œuvre de la 
durabilité" par Jacques Hallard ; accessible sur 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article276 ].

Il existe aussi des opportuninités évènementielles pour mettre en place une orientation 
politique vers la durabilité et la transition énergétique, avec des équipements spécifiques 
sur un territoire donné. Un exemple en a été donné récemment en Autriche. [Voir "Autour 
de Schladming en Autriche : un territoire en transition énergétique qui opte pour le 
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développement durable à l’occasion des Championnats du monde de ski alpin" par 
Jacques Hallard ; accessible sur http://isias.transition89.lautre.net/?
debut_article_langue=10#pagination_article_langue 

La commune de Mouans-Sartoux dans le département des Alpes-Maritimes 06, Région 
‘Provence Alpes Côte–d’Azur’ en France, avec une population de 10.243 habitants en 
2009, est localisée à proximité d’une zone urbaine en pleine expansion mais elle dispose 
encore d’espaces ruraux à sauvegarder ou à reconquérir. La municipalité a mis à profit 
des prodécures administratives pour consulter et informer la population afin de confirmer 
son engagement vers la transition énergétique et la durabilité. Voir notre article ‘Agenda 
21 et P.L.U.     : une démarche d’urbanisme simultanée et exemplaire à Mouans-Sartoux 06   
dans le cadre d’un développement durable (Agenda 21 et P.L.U.)’ 

Un autre exemple : « En Bretagne, l'autonomie énergétique en marche     titre l’article 
d’Hervé Kempf paru dans le ‘Le Monde’ du 23 mars 2013.  On y apprend que « L'éolien 
participatif n'est qu'un volet de la politique énergétique de la communauté de communes 
du Mené, qui unit les 6.500 habitants de Saint-Gouëno et de six autres communes du 
centre de la Bretagne. Sur ce territoire rural, on peut tracer un circuit conduisant d'une 
chaufferie à bois (fourni par les forêts avoisinantes) alimentant un réseau de chaleur, au 
Gouray, à une usine de méthanisation à Saint-Gilles-du-Mené, puis vers l'huilerie 
d'agrocarburants de Saint-Gouëno, avant d'admirer une maison passive à panneaux 
solaires à Plessala ». 

Des responsables politiques et des élus locaux bretons se sont inspirés de l’exemple de la 
ville de Güssing, d’environ 3.000 habitants, située dans la province du Burgenland, dans 
l’est de l'Autriche ; cette petite collectivité se veut la championne européenne des 
énergies renouvelables : d’après la source ‘Médiaterre’ il est précisé que « Güssing est la 
seule ville en Europe totalement autonome en énergie, aucune autre ville n'ayant encore 
atteint les 100% d'autonomie grâce aux énergies renouvelables », selon l’affirmation de 
Reinhard Koch, directeur du Centre européen des énergies renouvelables de Güssing.

La Région Bretagne s’est engagée dans ‘Une politique durable pour l’énergie’ : 
« Mobilisée pour l’équilibre écologique et climatique de la planète, la Région Bretagne 
mène, à son niveau, une politique énergétique économe et respectueuse de 
l’environnement. Ainsi, elle a fait de la maîtrise de la consommation et de l'essor des 
énergies renouvelables deux priorités d'action de son « pacte électrique breton » et elle 
prépare aussi un "plan climat" régional. le ‘plan éco-énergies’ visant la maîtrise de la 
consommation pour  inciter particuliers, entreprises, collectivités à moins et à mieux 
consommer l'énergie ; la Région soutient une palette d'outils et d'actions concrètes dans 
l'habitat, les transports, l'industrie, l'agriculture. La Région Bretagne, l'Etat et l'Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ont regroupé leurs actions pour 
les économies d'énergie et des énergies renouvelables dans ce "plan éco-énergies 
Bretagne »… « Place aux énergies renouvelables ! Les énergies marines (courants, 
marées), éoliennes (à terre et offshore), et la biomasse... : la Bretagne dispose d'un très 
fort potentiel qui n'a pas encore donné toute son énergie. Pour  le développer, la Région 
élabore des schémas régionaux pour les énergies renouvelables et accompagne la 
création de véritables filières industrielles avec les objectifs suivants : ‘La Bretagne, 
région pilote dans les énergies marines’ [Voir le      site de France énergies marines  ] – 
‘Faciliter l'essor des parcs éoliens (terrestres et offshore)’, notamment avec un appui qui 
est aussi apporté aux petits projets d’éolien citoyen à travers le réseau Taranis . 
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‘Favoriser la production d'énergie liée à la biomasse’ : la Région participe au plan biogaz 
à la ferme et elle accompagne aussi la mobilisation de la ressource forestière et bocagère 
avec le plan bois énergie- Bretagne. – ‘Développer les filières économiques bretonnes de 
l'énergie’ en encourageant en particulier les initiatives via la société 
d’investissement ‘Eilan’ pour les projets d’équipements en éolien ou biomasse par 
exemple. – enfin, ‘Encourager le recours aux énergies renouvelables’… » Pour lire plus de 
détails 

La Région ‘Provence-Alpes-Côtes d’Azur’ nous fournit encore un autre exemple avec la 
‘Communauté d'Agglomération du Pays d'Aubagne et de l’Etoile’ qui héberge 104.000 
habitants répartis sur 12 communes dans un contexte très urbanisé, avec son  Plan 
Climat Energie – « Cette composante majeure de l'Agenda 21 prévoit la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation du territoire au changement climatique. 
La loi Grenelle sur l'environnement oblige les collectivités de plus de 50.000 habitants à 
la réalisation d'un Plan Climat d'ici 2012. L'agglomération a pris les devants en réalisant 
dès 2009 un bilan carbone® et un diagnostic de vulnérabilité du territoire face au 
changement climatique. Sur un total de 212.600 tonnes de CO2, les transports 
représentent quasiment 50% des émissions du territoire. Le Plan Cimat Energie du Pays 
d'Aubagne et de l'Etoile doit se fixer des objectifs ambitieux pour limiter et atténuer les 
effets du changement climatique. Pour rester en-dessous du seuil des +2°C, il est 
impératif de :
> diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2020
> diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. La vulnérabilité du 
territoire face au changement climatique a également été étudiée » [ Téléchargez le 
diagnostic de vulnérabilité complet (format pdf - 195 pages - 32,8 Mo) ].  

6. Transition énergétique, durabilité et renouvelables vont de pair

Une recherche documentaire sur la transition énergétique, la durabilité et les énergies 
renouvelables est tombée à pic avec la création récente, en février 2013, par les 
Ministres chargés de l’environnement et de l’énergie dans nos deux pays, France et 
Allemagne, de l’Agence     Franco-Allemande pour les Energies Renouvelables   à Berlin. Ce 
document est aussi en coincidence avec la mise en débat public en France, de mars à 
mai 2013, d’une consultation nationale sur la ‘Transition énergétique’. 

Le secteur de l’énergie n’est pas le seul à être pris en compte pour renforcer la 
coopération franco-allemande : à l’occasion du 50e anniversaire du Traité de 
l’Elysée il a été annoncé le 22 janvier 2013 par le quotidien DNA, la création d’une 
agence franco-allemande pour l’emploi en zone frontalière à Kehl-am-Rhein 
dans le Land de Bade-Wurtemberg et tout près de Strasbourg en Région Alsace. Les 
principales propositions se rapportent à de nombreux secteurs : diplomatie, 
énergie, agriculture, justice, sécurité, transport, enseignement, éducation 
et culture. 

Notre travail de recherche réunit comme support informatif une somme de sources 
documentaires (en français et en allemand) sur les thèmes proposés sous le titre : 
"Climat : L’Europe prend-elle la voie de la transition énergétique, de la durabilité et des 
énergies renouvelables ? - Klima : geht Europa Richtung Energiewende, Nachhaltigkeit 
und enneurerbare Energien ? "; samedi 16 mars 2013 par Jacques Hallard, que l’on peut 
consulter sur le site suivant : http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article291 
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Le contenu de ce document regroupe des informations en français ou en allemand, 
d’archives et d’actualités, donne accès à des sites et tente de faire une mise à jour à 
partir de diverses sources documentaires sélectionnées qui se rapportent au climat, aux 
énergies et aux politiques actuelles sur ces sujets. Ces informations sont finalement 
centrées principalement sur le continent nord-américain puis sur l’Europe, et plus 
particulièrement sur la France et l’Allemagne. Alternent : des faits rapportés, des prises 
de position, des documents officiels, des textes encyclopédiques et des propositions de 
solutions à mettre en œuvre.

L’ensemble est une contribution systémique et transdisciplinaire destinée à un usage 
culturel et pédagogique, qui peut servir en particulier à un travail éducatif bilingue, et 
notamment dans les relations de coopération franco-allemande à travers des villes  
jumelées entre ces deux pays, voire dans un cadre élargi à l’Union Européenne.

7. Proposition d’un projet éducatif bilingue français-allemand

Cette revue documentaire a été l’occasion de proposer très concrètement un projet 
éducatif bilingue (français et allemand) qui entre donc bien dans les préoccupations 
gouvernementales et administratives de ces deux pays et qui peut permettre d’ouvrir des 
perspectives professionnelles nouvelles aux jeunes élèves des classes avancées dans les 
lycées. Il s’adresse tout spécialement aux enseignants des établissements du secondaire  
dont les élèves bénéficient déjà d’une pratique des deux langues concernées. 

Ce projet propose un travail pédagogique à conduire dans des établissements 
d’enseignement/formation sur les thèmes suivants ‘Transition énergétique, durabilité et 
énergies renouvelables en Europe’ / Energiewende, Nachhaltigkeit und erneuerbare 
Energien in Europa‘ à partir des ressources documentaires, notamment celles qui sont 
disponibles sur le site  http://www.eurobserv-er.org/ . 

Avec un encadrement assuré par des enseignants volontaires, le projet suggère la 
rédaction par des groupes de 5 élèves d’un document bilingue, illustré sur ‘Powerpoint’ 
(maximum 10 diapositives par groupe) se rapportant à un exemple concret : choix et 
description d’une réalisation typique en Europe, permettant aux élèves/étudiants de 
constater qu’il y a des solutions alternatives qui marchent et qui peuvent être adoptées, 
adaptées, étendues et généralisées en d’autres lieux.  

Après une sélection des meilleurs travaux – selon une méthode qui reste à définir dans 
les établissements d’enseignement concernés -, les lauréats retenus seraient invités à un 
voyage d’études encadré en fin d’année scolaire, en résidence, par exemple en auberge 
de jeunesse en Région Alsace avec un programme axé sur des visites, notamment les 
institutions de Strasbourg : sièges du Conseil de l'Europe  du Parlement européen  et de 
la Cour européenne des droits de l'homme , d’une part, et les centres d’intérêt 
écologique et du développement durable autour de Fribourg-en-Brisgau [voir par exemple 
http://yonne.lautre.net/spip.php?article6046 ], d’autre part.

Les intervenants à solliciter sont bien évidemment les responsables hiérarchiques de 
l’éducation et de la formation professionnelle et leur conseil pédagogique au sein des 
établissements éducatifs. Mais les enseignants et les formateurs volontaires, qui 
travaillent dans les matières correspondant aux sujets abordés, ainsi que ceux qui 
enseignent les langues, seraient la cheville ouvrière de ce projet éducatif. 

http://yonne.lautre.net/spip.php?article6046
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l'homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_europ%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l'Europe
http://www.eurobserv-er.org/


Compte tenu du contexte, nous sommes partis du constat que de nombreux jumelages, 
partenariats et accords de coopération entre des villes françaies et allemandes se sont 
mis en place au cours des dernières décennies [voir 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jumelages_franco-allemands ]. 

Ces territoires en partenariat offrent une possibilité de réalisations communes et 
cordonnées qui pourraient concerner, à la fois des échanges linguistiques entre les jeunes 
et une orientation éducative sur les sujets relatifs au climat et à l’énergie, par le 
truchement des équipes pédagogiques qui seraient volontaires pour s’engager dans cette 
voie dans le cadre de leurs actions éducatives et du progamme qui leur est indiqué. A ce 
titre, les autorités chargées des jumelages dans les villes et territoires concernés seraient 
également informées et sollicitées.  

A propos des objectifs de moyens et de l’organisation, chaque établissement 
d’enseignement (voire de formation professionnelle) pourrait se structurer autour d’un 
petit comité de liaison composé des enseignants volontaires. Un jury ad hoc des 
enseignants participerait à une sélection des meilleurs travaux réalisés. Les documents 
réalisés seraient diffusés aux services de documentation, comme supports pédagogiques 
par la suite. 

Ce travail pédagogique pourrait se reproduire au cours des années suivantes, en 
choisissant à chaque fois une réalisation européenne différente dans chacun des groupes 
d’élèves. Les lauréats et/ou les enseignants accompagnateurs seraient en outre chargés 
de collecter les documents disponibles sur les lieux visités, pour les mettre au retour à la 
disposition des services pédagogiques de leur établissement, comme supports pour des 
travaux ultérieurs. 

La démarche serait accompagnée d’une communication au sein de chaque établissement 
avec, in fine, l’annonce et la présentation travaux des élèves sélectionnés. Lors du 
voyage d’études, une ou plusieurs conférences de presse pourraient être organisées et 
un petit dossier de presse bilingue, préalablement rédigé, pourrait être remis aux 
représentants des médias, dans le cadre d’actions locales événementielles qui 
regrouperaient les acteurs concernés.

Les moyens financiers et la budgétisation seraient à définir en fonction des intervenants.

Les premières démarches qui sont à accomplir pour ce projet sont les suivantes : 

1. Identifier et solliciter les intervenants, enseignants volontaires et bénévoles. 

2. Etablir un mode de fonctionnement d’un comité de pilotage du projet

3. Définir le périmètre et les établissements de coopération éducative et d’échanges 

4. Après budgétisation du projet, rechercher les moyens de financement possibles. 
Notamment, pour des actions pluriannuelles au niveau européen, par exemple dans le 
cadre de l’Agence Comenius      Europe Education Formation   - Site http://www.europe-
education-formation.fr/comenius.php

[Origine de la proposition dans le cadre de l’Association Franco-Allemande d’Avignon 
http://afa-avignon.fr/ , et du jumelage des villes Avignon – Wetzlar en Allemagne : Jacques 
Hallard, Ing. CNAM - Site Internet: ISIAS = Introduire les Sciences et les Intégrer dans des 

http://afa-avignon.fr/
http://www.europe-education-formation.fr/comenius.php
http://www.europe-education-formation.fr/comenius.php
http://www.europe-education-formation.fr/comenius.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jumelages_franco-allemands


Alternatives Sociétales sur  http://isias.transition89.lautre.net Fichier : Projet éducatif 
bilingue Transition énergétique en Europe 17 février 2013].

Une telle réalisation devrait permettre d’ouvrir des perspectives pour une meilleure 
intégration des jeunes dans la vie active, à partir de toutes les potentialités techniques 
qui existent et qui devraient être mises en relief à l’issue de la démarche de transition 
énergétique, de la durabilité et de la mise en œuvre des énergies ‘vertes’, vraiment 
renouvelables. 

  Conclusion 

L’éducation est en première ligne en matière de transition énergétique et écologique et le 
système éducatif doit bien évidemment prendre en compte l’évolution continue des 
connaissances scientifiques et techniques, mais aussi s’approprier avec prudence et 
discernement des technologies émergentes qui trouvent des applications dans tous les 
domaines, et en particulier dans les secteurs de l’énergie, de l’habitat, des transports, du 
cadre de vie et des productions agricoles et alimentaires de meilleure qualité, que nous 
avons survolé dans cet article.  

Comme l’indiquait le ‘Collectif PEPS-Economie’ dans une contribution publiée par ‘Le 
Monde Eco & Entreprise’, « La crise économique est aussi une crise de l’enseignement de 
l’économie », avec l’encadré suivant : « Etudiants, nous faisons un triple constat : un 
manque de recul critique criant, une absence de pluralisme dans l’enseignement, et un 
isolement à l’égard des autres sciences sociales ». On peut dire la même chose de 
l’écologie, l’un des trois piliers (avec la sociologie et l’économie) qui définissent le champ 
de la durabilité.

Les cloisonnements entre disciplines ne sont pas favorables à la bonne compréhension 
des interacions complexes qui s’opèrent en permanence dans le monde réel. Une 
approche transdisciplinaire est requise pour se forger une idée juste des phénomènes 
sociaux, économiques et écologiques que nous sommes amenés à comprendre et à 
apprivoiser. Des concepts nouveaux émergent, qu’il nous faut adopter. Les savoirs en 
évolution rapide et continue et les savoir-faire qui en découlent, doivent être 
transparents, accessibles, partagés et compris : les techniques de l’information et de la 
communication les rendent possibles. Les concepteurs aussi bien que les artisans de 
l’éducation ont une part capitale à prendre comme vecteurs indispensables des 
connaissances rationnelles qui sont indispensables pour bien maîtriser cette évolution.   

Selon le Dr Mae-Wan Ho, Directrice de l’ISIS « La science est au cœur de tous les aspects 
de notre vie quotidienne et de notre bien-être, que ce soit à travers le changement 
climatique, les organismes génétiquement modifiés (OGM), l’énergie nucléaire, la 
téléphonie mobile et les dizaines de milliers de produits chimiques auxquels nous 
sommes exposés en permanence dans notre maison, sur les lieux de travail et dans 
l’environnement en général. La science est aussi une force pour l’innovation et les 
investissements dans les disciplines scientifiques qui préparent en effet la création de 
richesses et aussi l’avenir... ». [Voir "Libérons les sciences et l’imagination" par le Dr Mae-
Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article292 ]. 

Auteur : Jacques HALLARD, Ingénieur CNAM, consultant indépendant –  08 avril 2013
Relecture et corrections Christiane Hallard-Lauffenburger, professeur des écoles
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	3. Un nouveau monde socio-économique de la durabilité est en marche
	Des champs nouveaux d’expertise et d’expérimentation sociale et économique se mettent en place avec notamment l’économie circulaire autour du recyclage des produits [Voir "L’économie circulaire à la mode à Davos" par le Dr Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article290 ].
	Encourager les circuits courts dans l’alimentation
	De nombreuses initiatives pour raccourcir les filières alimentaires et rapprocher les producteurs et les consommateurs de denrées alimentaires se font jour et elles sont promues par les instances gouvernementales
	Bien d’autres tentatives sont en cours et on peut en rappeler quelques-unes à la suite. La relocalisation économique des activités essentielles, limitant les transports sur de longues distances, notamment la production des aliments, surtout des fruits et légumes frais, à travers des initiatives comme celles de ‘Slowfoods’, un mouvement international qui a pour principal objectif de sensibiliser les citoyens à l'écogastronomie et à l'alterconsommation. [Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Slow_Food ] et le mouvement AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne) qui est orienté vers la mise en place des circuits courts entre producteurs et consommateurs sur un territoire donné. [Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_pour_le_maintien_d%27une_agriculture_paysanne ].
	Un gros travail à faire dans le secteur des bâtiments et de l’habitat
	D’autres initiatives concernent spécialement le secteur de l’habitat et des sources d’énergies décentralisées et renouvelables avec l’adoption de produits, de dispositifs et d’équipements plus efficients sur le plan énergétique, permettant une économie de l’énergie consommée et une diminution des émissions des gaz à effet de serre, et mettant en œuvre systématiquement un diagnostic énergétique et une rénovation thermique des bâtiments.
	« L'habitat léger (faisant référence à l‘habitat léger et à l’autoconstruction d’après un atelier du 02/10/2009 dans le cadre de l’Association HALEM) offre un mode d'habitat alternatif à la maison individuelle, au manque de logement social mais aussi à l'inadaptation et au coût (humain, social et financier) de l'habitat d'urgence, tels que les résidences sociales, maison-relais, centre d'hébergement et de réinsertion sociale, résidences hôtelières, foyers... Différents traits caractérisent ces modes « d'habitats et d'habités » : une approche économique (logement économe, conforme aux besoins et autonome, adapté aux ressources, mobile, évolutif et réversible), une dimension spatiale (espaces privés et communs), des savoir-faire diversifiés: éco-construction, agriculture, artisanat, pratiques artistiques..., des dynamiques sociales et culturelles (espaces de vie et d'activités partagés), un aspect volontariste (vivre en lien, définition d'un projet collectif et plan d'aménagement d'ensemble)... Par ailleurs, les expériences montrent que ces modes d'implantation se nourrissent et s'auto-alimentent aussi de devoirs quotidiens envers les terres et terrains habités (nettoyer, défricher, réhabiliter, cultiver, ré-empierrer les sources...), en parfaite adéquation avec les préceptes de développement et/ou d'urbanisme durable. Les habitats sont conçus dans leur environnement de proximité, prenant en compte les ressources territoriales ». 
	Concernant l’énergie dans le secteur de l’habitat, les appellations, définitions et caractéristiques sont nombreuses et variées et la documentation disponiblle est abondante. Voici une petite sélection des possibilités accessibles : habitat écologique http://www.notre-planete.info/ecologie/habitat/ , maison ou bâtiment basse consommation http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2timent_de_basse_consommation , habitat passif http://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_passif , maison basse-énergie http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_basse-%C3%A9nergie maison passive http://fr.ekopedia.org/Maison_passive , maison passive ou à très basse énergie http://www.habiter-autrement.org/12.energies/05_ener.htm , ‘maison passive pour les nuls’ http://www.ecoloinfo.com/2012/06/20/la-maison-passive-pour-les-nuls/
	Une bonne compréhension du sujet est facilitée par les ‘Normes de la maison passive’ http://maison-passive.durable.com/a-normes-maison-passive et le ‘Glossaire de la maison passive’ (18 février 2013, par lamaisonpassive ) : on y trouve quelques concepts et abréviations qui reviennent souvent lorsque l’on parle de maison passive : voir sur le site : http://www.lamaisonpassive.fr/spip/spip.php?article11 - Enfin on traite aussi de la maison écologique sur le site : http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/maison/d/la-maison-ecologique_759/c3/221/p1/
	Le sujet de l’énergie repose la question du nucléaire et des renouvelables
	Une comparaison datée de 2009 entre la situation en Grande Bretagne et en Allemagne faisait ressortir les orientations prises par ces deux pays voisins de la France où ce sujet est crucial du fait de notre dépendance totale du secteur nucléaire pour satisfaire nos besoins en électricité (environ les ¾), alors que cette proportion n’est que de 25% environ en Allemagne. Se reporter à l’article "100% d’énergies renouvelables en Allemagne d’ici 2050 : un exemple pour tous les pays industrialisés" par le Dr. Mae-Wan Ho & le Professeur Peter Saunders. Les auteurs soulignent en particulier que « Les énergies renouvelables excluent le nucléaire. Alors que le Livre blanc sur les énergies pour la Grande-Bretagne à l’horizon de 2020 ou 2050, expose une prévision sur la même base qu’aujourd’hui, l’Allemagne se prépare à un avenir tout à fait différent, dans lequel ce pays envisage une sécurité pour son approvisionnement énergétique et le maintien de sa position de leader mondial dans les nouvelles technologies ». Traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article98

	Une vision plus générale, concernant les problèmes énergétiques, a été exprimée par le Dr Mae-Wan Ho , Directrice de l’ISIS (Institut de la Science dans la Société basé à Londres) : « Un consensus scientifique émergent admet que le passage à une agriculture durable à petite échelle et des systèmes alimentaires localisés seront à même de solutionner une partie, sinon toutes les causes de la détérioration de la productivité agricole, et d’assurer la conservation des ressources naturelles des sols et de l’eau, tout en limitant les effets néfastes sur le climat. Pour améliorer substantiellement le niveau de vie, l’accès aux services énergétiques modernes est également crucial. Les petites fermes agro-écologiques sont connues pour être hautement productives, et elles sont idéalement bien desservies par les nouvelles énergies renouvelables qui peuvent être générées et utilisées sur le site de mise en oeuvre, et dans les situations de distribution d’électricité hors réseau ; ces petites structures agricoles se rencontrent le plus souvent rencontrées dans les pays en développement. Un modèle qui intègre explicitement l’agriculture durable et les énergies renouvelables dans une économie circulaire, un modèle qui est calqué sur la nature, pourrait, dans le meilleur des cas, compenser les émissions de carbone et la consommation d’énergie de la nation toute entière, tout en revitalisant et en stimulant les économies locales et des possibilités d’emploi ». Se reporter à l’article complet intitulé "Une agriculture durable et des énergies renouvelables avec électricité hors réseau", traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article185&lang=fr
	Dans le secteur de l’énergie, en ce qui concerne la production et la fourniture de l’énergie électrique, la structure ‘Enercoop’ , par exemple, a débuté en 2006 par une démarche de décentralisation et d’appropriation citoyenne de l'énergie : son activité consiste à fournir de l’électricité d'origine éthique et 100% renouvelable aux particuliers et aux entreprises et son objectif est avant tout le développement des énergies renouvelables. Son statut est une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) à capital variable et son objectif principal est le développement des énergies renouvelables en France. [Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Enercoop ].

	Selon ‘Les Echos.fr’ en date du 29 mars 2013, « La transition énergétique pourrait être fortement créatrice d'emplois : une forte réduction de la consommation d'énergie, le développement massif des énergies renouvelables et une sortie du nucléaire en 2033 seraient créateurs d'emplois : c'est la conclusion d'une étude présentée… par l'association d'énergéticiens négaWatt, promoteurs de la 'sobriété' et de 'l'efficacité énergétique'. Le ‘Scénario énergétique 2011-2050’ défendu par l'association… précise que ces mesures créeraient quelques 220.000 à 330.000 emplois en 2020 et de 570.000 à 820.000 en 2030 par rapport au scénario 'tendanciel', ne s'appuyant que sur les mesures actuellement opérationnelles. Mais de gros besoins d’éducation et de formation sont à prendre en compte d’urgence pour accompagner cette évolution attendue.
	Les transports et la mobilité sont complètement à repenser
	Dans les agglomérations et les territoires péri-urbains, l’urbanisation a souvent besoin d’être repensée en ce qui concerne la mobilité, avec une priorité qui doit être donnée impérativement aux transports collectifs, ainsi qu’aux déplacements piétonniers et aux bicyclettes avec un moindre risque d’accidents de circulation. Urbanisme et transports en commun vont de pair, en particulier comme cela a été mis en exergue dans l’aggloméation toulousaine (Publié le 02/02/2013) : « Le «contrat d'axe» est un outil de cohérence entre urbanisme et transport. Le SCOT, schéma de cohérence territoriale, identifie des parties de territoire en «ville intense» dans lesquelles le développement urbain doit être privilégié avec une desserte en transport en commun performante : métro, gare ou bus à haut niveau de service. Voir http://www.ladepeche.fr/article/2013/02/02/1551133-urbanisme-et-transports-en-commun-vont-de-pair.html
	De nouvelles technologies apparaissent pour contribuer à un nouvel urbanisme : « Pour mieux se déplacer dans les villes, au choix le vélo, dont 86 % des français aimeraient qu’il se développe davantage, ou bien les transports en commun et les voitures, dont des perfectionnements techniques pour les véhicules de demain sont toujours en évolution ». Voir http://www.mobilite-durable.org/innover-pour-demain/villes-durables/la-technologie-pour-un-nouvel-urbanisme.html
	Préserver les terres cultivables pour les cultures végétales et le jardinage
	Il apparaît capital d’assurer la préservation de toutes les terres cultivables ou terres arables face à l’extension démesurée des zones d’activités industrielles et de l’urbanisation qui se font au détriment des capacités actuelles et futures des supports naturels et des paysages qui doivent être avant tout destinés à assurer la subsistance de base des populations actuelles et futures. La disparition de terres agricoles (82.000 hectares de terres agricles sont perdues chaque année en France) et l'artificialisation des sols sont dans le collimateur. Selon le Syndicat des jeunes agriculteurs, « ce sont 26 m2 de sols et terres agricoles cultivables qui disparaissent en France chaque seconde ». L’aménagement des territoires doit impérativement tenir compte de cette réalité.
	Dans un autre domaine, celui des propriétés et des opérations foncières qui garantissent la préservation des terres cultivables en milieu rural et périurbain, on peut signaler les initiatives et les réalisations qui se mettent en place, par exemple, par l’intermédiaire de ‘Terre de Lien’ , une structure française à vocation associative, dont l'une des ambitions est de supprimer le poids financier de l'acquisition foncière pour les nouveaux agriculteurs qui ont le projet de s’installer après avoir bénéficié d’une formation appropriée [Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_de_Liens ].
	Des initiatives peuvent être prises au niveau des municipalités et d’associations qui veulent aménager ou créer des espaces verts pour établir des jardins familiaux avec un accompagnement des personnes intéressées au moyen d’ateliers pédagogiques et d’un apprentissage du jardinage par des travaux pratiques saisonniers. .
	Au niveau de la capitale, les jardins partagés parisiens sont accessibles au public et ils sont considérés comme un espace vert cultivé et animé par les habitants. « C'est un lieu de vie ouvert sur le quartier qui favorise les rencontres entre les générations et entre les cultures. Géré par des riverains regroupés en association, il facilite les relations entre les différents lieux de vie de l'arrondissement : écoles, maisons de retraite, hôpitaux… Les jardins partagés trouvent généralement leur place sur des parcelles de la Ville de Paris mais ils peuvent aussi être aménagés sur d'autres terrains (bailleurs sociaux, Réseau ferré de France, etc.). Pour repérer les jardins existants dans la capitale, il est possible de consulter leur localisation sur Paris. Dans ce document, les jardins d'associations ayant signé la ‘charte Main verte’ avec la Ville de Paris sont signalés par l'abréviation (MV). Ils doivent être gérés de façon écologique et ouverts au public, au moins deux fois par semaine et dès qu'un membre de l'association est présent dans le jardin ».
	Education et culture sont mises à contribution pour accompagner la transition
	De gros efforts sont à encourager en vue des nouvelles applications et du développement des énergies vraiment renouvelables, à destinatation des PME et des artisans pour la production, les installations et la maintenance de nouveaux équipements, notamment par une offre de mise à niveau (recyclage) et/ou de formation pratique et technique pour préparer les opérateurs à conseiller de façon pertinente les futurs clients et à agir sur le terrain de manière efficace et professionnelle.
	En matière d’éducation et de formation professionnelle, on doit suggérer la réorientation vers des programmes pédagogiques qui soient plus sensibilsés à la fragilité du vivant et des paysages naturels, ainsi qu’une formation scientifique et technique plus poussée sur les modèles de productions agricoles alimentaires (agriculure durable, agriculture biologique, agroforesterie, agroécologie notamment) qui font moins appel à des intrants coûteux, à des énergies fossiles et à des substances utilisées qui sont trop toxiques et qui polluent les chaînes alimentaires et le milieu naturel pour de longues périodes.
	L’agriculture est impliquée aussi au premier chef dans la transition et des ‘Pratiques et accompagnements pour des systèmes innovants’ sont exposés dans l’ouvrage ‘Transitions vers l'agriculture biologique’, avec une coordination éditoriale de Stéphane Bellon et Claire Lamine . Edition ‘Quae’  2009 : « Conçu par des spécialistes, cette synthèse constitue une étape significative dans le cheminement actuel de la profession agricole et de ses partenaires vers des systèmes agroalimentaires plus écologiques. Quels enjeux et quelles perspectives pour l'agriculture biologique à l'heure d'une demande croissante de la société ? Quels parcours pour les agriculteurs en transition vers l’agriculture biologique, qu’il s’agisse d’installation, de conversion ou de développement ? Quels accompagnements pour faciliter ces transitions ? Cet ouvrage présente des éléments d’analyse et des voies d’innovation pour les différents systèmes de production (maraîchage, arboriculture, viticulture, grandes cultures, élevage, polyculture), mais aussi pour la formation et l’accompagnement. Il propose une réflexion sur le devenir de l’agriculture et les perspectives s’ouvrant à nos systèmes agricoles… Cette synthèse offre un appui scientifique, argumenté et concret, à ceux qui se consacrent aux transitions vers des systèmes agroalimentaires plus écologiques ».
	Pour les espèces cultivées de grandes cultures, une Trousse de transition vers l'agriculture biologique ... a été élaborée au Québec Canada par ‘Agri Réseau et elle est accessible en ligne.


	Dans un article intitulé L’agriculture écologiquement intensive et le défi alimentaire de 2050’, Julie DENIS (Programme de baccalauréat en biologie écologie) de l’Université du Québec à Rimouski et à l’Université Montpellier II, ouvre des perspectives pour une transition qui envisagent de répondre au défi d’assurer la satisfaction des besoins alimentares des Terriens en 2050 : « En 2050 nous serons neuf milliards. C'est ce qu'estime l'ONU, neuf milliards de bouches à nourrir tandis qu'avec nos sept milliards actuels une personne sur sept souffre déjà de la faim. Pour beaucoup, c'est un réel défi alimentaire qui va nécessiter de profonds changements dans nos modèles de production agricole. À la base de ce défi, un second qui n'est autre qu'une crise environnementale sans précédent marquée par la diminution de la biodiversité, l'épuisement de nos ressources, la pollution anthropique et les changements climatiques. Une des causes directes à ce constat n'est autre que le modèle agricole majoritaire mis en place directement par le système politico-économique capitaliste, à savoir, l'agriculture industrielle, aussi appelée agriculture intensive ou conventionnelle ».
	4. Des solutions fiscales et monétaires comme outils d’adaptation
	Pour réguler les rapports entre les opérateurs économiques qui font des offres de produits et de services, d’une part, et les consommateurs et les utilisateurs qui ont des besoins essentiels à satisfaire, d’autre part, le recours à d’autres modes d’échanges sera sans doute l’une des solutions pratiques à la relocalisation des activités et aux circuits courts, avec la création de monnaies locales complémentaires, donnant ainsi un pouvoir de régulation des investissements et des activités aux collectivités territoriales, mais offrant aussi une participation active et motivante aux acteurs de la société civile et des mondes associatifs et professionnels.
	Selon Wikipédia, « Une monnaie locale est, en sciences économiques, une monnaie non soutenue par un gouvernement national (qui n'a pas nécessairement cours légal), et destinée à n'être échangée que dans une zone restreinte. Les monnaies de ce type sont également appelées monnaies complémentaires. Elles prennent de nombreuses formes, aussi bien matérielles que virtuelles. Parler de monnaie locale, c'est s'inscrire dans un discours économique particulier ». Voir sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie_locale
	Dans un article intitulé Les monnaies locales, une réponse à la crise ? , publié le 08/08/2012, ‘Le Point.fr’ précisait que « Créer de la monnaie n'est pas seulement un privilège réservé aux banques. Environ 4.000 communes dans le monde ont franchi le pas avec succès ».  http://www.lepoint.fr/economie/les-monnaies-locales-une-reponse-a-la-crise-08-08-2012-1494094_28.php 
	Un certain nombre de ces monnaies locales existent depuis des décennies : par exemple le WIR en Suisse depuis près de 70 ans avec environ 60.000 membres utilisateurs ; voir l’article ‘Réponse à la crise : la Banque WIR, en Suisse’, 15 février 2011 par Marilyne Mougel - http://monnaie-locale-complementaire.net/wir-en-suisse/ ; d’autres monnaies complémentaires sont en train de se mettre en place, notamment les ‘Regiogeld’ dans certains Länder d’Allemagne. «  Les ‘Regiogeld’ constituent une monnaie régionale qui est un moyen d’échanges entre les consommateurs, les fournisseurs, les associations et les municipalités qui ont convenu de l’utiliser ainsi démocratiquement dans la région comme les fonds de trésorerie, d'investissement et de don ». http://de.wikipedia.org/wiki/Regiogeld  et  http://www.regiogeld.de/
	La ville de Fribourg-en-Brisgau, la ‘Cité verte en Forêt Noire’, une agglomération de 220.000 habitants, située dans le Land de Bade-Wurtemberg en Allemagne, a aussi lancé en 2012 sa monnaie locale, le ‘Freitaler’, voir Regiogeld “Freitaler” startet in Freiburg - http://www.tauschring-blog.de/allgemein/regiogeld-veranstaltung-am-20-9-in-freiburg/

	D’après une information de ‘Localtis.info’, en date du 26 mars 2013, en France, L'Ille-et-Vilaine devient le premier département à se doter d'une monnaie locale – « En lançant sa monnaie, le "galléco", le département d'lle-et-Vilaine (35), l’un des quatre département de la Région Bretagne et qui héberge 988.100 habitants (en 2010),  espère bientôt pouvoir verser une partie des allocations sociales sous cette forme. C’est une monnaie complémentaire à l'euro, qui permet de procéder à des échanges locaux de biens et de services, respectueux des hommes et de l'environnement ». 
	Et pourquoi pas une monnaie locale pour le département de l’Ariège ? En effet, « Une initiative ariégeoise pour une monnaie locale avec une réflexion entamée depuis plusieurs mois par un collectif du département de l’Ariège (152.038 habitants en 2010) l’un des huit départements de la Région Midi-Pyrénées : une initiative porteuse de sens et d’avenir notamment face à la crise économique, à la déficience vis-à-vis des banques ».
	Mipys est le nom réservé à la monnaie complémentaire régionale numérique de la région Midi-Pyrénées dont le projet est conçu comme un outil économique au service du développement local, et qui a été annoncé par ‘La Dépêche.fr’ le 30 mars 2013. « L'idée de cette monnaie complémentaire et virtuelle, est de créer une monnaie de consommation. Plus on la dépense rapidement, moins on a de frais de gestion sur son compte. Mais cette monnaie aurait aussi vocation à servir de carte de fidélité chez les commerçants locaux où elle serait utilisée par le consommateur», résume Gérard Poujade, conseiller régional de la région Midi-Pyrénées, maire du Séquestre et président de l'Arpe, qui veut aussi en faire un « outil économique plus réactif et plus citoyen face aux enjeux d'aujourd'hui ».
	Le Courrier de Genève, dans son édition du 3 avril 2013, titre « Favoriser l'émergence des monnaies complémentaires » et  cite «Les quatrièmes rencontres écocitoyennes du Tiocan», qui se sont déroulées du 29 au 31 mars 2013 à Thoiry, une commune de 5.200 habitants dans le département de l’Ain 01, l’un des 8 départements qui composent la Région Rhône-Alpes. Ces trois jours de débat ont eu pour but de favoriser l’émergence des monnaies complémentaires en Suisse et dans la région Rhône-Alpes. L’association ‘Objectif Gaïa’, qui est active en faveur d’un mode de vie plus écologique et plus humain, a organisé cette manifestation et elle précise aussi que « Plus de quinze monnaies complémentaires fonctionnent actuellement en France et que 5.000 monnaies locales sont répertoriées sur l’ensemble du globe ».
	Une agglomération comme Fribourg-en-Brisgau, de 220.000 habitants, dans le Pays de Bade en Allemagne, constitue, parmi beaucoup d’autres territoires, un exemple de la faisabilité de solutions porteuses d’espoir : une ‘cité verte’ en Forêt Noire, reconnue comme un modèle du futur au niveau mondial pour l’urbanisme, la mobilité, les économies d’énergie, les énergies renouvelables et les espaces verts. Le ‘Freithaler’, une monnaie locale y a été lancée fin 2012.
	La ville vient de se voir décerner, en décembre 2012, l’oscar de la durabilité en Allemagne. Paradoxe qui interroge : sa renommée s’est principalement imposée à travers le développement de l’énergie solaire photovoltaïque sur un territoire qui ne reçoit que 1.850 heures d’ensoleillement en moyenne par an, alors qu’en maints endroits, en particulier en Provence, des territoires bénéficient de 2.800 heures de soleil par an.
	Le territoire de Fribourg-en-Brisgau, dans le sud-ouest de l’Allemagne, proche de la Région Alsace, se fait remarquer aussi par son faible taux de chômage (de l’ordre de 3%) dans sa population. Et le chômage des jeunes en particulier y est inférieur à 5%, alors que dans le même temps, près d’un jeune sur quatre est sans emploi, sans formation et sans activité en France en moyenne et que près de la moitié des jeunes se retrouve dans cette situation en Espagne. [Voir "Autour de Fribourg-en-Brisgau, ville en transition énergétique et vitrine mondiale d’une mise en œuvre de la durabilité" par Jacques Hallard ; accessible sur http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article276 ].
	Le secteur de l’énergie n’est pas le seul à être pris en compte pour renforcer la coopération franco-allemande : à l’occasion du 50e anniversaire du Traité de l’Elysée il a été annoncé le 22 janvier 2013 par le quotidien DNA, la création d’une agence franco-allemande pour l’emploi en zone frontalière à Kehl-am-Rhein dans le Land de Bade-Wurtemberg et tout près de Strasbourg en Région Alsace. Les principales propositions se rapportent à de nombreux secteurs : diplomatie, énergie, agriculture, justice, sécurité, transport, enseignement, éducation et culture.

