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INTRODUCTION
Dans le contexte de l’Agenda 2030, établi par l’ONU et ses 17 objectifs du développement durable, l’innovation territoriale est un des enjeux forts pour accompagner la transition et permettre une transformation adaptée et profonde des territoires. C’est dans cette optique que le Département de la Gironde et
le laboratoire d’innovation du Département La Base, proposent de nouvelles formes de gouvernance à
l’échelle de “l’écosystème”girondin, dans le but d’établir une stratégie départementale novatrice. En vue
de cela, une commande a émané de l’institution départementale de la Gironde, pour un projet tuteuré
proposé aux étudiants de première année de Master de Gestion Territoriale du Développement Durable,
session 2018/2019.
Pour ce faire, un des objectifs fondamentaux est d’anticiper les besoins émergents et les solutions nouvelles à l’échelle départementale formalisés par trois axes indissociables : mettre en place une gouvernance interne, placer les usagers au cœur des politiques publiques, et favoriser la résilience et l’innovation territoriale.
Notre objectif à travers ce partenariat est le suivant : mettre en place une méthodologie qui permettrait
d’identifier et de capter les signaux faibles de la transformation, c’est-à-dire l’émergence, au service
d’une réelle transformation du territoire.
Après avoir fait un travail de recherche sémantique pour appréhender et comprendre cette notion dans
sa globalité, nous nous sommes penchés sur la notion d’acteurs, notamment ceux qui font émerger ces
nouvelles façons de faire et de penser ; ainsi que sur la notion de réseau qui est fondamentale pour créer
une intelligence commune et généraliser ces pratiques.
En tant que géographes, nous avons par la suite, décidé de travailler à l’échelle de la Gironde afin de démontrer nos hypothèses sur la manière de capter ces signaux et territorialiser la démarche, ce qui nous
a permis de faire des analyses sur des zones urbaines, périurbaines et rurales. Au travers de discussions
et d’entretiens, les résultats obtenus nous ont permis de créer une typologie des signaux par la forme
qu’ils pouvaient prendre dans la vision et dans le discours des acteurs du territoire. La typologie déduite
de ce travail préalable se décline en trois axes principaux qui sont « Les thématiques pour demain », « La
capacit’action citoyenne » et « le rôle de l’action publique ». Le travail rétrospectif sur les méthodes et les
outils utilisés nous ont permis de produire un outil de captation et de visualisation des signaux faibles
au sein d’un territoire : le “Kit de captation”. Ces outils qui forment le kit sont hybrides, transversaux et
révèlent un pouvoir d’agir sur le long terme. Au delà de l’outil, nous posons la question du traitement des
données pour acquérir un outil durable, afin d’anticiper et d’être plus agiles sur la compréhension des
besoins et des attentes du territoire.
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Réflexion sur la commande
La Commande
“Identifier et capter les signaux faibles”
Dans le cadre d’un mouvement traduisant d’une gouvernance mécanique à une gouvernance symbiotique dans la stratégie d’innovation du Département, la question de la captation des signaux faibles de
la transformation des territoires se pose. Cette question de moyens de captation de ces signaux faibles a
été dégagée lors de la première cousinade par la piste opérationnelle des butineurs-pollinisateurs.
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Un travail sur les signaux faibles de l’innovation et de la gouvernance territoriale de l’innovation par des
études de différents territoires et acteurs qui composent la Gironde, a donc été proposé à la promotion
d’étudiants. Cette étude doit aboutir sur des propositions d’outils qui pourront être réutilisés notamment
par les agents du Département et autres acteurs du territoire à diverses échelles, en faveur de la transformation sociétale des territoires.

1. Agenda 2030 : “Amplifier la contribution girondine aux ODD pour le bien-être de tous»
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Appropriation de la commande
Définitions des termes et premières recherches
Le Département porte un ensemble de réflexions
afin de réaliser pleinement l’Acte 4 de l’agenda
21, aujourd’hui agenda 2030. Les signaux faibles
s’ancrent dans ces réflexions au côté d’autres
concepts clefs tels que les butineurs-pollinisateurs,
les stratégies low-tech et la gouvernance symbiotique. Il a donc été nécessaire de définir et s’approprier ces termes.

Les butineurs-pollinisateurs
Les butineurs sont des acteurs publics ou privés
(associations, scolaires, entreprises, collectivités,
citoyens, autres) qui ont des idées, projets ou des
initiatives et sont engagés dans la transition : par
exemple une AMAP, une recyclerie, etc. Les butineurs cherchent donc à récolter des savoirs, se
procurer des informations et rechercher toutes initiatives et innovation sociales et écologiques sur le
territoire afin de faire connaître et d’enrichir leurs
projets ou leurs activités. Les pollinisateurs, indissociables de ces derniers, émergent, véhiculent
et transmettent ces initiatives pour les diffuser et
les faire se rencontrer. Ainsi elles gagnent en puissance ensemble et perdurent sur le territoire. Un
butineur n’est pas forcément pollinisateur et inversement, même si certains peuvent être les deux à
la fois. En parallèle cette image fait écho à la notion
de P. Viveret des passeurs- cueilleurs, explicité par
le travail de la mission agenda 21 du département
en 2019.
Butineurs : acteurs qui ont des idées / Pollinisateurs : acteurs qui les diffusent

Le low-tech (« basse technologie ») s’oppose au
high-tech. Il se caractérise par la mise en œuvre de
technologies simples, peu onéreuses, accessibles
à tous et facilement réparables, faisant appel à des
moyens courants et localement disponibles (dont
la réutilisation ou le recyclage d’objets et/ou de
matériaux usuels). Le low-tech est donc une partie intégrante du concept d’innovation frugale, qui
consiste à répondre à des besoins déterminés par
les solutions technologiques les moins sophistiquées et les moins coûteuses possibles, sans pour
autant faire de concession sur le niveau du service
rendu. Par nature, le low-tech privilégie l’option du
« do it yourself » (« fais-le toi-même »). Il implique
activement les individus et les communautés, invités à prendre à bras le corps leurs problématiques
locales pour les traiter avec les moyens du bord.
C’est une forme d’innovation respectant les principes de la résilience, de l’écologie ou encore de
l’économie circulaire. Il s’agit d’envisager l’activité
humaine sous un angle novateur.
Low Tech = Faire sans mobiliser le tout technologique

La gouvernance symbiotique
L’acte 4 de l’Agenda de 21 du Département de la
Gironde initie le passage d’une gouvernance mécanique sectorielle à une gouvernance symbiotique
de l’innovation, qui transforme et relie les actions
réalisées dans les territoires. La gouvernance symbiotique se construit à travers trois axes présentés
ci-après :

Les solutions Low-tech sont la méthodologie que
le Département favorise, car elles sont résolument
plus efficaces, et touchent un plus grand nombre
de personnes lorsqu’il s’agit de consultations auprès des acteurs du territoire et de ses habitants.
La technique low-tech permet d’apporter des solutions dans la résilience, proches de la nature qui
viennent nourrir le nouveau paradigme dans lequel
on se situe. Le dialogue, l’écoute, la reconnaissance
de l’autre, le non jugement, l’aspiration commune,
la responsabilité partagée, l’intelligence collective
sont des exemples du mode low tech qui favorisent
aisément le “cerveau” collectif, les dynamiques de
groupes, la co-intelligence et ainsi la communion.

2. Axes de la Gouvernance Symbiotique
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Les solutions Low-tech
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Les signaux faibles
Nous nous sommes appropriés la notion de signal
faible dans la transformation du territoire via trois
approches : “Innovation territoriale en lien avec
la transformation des politiques publiques pour
la transition”, “Innovations de rupture et acteurs
non-institutionnalisés”, et “La bonne recette des
réseaux”.
1.
L’approche “innovation territoriale” en lien
avec la transformation des politiques publiques
pour la transition” a permis de faire ressortir l’importance de l’innovation dans le moteur du développement territorial. Pour autant, l’innovation
comme injonction est à nuancer. Dans ce cadre,
les signaux faibles nous sont apparus comme un
levier pour la transformation des territoires, dans
le sens où leur captation permet de passer d’une
gouvernance mécanique à une gouvernance symbiotique. La gouvernance symbiotique, selon l’acte
4 de l’Agenda 21 de la Gironde, est le reflet d’une
harmonie et d’une synergie des acteurs. L’acte 4
pose donc les bases d’une gouvernance “plus ouverte aux parties prenantes et plus participative”.
Toutes ces nouvelles perspectives dans la façon
de gouverner sont de plus en plus présentes et
semblent nécessaires dans l’évolution de notre société, comme par exemple la présence accrue de la
participation citoyenne.
2.
Un autre axe de réflexion fut les “Innovations
de rupture et les acteurs non-institutionnalisés”.
Cette approche avait pour objectif de comprendre
l’enjeu d’intégration et de mobilisation dans une
logique de gouvernance symbiotique. En effet, certains espaces se marginalisent aujourd’hui, pour
trouver une alternative au fonctionnement sociétal
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actuel. Observer, comprendre, reproduire sont des
pistes de recherche pour s’inspirer. Pour autant
ces espaces de rupture, qui sont à inclure dans
cette logique, nous sont apparus difficiles d’accès
et ont été peu mobilisés dans la suite du travail. En
effet, ces derniers sont souvent hors des réseaux
mis en place, ou bien ils élaborent leurs propres
inter-réseaux.
3.
Notre troisième approche, intitulée “La
bonne recette des réseaux” nous a permis de nous
questionner sur : quelles sont les composantes
d’un réseau d’acteurs performant au service de la
transformation sociétale et écologique du territoire
? Qu’est-ce qui fait qu’un réseau est vecteur de projets de transformation sociétale ? et quel signaux
faibles peuvent en être les indices ? Pour répondre
à ces problématiques, nous avons dégagé des indicateurs qui nous sont apparus essentiels : la taille
du réseau, sa durabilité, sa pérennisation, son utilité, sa proximité avec le territoire, son ratio membre
actif et suffisant, sa présence dans les réunions,
etc. Cette approche a pu être mobilisée lors de la
2ème Cousinade. La cousinade “La Gironde s’invente” est un réseau riche composé de 70 collectivités territoriales multiscalaires (du département
aux communes), et 280 partenaires tiers. Dans ce
cadre, les signaux faibles nous sont apparus multiples et relevant de dimensions différentes. En
effet, certains s’associent plus à des thématiques
tels que le rapport public/associatif et d’autres signaux à des logiques d’interaction humaine c’est à
dire la recherche d’un responsable pour porter le
projet malgré une recherche de gouvernance transversale. Pour autant, d’autres hypothèses ont pu
être ré-ajustées, par exemple il s’est avéré que les
conflits dans un réseau ne permettaient pas nécessairement l’émergence de signaux.

Dans ces trois approches, définir la notion du signal
faible fut le plus complexe, cette notion s’enracinant dans une diversité de disciplines. Nous avons
tout d’abord sélectionné les plus pertinentes pour
les mobiliser dans le champ du développement durable et de l’aménagement du territoire :

En parallèle, on peut considérer les signaux faibles
comme des témoignages (indicateurs, évènements, informations) de dissonances. Ces signaux
faibles peuvent être des dissonances dans un paysage économique, social, ou environnemental par
exemple. (Jean Escande et al, 2014 ).

Selon Olivier Mevel, les « signaux faibles » sont des
informations partielles et fragmentaires fournies
par l’environnement, éventuellement en parallèle
des signaux forts, qui sont porteuses d’un « ordre
» spécifique et reconnues comme telles par l’organisation après un traitement approprié. La notion
de “weak signals” est due à H I. Ansoff. Cet auteur
a compris très tôt l’intérêt de ce concept issu de
l’électromagnétisme et de l’électronique pour le
domaine du management, spécialement dans des
contextes de changements rapides et de concurrences croissantes. Ces signaux faibles peuvent,
à notre avis, être vecteurs de transition sociétale
et initiateurs de « vagues ». D’un point de vue économique, un signal faible peut se définir comme
“une information d’alerte précoce, de faible intensité, pouvant être annonciatrice d’une tendance ou
d’un événement important” toujours selon l’économiste russo-américain Igor Ansoff.

Les signaux faibles peuvent également se définir
comme des éléments de perception de l’environnement, opportunités ou menaces, qui doivent faire
l’objet d’une écoute anticipative, appelée veille,
dans le but de participer à l’élaboration de choix
prospectifs en vue d’établir une stratégie, et de réduire l’incertitude. On constate une extension de
l’usage de la notion de « signal faible », dont la pertinence reste interprétative.
De plus, dans le champ industriel les signaux
faibles permettent d’anticiper des risques ou des
opportunités. Pour cette commande, nous nous intéresserons aux opportunités.
Les signaux faibles permettent au Département
d’anticiper des directions et les stratégies à prendre
pour accompagner l’innovation. Mais cette notion
est vaste, elle ne regroupe que des signes, des intuitions qui n’ont pas encore de direction établie.

M1 GTDD - 2019

Tous ces éléments peuvent s’illustrer par une métaphore des signaux faibles en sous-marins:

3. A la pêche aux Signaux Faibles
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Les Signaux Faibles
Grâce à une méthodologie reposant sur une cinquantaine d’enquêtes qualitatives sur tout le territoire
girondin et développée dans la troisième partie du dossier, nous avons pu faire émerger des signaux
faibles. Nous les avons appréhender par un regard thématique, mais aussi transversal par leur degré de
capacit’action citoyenne, c’est-à-dire de donner la possibilité aux citoyens à travers le pouvoir d’agir. Pour
autant, ces signaux faibles ne sont pertinents que par leur appropriation par le Conseil Départemental.
C’est pour cela que nous avons, en troisième partie, questionné le rôle du Département au regard de ces
signaux.
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Thématiques associées aux
Signaux Faibles
Pour leur analyse, dans un premier temps, les thèmes associé à des signaux faibles ont été brièvement définis en fonction de la perception que les acteurs en ont, ainsi qu’une
brève explication de la pertinence de chacune d’elles pour la
transformation des territoires. Les nuages de mots présents
dans chaque thématique reflètent les termes principaux
ressortis lors de nos enquêtes. Cela permet avant tout de
donner une vision d’ensemble de ce qui peut être développé grâce à l’utilisation des outils qui seront proposés par la
suite dans ce document.
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L’Éducation, la Pédagogie, la Sensibilisation
L’éducation est centrale dans la transition. Elle permet de s’informer, comprendre, assimiler, se positionner dans le but d’avoir la capacité d’agir. Elle
est un enjeu central du développement durable
avec l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD). Le réseau GRAINE Aquitaine, par exemple, est une initiative des acteurs
de l’EEDD pour une mise en réseau et une coordination de leurs actions. Ils permettent d’animer ce
réseau, de définir des actions en matière d’éducation à l’environnement. Les acteurs socio-éducatifs
sont multiples et variés, qu’ils soient associatifs ou
institutionnels, à différentes échelles.

La pédagogie permet d’appréhender
la transition et les
enjeux qui en découlent à travers l’enseignement. En ce
qui concerne GRAINE
Aquitaine, l’outil «Planète Précieuse» bénéficie
d’évolution
pédagogique tous les
4-5 ans pour pouvoir
adapter la sensibilisation aux enjeux du développement durable au plus près des questions sociétales. Ces différents outils pédagogiques sont
adaptés à leurs publics, ils permettent d’informer
et de sensibiliser.
En ce qui concerne la sensibilisation, il se produit
une évolution des actions. La thématique «Santé
environnement» est symbolique des évolutions
des dernières années. Le portail Santé Environnement est un bon exemple de nouvelles modalités
de sensibilisation. De plus, la sensibilisation fait
partie prenante d’une éducation pouvant avoir un
impact. En effet, l’éducation se fait par le biais de
transmission de savoirs et de connaissances, mais
pour que cette transmission puisse être assimilée
et comprise, il est important d’informer et de sensibiliser aux enjeux et aux objectifs. L’éducation
doit donc se fonder sur le cadre des Objectifs du
Développement Durable (ODD) de l’ONU pour permettre une réelle appropriation de l’ensemble des
enjeux écologiques, solidaires et sociaux auxquels
nous sommes confrontés. La transmission de la
16

conscience de l’importance de la préservation écologique est fortement liée à la notion peu abordée
de biens communs, que constituent l’eau, la nature, l’énergie. C’est dans cette optique, que l’animation apparaît comme moteur de la transmission.
Dans le cadre de la Maison écocitoyenne, l’éducation à l’environnement à travers les animations, les
expositions et ateliers permet une certaine prise de
conscience et donc d’engendrer du changement
dans les habitudes des citoyens de toutes tranches
d’âges et de catégories sociaux professionnels. Son
accès gratuit permet
de rendre accessible
à tous les bonnes habitudes à prendre de
manière ludique et
donc de démocratiser
l’écologie,
souvent
considérée comme
réservée à une niche.
Il s’agit aussi de sensibilisation auprès du
jeune public et des
milieux scolaires. Les
enfants constituent
la génération future
et seront des acteurs
majeurs dans la transition de demain. Il est nécessaire de leur faire
prendre conscience, dès le plus jeune âge, de leurs
impacts sur l’environnement et de leur inculquer
les principes du développement durable. Selon la
Maison écocitoyenne, la transition ne peut s’effectuer que si les anciennes générations transmettent
l’intérêt de ces enjeux aux générations futures et
s’il y a un échange intergénérationnel. C’est donc
un enjeu majeur d’inculquer le développement durable aux citoyens pour une transformation écologique et solidaire.
En parallèle, l’éducation organise la transmission
du savoir et la diffusion des enjeux et objectifs
pour la société. Néanmoins, il ne faut pas omettre
que l’éducation ne se fait pas seulement avec la
jeunesse mais doit être accessible à tous les niveaux et à toutes les générations, du moment où la
personne se questionne et cherche à comprendre
pour savoir et pouvoir agir.

Le Foncier
Le foncier demeure une notion récurrente, appréhendée lors des entretiens ou lors de certaines
tables à la Cousinade. Les enjeux fonciers traduisent ainsi l’émergence des signaux faibles, essentiels à assimiler, capter et diffuser. Le foncier
constitue en effet une porte d’entrée à un nombre
de projets porteurs de
transformation sur les
territoires. Qu’il soit rural ou urbain, public ou
privé, le foncier est un
instrument clé, un outil
élémentaire, une problématique capitale. Il
devient dès lors fondamental de faire émerger des signaux faibles
qui usent du foncier
comme socle, afin de
les essaimer.

comme une base essentielle à la pérennité de leur
projet. Néanmoins, comme abordé précédemment,
le foncier est sujet à plusieurs obstacles pouvant
constituer les signaux faibles inhérents à cette
thématique : manque d’accès à la terre, sous-utilisation et gaspillage, méconnaissance des opportunités de location
agricole, ignorance des
possibilités d’installation.

Le constat d’une rétention foncière nous
amène à nous questionner sur le rôle de
l’action publique quant
aux politiques à mener
afin de répondre à ces
problématiques. Une
volonté politique, une
implication motrice, ou
Croissance
urbaine,
bien un engagement
décroissance, mutade la part des institution, fragmentation, accès, disponibilité, réglemen- tions, pourrait constituer un levier et permettait de
tation, stratégie, mixité, spéculation, intégration, donner l’exemple (exemple : Cussac Fort Médoc
etc, nombreuses sont les questions sous-jacentes territoire à objectif 100% bio local, mise à disposià cette thématique forte. L’opportunité foncière se tion de parcelles municipales à Floirac).
place comme un véritable tremplin, comme un vecteur de la transition alimentaire, agricole, sociale, ”Les conclusions des politiques foncières récentes
s’imposent : le transfert du foncier aux acteurs
solidaire, écologique et environnementale.
privés n’est absolument pas efficace en termes
Entre bataille foncière, privatisation et concurrence de développement urbain durable et socialement
d’usage, le foncier est une pierre angulaire, source juste et il faudra, d’une manière ou d’une autre, rede conflits et de frustration et constitue, dans sa penser la responsabilité du droit à la ville” (Michel,
configuration actuelle, un frein à la transformation. Denis, Soares, 2011).
Il apparaît pourtant comme nécessaire, source
d’opportunités pour les acteurs des territoires.
L’objectif devient ainsi le suivant : repérer les signaux faibles du foncier, les initiatives innovantes
de faible visibilité, afin d’aider la multiplication des
projets transformateurs du territoire (projets alimentaires de relocalisation, projets d’urbanisation
durable, etc.).
Nous pouvons citer l’exemple du Projet Alimentaire Territorial citoyen du Bassin d’Arcachon-Val
de Leyre, véritable signal faible identifié, œuvrant
pour la relocalisation alimentaire et les changements de pratiques agricoles. L’association Collectif Aliment-Terre, en charge du projet, lutte pour
faire reconnaître et légitimer leurs actions et leurs
ambitions sur le territoire, en mobilisant le foncier
17

L’Energie

La notion de l’énergie a été repérée plusieurs fois
lors de notre étude. Cette redondance peut être
liée au nombre considérable d’enjeux qui sont relatifs à ce sujet. À titre d’exemple, Il est possible de
citer le gaspillage et la précarité énergétique qui
sont des facteurs aggravants face à la rareté des
ressources en énergie.

mation.

Amélioration de la qualité d’usage, renforcement
de la performance et de l’indépendance énergétique, réduction des émissions de gaz à effets de
serre et accélération de la croissance verte sont
les bienfaits de l’inscription des territoires dans un
processus de transformation énergétique et écoloConcernant les ressources énergétiques tradition- gique. D’où vient l’intérêt de fixer comme objectifs
nelles - ou non renouvelables - elles peuvent être : l’augmentation de la capacité actuelle des énerqualifiées de tendances qui gagnent en visibilité, gies renouvelables, l’équilibrage des différentes
puisque l’augmentation de la population mondiale sources d’approvisionnement, la diminution du voainsi que l’évolution des modes de vies qui tendent lume des déchets et la promotion d’une économie
à une surconsommation, sont les processus ac- circulaire.
tuels principaux qui entraînent une hausse de la
demande en énergie. Or, les ressources énergé- Pour réaliser de tels objectifs, il est important d’inscrire la transition énergétique et écologique dans
tiques s’épuisent et se raréfient de plus en plus.
les territoires, en accompagnant leurs acteurs et
En revanche, pour ce qui est des ressources éner- en assurant la cohérence de leurs actions. Afin
gétiques renouvelables ou
de bien identifier et soutenir
de l’adoption de méthodes
toutes les initiatives innoqui permettent la réduction
vantes, il sera judicieux de
des consommations énergérepérer les acteurs peu entiques, il est possible d’apergagés, identifier leurs préoccevoir la présence de signal
cupations et leurs obstacles,
faible dans les formes et les
et les encourager par la suite
pratiques que peut prendre
à s’inscrire dans la cadre de
la transition énergétique. En
la transformation énergétique
effet, le passage du système
et écologique du territoire à
énergétique actuel, basé sur
travers des aides incitatives.
les énergies non-renouveDonnons à titre d’exemple
lables, à un système d’énerle cas des territoires d’outregies renouvelables/durables
est contraint par la difficulté d’établir un change- mer, ces derniers ont été accompagnés par l’ADEment de comportement, autant à l’échelle indi- ME, dans le cadre d’une stratégie spécifique, afin
viduelle qu’à l’échelle collective. C’est dans ces de leur assurer une autonomie énergétique tout
contraintes qu’émergent des pratiques, certaines en prenant en compte leurs spécificités : l’éloigneprennent la forme de signaux forts (l’éolien par ment géographique, le niveau de développement,
exemple) d’autres restent sous forme d’idées, ou les contraintes de gestion de déchets, etc.
marginalisées. Nous pouvons également souligner,
Cette réflexion sur le thème “Énergie” nous a égacomme contrainte à ce nouveau système, le temps
lement permis de relever d’autres signaux faibles,
nécessaire au développement des énergies aptes
dont ces deux exemples :
à remplacer les sources actuelles et à répondre à
tous les besoins.
- Les territoires énergivores qui se trouvent en siTenant compte du fait que les idées ou les
solutions innovantes en matière d’énergie peuvent
être les moteurs de demain, pour une généralisation de la transformation écologique des territoires
et le développement d’énergies renouvelables ainsi que la réduction des gaz à effet de serre et de
déchets, il faut repenser notre mode de consom18

tuation de dépendance pour assurer leur approvisionnement en énergie ;

- L’environnement qui subit les effets négatifs des
énergies traditionnelles : les émissions de CO² ou
des gaz à effet de serre de manière générale, le
réchauffement climatique…

L’Économie Sociale et Solidaire
L’économie sociale et solidaire (ESS) est basée sur
la cohésion sociale et le développement durable,
(Beaudoire P, 2016). Elle possède sa propre dynamique dans le but d’améliorer le contexte sociétal actuel. Cette économie est un instrument
utile pour élaborer des politiques publiques entre
les services de l’Etat et les plans d’actions locaux
(Barbier J.C.).

intégrant la vente directe ou au maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur et des services à la personne avec une autre
manière d’entreprendre. La remise en cause d’un
système économique et monétaire a été perçue
lors des entretiens que nous avons menés. L’ESS
peut être un moyen de répondre à cette demande
d’alternative. Les initiatives proposant une ESS,
sont majoritairement observées à l’échelle locale
comme par exemple, le projet RECUP (recyclage
et compostage urbain participatif) forme un cercle
vertueux dans la ville de Bordeaux. Un compost Bokashi est proposé à chaque adhérent moyennant
une cotisation, le ramassage du compost se fait en
vélo par l’association chez les adhérents pour être
échangé contre des paniers du type AMAP chez les
maraîchers à proximité.

D’abord créés à l’issu de mouvements syndicaux
en 1980, les emplois sont inscrits dans les secteurs de proximité. On les retrouve dans un premier
temps dans les mouvements coopératifs, par l’invention des institutions de protection et de la définition des politiques sociales, (Barbier J.C.). Dans
un deuxième temps, ils peuvent prendre la forme
de coopératives, associations caritatives, entreprises sociales ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un
principe de solidarité et d’utilité sociale.
Ces entreprises adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs. Elles encadrent strictement l’utilisation des bénéfices qu’elles réalisent
: le profit individuel est proscrit et les résultats sont
réinvestis. Leurs ressources financières sont généralement publiques, en partie. L’ESS représente
seulement 10% de l’économie à l’heure actuelle
en France avec 23% d’emplois créés depuis 2010
(Beaudoire P, 2016).
Les initiatives d’ESS sont des initiatives qui proposent un marché économique différent en mettant au centre de l’organisation l’aspect social.
Le but étant de mettre en avant l’humain, les
échanges en circuit de proximité et/ou court, en
19
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La Capacit’Action Citoyenne
La capacit’action est une notion que nous avons construite
car elle permet de combiner le principe de “capacitation” et
“d’action”. La capacitation est la prise en charge de l’individu par lui-même. Dans le champ du développement territorial, cette notion est associée au processus qui permet la
capacit’action, c’est-à-dire la mise en action. Cette nécessité
de développer la capacit’action citoyenne nous est apparue
sous plusieurs formes de représentations. Nous avons alors
considéré ces indices comme des signaux faibles transversaux aux thématiques de la cité et les avons développé de
la logique collective et générale à la logique individuelle. En
effet, la mise en commun des forces et des volontés pour
activer la transformation des territoires est exprimée régulièrement, tant comme un besoin, que comme une fin en soi.
La volonté d’adhérer à un mouvement fédérateur anime la
plupart des acteurs interrogés, adoptant des formes changeantes tout en partageant un tronc commun d’engagement,
de soutien et de coopération. La structure en réseau, quelle
qu’en soit l’échelle, réinterroge les modes de gouvernance.
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Le Rassemblement et la Solidarité en réponse au
sentiment d’Exclusion

D’un point de vue général, les acteurs interviewés
ont le sentiment d’être parfois isolés et en dehors
d’un circuit, ce qui peut représenter un frein pour
l’émancipation de ces derniers. Selon certains
acteurs, c’est l’exclusion, être mal connecté à un
réseau ou à un territoire, qui est souvent relevé
comme source de frustration. Pour d’autres, c’est
le manque de solidarité entre acteurs qui serait
une priorité à régler pour la transformation de demain. Nous avons alors identifié le besoin de faire
collectivement, de se rassembler et donc d’éviter
l’exclusion comme un signal faible. Il est arrivé que
certains acteurs se servent de la notion de solidarité pour regrouper les signaux faibles et en faire
une force.

Par exemple, sur le territoire Médocain, certains
acteurs se sentent exclus et se définissent comme
des signaux faibles, avec une contrainte dans la visibilité de leurs actions. La solidarité est une notion
importante pour ces acteurs qui aimeraient se rassembler et être connectés avec d’autres territoires.
Cette connexion à d’autres acteurs ou réseaux
d’acteurs est importante. Les notions de rassemblement ou connexion peuvent permettre une visibilité (avec le nombre d’acteurs présents sur un
réseau) et une crédibilité avec des acteurs divers
et engagés.
Pour appuyer l’importance du rassemblement, de
la connexion, l’ouvrage Métapolis ou l’avenir des
villes de François Asher, professeur et conseiller
scientifique, rend compte de la notion de réseau et
de son importance nouvelle.
“Les réseaux en tant que systèmes d’interdépendances ont en effet un avantage majeur pour ceux
qui y appartiennent : c’est ce que l’on appelle “l’effet de club”. C’est aussi un désavantage majeur
pour ceux qui sont en dehors du réseau, qui consti22

tue de fait une barrière à l’entrée d’un système.”.
Selon F. Asher la notion de réseau et la multiplication de ceux-ci “l’interconnexion” constitue un
élément principal des performances économiques
d’un réseau à l’échelle d’une ville. Mais à une plus
petite échelle, la notion de l’interconnexion entre
acteurs ne serait-elle pas également pertinente
et ne pourrait-elle pas sans doute désenclaver et
rassembler des acteurs qui jusque-là étaient hors
circuit ?

Le Bien Commun

Dans la capacit’action citoyenne, un échelon plus
concentré que celui de la solidarité en général
nous est apparu essentiel dans l’identification d’un
signal faible, celui du bien commun. Nous avons
abordé cette notion en nous appuyant sur le travail
d’Elinor Ostrom dans son ouvrage “Gouverner les
communs” publié en 1990. Cette économiste et
politologue américaine a travaillé sur comment gérer les “communs”. Les “communs” sont pour elle
des choses qui existent comme des ensembles que
l’on ne peut subdiviser, exclure en propriété privée
telle que la biodiversité d’un lac, par exemple. Pour
les gérer de la meilleure façon et de manière soutenable, la solution serait une gestion collective de
la ressource. En ce sens Elinor Ostrom s’oppose
à la théorie de Hardin “la tragédie des communs”
datant de 1968 (Géoconfluence, 2018). Pour lui,
quand une ressource est libre d’accès à tous, elle
est destinée à être surexploitée. Par exemple, pour
un champ partagé, chaque éleveur pourra mettre
autant de bêtes qu’il peut jusqu’à ce que la prairie
ne pousse plus.

Le Bien Commun
Il propose comme solution soit de privatiser ces
ressources, soit de laisser l’État les gérer. Elinor
Ostrom critique cette théorie en démontrant que
les “communs” ne sont ni libres de droit ni en accès libre, un commun c’est une propriété partagée.
Pour elle “un commun n’est pas la négation de la
propriété, c’est de la propriété partagée” (France
Culture, « Gouverner les communs », Elinor Ostrom,
2018). C’est avant tout une façon de gouverner en
commun. Dans ce sens, il y a une autogestion locale pérenne des usagers qui savent gérer au mieux
les ressources dont ils ont besoin. Elle démontre
ainsi qu’il n’y a pas que deux types de propriétés
(privée et publique), mais une troisième partagée
par les acteurs locaux, les ayant droits. Ainsi, cette
gestion est accompagnée de droits et de devoirs
plus ou moins formels (coutume, charte, etc). Mais
nous pouvons aussi imaginer que l’État intervient
dans ces règles. Elinor Ostrom évoque notamment
la qualité de l’information et la transparence entre
acteurs assurés par l’État. Les règles sont fabriquées par les usagers eux-mêmes, et l’État doit
les intégrer aux siennes pour ne pas compromettre
l’autogestion. Les “communs” fonctionnent dans
une gestion de démocratie participative.

chir en terme de bien commun est un moyen d’exploiter les ressources de façon durable et sous une
véritable démocratie. Soutenir les projets de bien
commun serait un chemin vers une transformation
des territoires.
Au cours de notre travail de terrain, nous avons
identifié une forte demande de bien commun, à la
fois dans les représentations et dans les projets effectifs. Cette tendance est pour nous un indice, un
signal faible de la transformation de demain qu’il
serait nécessaire d’accompagner et soutenir pour
que ce système de gestion se diffuse. Aujourd’hui,
en Gironde, ces biens communs peuvent prendre
plusieurs formes. Nous les avons rencontrés notamment en tant que tiers-lieux mais aussi en tant
que projets intermédiaires s’inspirant de ce mode
gestion. L’exemple des jardins partagés, tant dans
la gestion du lieu que des ressources, peut être
considéré comme une initiative qui, décuplée à
plus grande échelle permettrait de repenser cette
problématique du bien commun. Ces initiatives
peuvent être perçues comme des graines. Une
autre initiative “graine” pourrait être les espaces
de rupture qui, dans certains cas, s’essayent à une
organisation et une gestion des biens communs
différentes, comme son nom l’indique en rupture
avec la société et les pratiques actuelles.

Finalement, le bien commun est une notion qui
émerge dans tous les thèmes des signaux faibles
: l’énergie, le foncier, la connaissance, la gouvernance. La question posée est la gestion des biens
par la communauté, c’est-à-dire la propriété, le partage et la responsabilité du patrimoine. Dans le dictionnaire Le Larousse, il est couplé avec la notion
de bien public et d’intérêt général. Le signal faible
serait de repenser ces biens, dans un contexte de
raréfaction des ressources. Ce qui émerge des entretiens ainsi que des recherches serait de repenser la gestion des terres, la gestion des richesses
monétaires, et à plus long terme repenser la gesElinor Ostrom travaille sur le concept de “com- tion de l’eau, de l’énergie, etc. Il est également
muns” en le différenciant de “bien commun”. Pour ressorti la mise en commun des connaissances
elle, le “commun” repose sur une communauté, concernant les projets de territoire innovants entre
alors que le “bien commun” a une valeur plus uni- les structures, partage de cette connaissance avec
verselle (l’eau, le climat, etc.). Pour autant dans les habitants.
les discours que nous avons traités, les deux nous
sont apparus indissociables, penser le commun
c’est penser un système qui, à grande échelle, permettrait aussi de gérer les biens communs. Réflé23

Le Pouvoir d’Agir

“Au nom de la capacité des personnes à se prendre
en charge, on essaie souvent de justifier la réduction ou même la suppression des services auxquels
elles ont droit.” (Yann le Bossé, 1996)
Le fait de gagner en pouvoir d’agir ne résulte pas
d’initiatives et de réussites personnelles. Dans le
cadre de notre étude sur le terrain, nous avons
pu percevoir ceci lorsque la population - engagée
ou non - évoquait le manque d’accompagnement
dans la vie de tous les jours. Il est pourtant aisé
de penser que le pouvoir d’agir se résume à la
motivation et à la mobilisation de ses ressources
ou compétences pour réaliser des actions. Cependant, individuellement et collectivement, il est nécessaire d’être soutenu et encouragé, notamment
économiquement. Aux vues de la question du bien
commun, qui met en parallèle le bien public et l’intérêt général, nous ne pouvons nous saisir du pouvoir d’agir que lorsque les bases en sont posées,
dans l’intérêt de tous. En développement durable,
il s’agit notamment de proposer une éducation et
une sensibilisation approfondies pour donner un
cadre à l’action et la fomenter grâce à un socle solide de connaissances. (voir P. 9). Selon Yann Le
Bossé en 1996, le pouvoir d’agir (aujourd’hui appelé “empowerment” des communautés”) est “un
instrument de progrès social destiné à augmenter
l’accès aux ressources des laissés-pour-compte”.
Cette définition est encore aujourd’hui très juste,
même si nous avons pu constater comme signal
faible en Gironde que la plupart des personnes
ayant cité cette notion ne faisaient pas partie de
ces fameux “laissés-pour-compte” ou des plus démunis, mais bien de la classe moyenne. Ceci nous
a interpellé dans le sens où les habitants de la Gironde ne se sentent pas en capacité d’apporter
leur contribution à la transition écologique car ils
n’en ont ni les moyens financiers ou techniques,
ni l’encouragement qui va avec. Il semblerait que
l’alerte sous-jacente soit, ici, que les plus démunis
et les moins démunis se retrouvent sur le même
piédestal en terme de capacité d’action.
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Le pouvoir d’agir révèle d’une recherche plus
grande de la justice sociale et écologique. La justice sociale ne peut se concevoir sans la justice
écologique et inversement. Elles sont traduites
par la nécessité de prendre en compte les enjeux
écologiques dans les meilleurs conditions d’égalité
entre les individus, souvent mis en second plans au
détriment du domain économique, (Villalba, Zaccai, Scarwell, cité par Chaumel M., La Branche S.,

2008). Lutter contre les inégalités sociales revient
à redéfinir les politiques sociales qui sont trop peu
prises en compte dans le modèle économique actuel. “Ce sont les plus modestes qui payent le prix
fort”, (france.attac.org), on peut illustrer cette injustice avec les initiatives alternatives et les volontés
de rupture économique en pleine émergence, ces
luttes se traduisent notamment aujourd’hui par les
revendications du mouvement des “Gilets Jaunes”.
Cette transformation sociétale et écologique doit
être juste, cela doit résulter d’une construction de
solutions concrètes pour l’ensemble des citoyens
inscrites dans cette transformation. (CFDT, 2018).
On en revient donc à la notion du pouvoir d’agir, “
cette transformation du “social” a même eu tendance à être amplifiée par l’importance prise par
l’objectif de mobilisation (empowerment)”, (Harvey
D. cité par Beal V. 2011).

Ces mobilisations et la capacité d’action se retrouvent donc dans le discours des acteurs engagés de la transition, porteurs d’initiatives ou
qui luttent pour la transformation écologique du
territoire dans leur profession. En effet, pour les
membres d’associations ou les petits commerçants, il est souvent très difficile d’augmenter sa
visibilité ou de sensibiliser la population à cause
d’un pouvoir d’agir faible. Le manque d’encouragement pour les citoyens et les organisations les
empêche de se mettre en réseau et de faire grandir
leurs initiatives. En effet, lorsque le gérant d’une
association essaye de promouvoir son magasin
pour se créer un réseau, des partenaires, ou simplement attirer plus de clients pour les sensibiliser,
les moyens sont généralement réduits. Son pouvoir
d’agir se résumerait le plus souvent à détenir un
local, un statut et une clientèle d’habitués. Ce type
de scénario se répète généralement à l’extérieur
de la métropole bordelaise.

Les acteurs engagés sont peu visibles, peu accompagnés, et leur réseau se compose d’autres acteurs
dont la motivation diminue avec la capacité d’action. Or, « les organisations [d’actions] locales et communautaires permettent à la personne d’atteindre ses objectifs là où une action individuelle aurait pu
échouer » (Wallerstein, 1993 ; Bond et al., 1992 ; Bonin, 1991 ; Delgado-Gaetan, 1991, cités par Yann
Le Bossé).
La capacité d’action est perçue et vécue différemment selon le statut, le type de territoire dans lequel
on est et l’initiative ou les valeurs que l’on porte. Quelques acteurs dans le territoire de la Gironde semblaient particulièrement préoccupés par leur pouvoir d’agir en décroissance et liés à différents facteurs :
leurs moyens financiers, le changement des modes de faire (certains acteurs d’anciennes générations se
retrouvent confrontés aux nouvelles technologies), les mentalités de surconsommation, et enfin, l’inertie de la mise en place d’initiatives. Tous ces facteurs sont des pistes à étudier concernant les signaux
faibles liés au pouvoir d’agir.
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L’Autonomie et l’Autosuffisance
“Comme soi individué, j’ai des choses spéciales à
exprimer et à vivre ; je ne dois pas être gêné pour
cela, je dois aussi avoir les moyens de le faire”.
Cette citation, qui représente les dires des personnes que nous avons rencontré tout au long de
notre étude, définit en fait la notion d’autonomie
(Stephane Habert, 2009). Très liée à la notion de
pouvoir d’agir que nous expliquions plus haut, cette
autonomie, souhaitée par le plus grand nombre,
est considérée comme une nécessité. Il est en
effet très important pour les acteurs porteurs
d’idées de transformation territoriale de se sentir
“maîtres” de ce qu’il veulent faire, dire, ou penser.
Encore une fois, cette notion d’autonomie trop peu
connue et utilisée dans le territoire girondin est un
frein à la transformation en matière d’écologie et
de rapports sociaux notamment. Cependant, cette
autonomie se couple souvent avec le terme d’autosuffisance, plutôt récurrent dans les thématiques
d’autosuffisance en ressources, qui se caractérise
comme une capacité à subvenir à ses propres besoins. Cette notion peut faire référence à un collectif comme à un individu seul. Ces deux notions
couplées pourraient tout à fait subvenir au pouvoir
d’agir puisqu’il s’agit là de se mettre en position de
décideur pour soi-même, ou en personne qui “s’autogouverne” (Habert, 2009). Ainsi que de mobiliser
des connaissances et des compétences, apprises
de ce qui nous entoure, pour suffire à ses besoins
propres ou ceux de notre communauté. Ces deux
notions ensemble font apparaître des nécessités
de conserver un certain savoir-faire, une certaine
connaissance ou capacité à produire et reproduire
par et pour soi-même, afin de pérenniser le fonctionnement de la société.
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Dans nos recherches, des associations qui donnaient une seconde vie à nos objets et déchets de
tous les jours, nous ont fait noter que la réparation
de biens par exemple, pouvait aider à la création
de réseaux entre acteurs et d’interdépendances,
qui fomentent l’autosuffisance par la transmission
des connaissances. L’autosatisfaction que procure
également ce type d’activité permet une meilleure
diffusion du réseau et des résultats obtenus. En effet, ces initiatives “en atelier” permettent de se saisir d’idées, de les utiliser pour soi, et de diffuser les
résultats, ainsi il y a une amélioration continue de
ce système. De plus, ce type de réseaux peuvent
contribuer à la lutte contre le surconsommation et
le gaspillage, tout en créant du lien social et de la
connaissance.
L’encouragement de l’autogestion par l’association
des personnes s’avère être un nouveau mode d’interdépendance qui répondrait positivement aux
enjeux de transformation territoriale. Pour capter
ce type de signal, il est nécessaire de prendre en
compte que le travail individuel et les actions locales sont le berceau de ces signaux. Il est donc
nécessaire, dans un premier temps, d’identifier et
d’étudier les phénomènes sociaux d’association
avant de pouvoir comprendre comment les acteurs
deviennent autonomes et contribuent, par cela, à
l’autonomie de leur territoire.

La Participation et l’Engagement
La valorisation de la participation du citoyen au
cœur du débat décisionnel, est un enjeu d’utilité publique, qui répondrait à un désir social de participation (Rouden, 2016), celui-ci étant pour l’essentiel
assuré par des outils institutionnels tels que l’enquête publique, le référendum local, le conseil de
quartier, ou encore, le conseil de développement.
Ces démarches de concertation permettent également de légitimer l’action publique qui se conforme
de ce fait, aux attentes des populations. Dispositif
politique et démocratique, la participation citoyenne
se manifeste généralement à l’échelon local (Blatrix, 2009). Jugée souvent comme peu représentée,
elle se développe néanmoins ces dernières années,
devenant de surcroît un signal faible. Cécile Blatrix,
professeur de sciences politiques à AgroParisTech
constate à ce sujet des : « signes [qui] suggèrent un
“durcissement” de l’injonction participative » (Blatrix, 2009). La gouvernance participative est une
démarche qui appelle désormais à la responsabilité
des citoyens comme des institutions, pour garantir
sa durabilité et son développement.

quelque chose qui se décline sous plusieurs formes,
militante-associative-syndicale-politique pour défendre une cause ou une idée. Dans notre société
actuelle un acteur peut avoir une « attitude locative
» face à un engagement, c’est-à-dire qu’il peut être
« nomade ». Il doit pouvoir conserver sa liberté de
choix et de la portée de l’action, l’engagement peut
donc ne pas être durable. La volonté de l’acteur et
sa sensibilisation pour une cause ou une idée en
particulier, va au-delà de ses engagements, c’est un
but vers lequel il doit tendre. Pour mener un projet
à bien, le citoyen va se retrouver face à des freins
compromettant son engagement à l’ébauche d’un
projet de la transition écologique et sociétale. Se
pose alors dans nos entretiens des questions récurrentes : “Qui portera le projet ? Qui le financera ?
Personne ne veut porter le projet dans un premier
temps !” Mais si un acteur est capable de porter un
projet, l’engagement est alors tout à fait possible.
Ainsi les acteurs ne veulent pas entrer dans une action seuls par peur de prendre trop de risque. Ce
comportement est entrainé par une société basé
sur l’individualisme et donc non propice à un engagement basé sur des convictions. Cet individualisme prône un statut de reconnaissance, différent
des convictions individuelles et personnelles de
l’acteur qui s’attacherait alors à une volonté et défendre une cause.
L’action au sein d’un projet de la transition écologique et sociétale doit avant tout être portée par
une personne ressource pour pouvoir assurer une
action collective et solidaire de la part des citoyens.
L’engagement doit rester un gage de confiance
entre les acteurs.

Nous avons perçu au fil des entretiens et de notre
analyse du territoire, qu’il existe une fraction entre
deux entités. Nous avons d’un côté les acteurs directement liés à la transformation écologique et sociétale qui sont engagés et actifs sur le territoire.
D’un autre côté, nous avons les acteurs tels que les
organisations et les habitants étant engagés indirectement ou intéressés par la transformation mais
non acteurs directs et reconnus, ce qui amène à un
ralentissement de la transformation, d’une part par
une participation à la transformation avec des actions trop peu valorisées et démultipliées, et d’autre
part par le manque de diversité de type d’acteur.
L’engagement est l’acte de vouloir accomplir
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De la Valeur Ajoutée à l’Intérêt Ecologique
La valeur ajoutée est une approche sous-jacente
qui est évoquée dans beaucoup d’entretiens et qui
se définit comme un indicateur économique qui
mesure la valeur ou la richesse créée par une entreprise, un secteur d’activité ou un agent économique au cours d’une période donnée. En ce sens,
la valeur ajoutée permet de quantifier le gain réalisé au niveau économique, mais une nouvelle vision
au niveau environnemental et du bien-être doit être
prise en compte pour changer de pratiques et de
modes de consommation.
Même si aujourd’hui beaucoup d’alternatives
existent, le passage à l’action et le changement
d’attitude pour accompagner la transition reste
faible, une des premières explications à la passivité des citoyens dans leur comportement individuel
est le fait de ne pas pouvoir constater de manière
tangible les bénéfices de leurs actions et donc leur
donner du sens.

À partir d’un postulat où le consommateur cherche
aujourd’hui à, avant tout, augmenter son pouvoir
d’achat. Le but serait de montrer, dans les démarches de transition, à quel moment ce dernier
fait des économies d’argent. Nous avons rencontré une entrepreneuse de la « Recyclerie » qui propose un service de compostage urbain à Bordeaux
qui servirait aux agriculteurs locaux qui eux-même
re-distribuent des paniers en tant qu’AMAP. Ce qui
ressort de cet entretien c’est qu’il faut montrer aux
habitants qu’ils y gagnent du point de vue économique lorsqu’ils changent leurs pratiques sur le
long terme. Nous pouvons illustrer ça avec la question de l’alimentation : manger sainement, qui a pu
rimer avec manger cher, doit être valorisé par une
diminution des maladies et donc une diminution
28

des coûts médicaux, par exemple.
Une proposition intéressante pour généraliser les bonnes pratiques serait de prendre en
compte les coûts écologiques associés à un produit, mesurer l’impact, et donc donner de la valeur
aux initiatives en les quantifiant et montrer un gain
au niveau environnemental et individuel. La valeur
ajoutée ne se résume donc pas au bénéfice monétaire mais plutôt à un bénéfice de santé, de bienêtre et d’écologie, et c’est surtout une manière de
donner du sens aux initiatives et d’identifier la portée de leurs actions. Nous pouvons corréler cette
notion avec celle des biens communs exposée précédemment. En effet, la bonne gestion des biens
communs permet une valeur ajoutée pour tous en
termes de gains économiques, mais aussi de bienêtre et d’environnement.
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Quel Rôle pour l’action Publique?
Les signaux faibles que nous avons identifiés ne sont pas étrangers aux
politiques menées par les collectivités et notamment le Conseil Départemental.
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La Gouvernance
La gouvernance revêt un aspect primordial, structurant la transformation du territoire de la même
manière qu’elle structure les sociétés humaines.
Nous pensons, agissons et transformons la société, la terre, notre habitat. La gouvernance doit nous
permettre d’acquérir une base structurante orientant nos actions, nos objectifs et nos buts pour les
rendre cohérents avec les projets de développement et de vie, liés au cadre social dans lequel on
évolue.

puissent fonctionner en autonomie sur fonds
propres.
Les réseaux que forment les acteurs tels que les
associations, les organismes privés et organismes
publics, ainsi que les habitants, sont un levier
vers une gouvernance transversale. Plus les acteurs s’entraideront, réfléchiront et construiront
ensemble le futur sur les thématiques des villes,
de l’habitat, de l’éducation, des services, des relations, de la vie en communauté et enfin du bien
commun, plus leur environnement s’améliorera car
il répondra directement à leurs attentes, leurs souhaits, et par là même, leur notion propre de « bien
être ». Le réseau sert à rassembler des techniques,
des compétences, des connaissances, des façons
de vivre, des cultures, etc., cette mutualisation est
nécessaire.

La gouvernance en France est aujourd’hui basée
sur un modèle hiérarchique à l’échelle de l’Europe.
Les démarches des acteurs territoriaux sont donc
inféodées à une gouvernance verticale descendante. Cependant, une réflexion est en cours, pour
instaurer une gouvernance plus transversale, c’està-dire participative, inclusive et de co-construction
de l’action collective, tout en étant dynamique. Elle
devrait permettre une réelle expression des acteurs On pourra prendre comme exemple, des plateet un développement sensible de la transformation formes, numériques ou physiques, collaboratives,
qui peuvent aider, encourager et mettre en relaécologique et sociétale du territoire girondin.
tions les individus afin qu’ils puissent partager
leurs idées, envies, attentes, expertises,
initiatives, etc. Cela peut s’organiser autour d’ateliers, d’événements, d’un café,
d’un débat, d’un espace de coworking ou
d’un tiers-lieu de manière plus générale.
La mise en place de réseaux structurants
se fait à différentes échelles et peut aussi bien concerner le cercle familial que
des niveaux de coopération plus larges
mêlant acteurs de la société civile, économiques, associatifs et institutionnels.

Cette gouvernance est un élément socle de l’action
collective et du vivre ensemble. Afin de mobiliser
au mieux les acteurs, de leur donner l’envie d’agir,
il est important de les inclure dans les processus
de décision. De ce fait, ils se sentent plus concernés et agissent d’autant plus (c’est le cas dans de
nombreuses associations). Ce type d’initiatives en
sont toutefois encore au stade embryonnaire. Dans
le cas d’associations, la prégnance des institutions
régionales et nationales est toujours palpable,
renforcée par le fait que seules peu d’entre elles
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L’Encouragement et le Soutien entre Acteurs
Les difficultés liées à la position quasi exploratoire des acteurs de la transformation font émerger des besoins de cohésion d’accompagnement
et d’entraide entre les différents acteurs. Ceux-ci
soulignent la prise de risque que constitue l’engagement d’une action dans une démarche de transformation durable et la nécessité d’accompagnement, de soutien et de solidarité. L’organisation en
coopérative est une des réponses aux questionnements des auto-entrepreneurs et des petites
structures, apportant soutiens et garanties, tout en
modifiant le rapport au travail. Apportant aux entrepreneurs associés des supports techniques et
logistiques, la coopérative constitue un réseau et
limite les risques économiques.

mais la disposition, le prêt de local, la popularité
du phénomène, etc.). L’appât pourrait donc reposer sur le principe d’accueillir des pionniers par
des actions d’accompagnement, de garantie, de
gain (économique ou de communication), etc.
Beaucoup de ces “appâts” existent déjà, comme
les labs ou les incubateurs, mais d’autres formes
peuvent être pensées. Le Département serait alors
la personne ressource “naturelle” à l’émergence
de signaux faibles.

Le Département a aussi la possibilité de mettre
en place une logique d’appât. Dans cette optique,
pour accentuer le signal faible, il faudrait «prévoir
l’imprévu». On peut répondre à ce paradoxe en imaginant une méthode qui n’est pas limitative mais
ouverte à la méconnaissance. Pour cela, il ne faudrait pas chercher mais attirer, mettre en place un
hameçon, un «appât» à signal faible. L’appât a du
sens seulement si l’on comprend les motivations
des personnes portant les projets innovants. On
peut faire l’hypothèse que ces derniers manquent
de sécurité : ils n’ont pas de garantie, ils ont besoin
de temps pour que le signal faible devienne fort,
et accepter une possible perte d‘investissement
(soit de l’expérimentation). Ainsi, porter un signal
faible est souvent complexe et difficile. Les moyens
peuvent être limités (pas uniquement l’argent,
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Donner l’Exemple : les Personnes Ressource
Dans le monde entrepreneurial les “personnes ressources” sont des travailleurs disposés à répondre
aux questions de leurs collègues sur des points bien
précis. Leurs connaissances leur permettent d’apporter une expertise sur diverses compétences. Ils
sont donc référents sur les sujets de leur choix. Ils
apportent une valeur ajoutée spécifique et complémentaire de celle des autres au service du projet.
L’autorité devient donc une autorité de compétence existant uniquement car elle est identifiée et
sollicitée par les autres. Il ne suffit donc pas d’être
compétent, mais il faut que les autres aient envie
d’utiliser cette compétence. Cela représente un signal faible car les personnes ressources gagnent
naturellement en autorité et en hiérarchie face à
ceux qui dirigent sans avoir de compétences utilisées par les autres. Cela permet de conserver les
personnes réellement utiles au projet dans la hiérarchie. Une sélection des compétences est donc
naturellement réalisée. Ces personnes doivent toutefois faire la part des choses pour ne pas se retrouver submergées de travail. Dans le cas où leur
compétence est très appréciée, un grand nombre
d’acteurs voudront les intégrer à leur projet.

réponses à leurs questions liées à une transition
écologique et sociétale. Pour leur apporter des
conseils, des réseaux liés à leur activité ou encore
donner des exemples de bonnes conduites. De cette
manière les citoyens se sentiront soutenus dans
leur démarche, ce qui leur donnera la confiance
d’agir. On peut doubler cette personne ressource,
avec une politique publique qui ferait ressource,
notamment par sa capacité à donner l’exemple. À
ce titre nous pouvons citer l’expérimentation des
Labos Mobiles du Département comme modèles
pour rassembler les acteurs et citoyens autour de
problématiques communes.
“Donner l’exemple”, ce sont deux mots qui nous
donnent une responsabilité et un devoir de leader. Cette responsabilité est trop souvent minimisée et oubliée. Il faut savoir et pouvoir mettre
en avant une personne ressource, porteuse de
responsabilité afin d’espérer un mouvement plus
grand. En revanche, “donner l’exemple” signifie
aussi que des personnes ont besoin d’avoir un
exemple. L’esprit d’initiative n’est pas partagé par
tous et la logique de mimétisme induit la nécessité d’un exemple. Dans nos entretiens, la volonté
de donner l’exemple, comme la volonté de suivre
un exemple, nous sont apparues comme des signaux émergents. Réfléchir pour un territoire donné, la Gironde par exemple, sur ce qui est source
d’exemples (personne ressource) et qui peut l’aider pour une meilleure transformation territoriale.
Cependant, les acteurs qui “miment” ne sont pas
à délaisser. Au contraire, c’est eux qui font la différence. D’ailleurs, la «vague” et le changement à
grande échelle s’y reposent.

Cela représente un signal faible pour le Département, notamment la méthode pour choisir quelles
seront les personnes et les capacités mises à disNous avons identifié un fort besoin de personnes position. Ce serait un très bon moyen de voir direcressources dans la réalisation de projet. Les pou- tement quelles compétences seront sollicitées par
voirs publics endossent le rôle de personnes les initiatives citoyennes.
ressources auprès des différentes initiatives citoyennes. Or, ces personnes ressources auraient
un double rôle, elles seraient ressources en compétence mais aussi tuteurs, elles assurent et donc légitiment le projet. Afin que les initiatives citoyennes
marchent de pair avec les pouvoirs publics.
Un intermédiaire possible serait des personnes
recensées de manière à ce que le grand public
puisse les contacter facilement afin d’apporter des
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La Sémantique
La sémantique est le sens commun à trouver pour
permettre le consensus fédérateur de départ et
l’adhésion collective dans l’action : c’est la levée
des malentendus. Nous avons ressenti que les
acteurs de la transition peuvent se heurter à des
incompréhensions relevant de la sémantique, ce
qui entraîne des malentendus de formes et non de
fond. La démarche est donc ralentie alors que les
acteurs partent du même principe. Il semble impossible de réaliser une sémantique que tous les
acteurs utilisent afin de stopper ce type de désaccord. D’après Patrick Viveret, il y a une méthode
pour les surpasser et au minimum le désaccord de
sortie sera inférieur au désaccord d’entrée : c’est
ce qu’il appelle la construction des désaccords.
Premièrement, il faut réduire l’opacité des discours
et des termes, faire en sorte que chaque personne
comprenne chaque point du débat avant de passer à la partie suivante. Deuxièmement, il faut que
chaque personne puisse exprimer son désaccord
sans jamais incriminer et ne pas faire de procès
d’intention. C’est une construction des désaccords.
Troisièmement, il faut enrichir les désaccords en
demandant notamment “Si vous n’êtes pas d’accord, qu’est-ce qui vous pose problème et qu’estce que vous proposez ?” à l’assemblée entière. Ce
qui peut être résumé en : Choisir simplement →
Demander → Mettre tout le monde d’accord (sans
jugement et avec des explications).

Finalement les différents acteurs d’un projet territorial se doivent de parler le même langage, ne
pas rentrer dans l’altérité linguistique. La prise en
compte des questions sémantiques demeure un
levier inévitable de la communication entre les acteurs.
Nous avons eu la chance d’échanger longuement
sur la thématique de la sémantique avec Mr Patrick VIVERET lors de la deuxième édition de la cousinade le 20 novembre 2018. La synthèse de cet
entretien est associée en annexe de ce document.

Patrick Viveret, né le 16 mars 1948 à Créteil, est un philosophe et essayiste altermondialiste, ancien conseiller
référendaire à la Cour des comptes.
Ses domaines d’intérêt sont la philosophie politique, l’économie, la
comptabilité, les mouvements associatifs et des alternatives au développement non durable, telles qu’une « sobriété heureuse » démocratiquement débattue et choisie ou des « politiques publiques
de mieux-être ».
Il est notamment l’auteur du livre Reconsidérer la richesse publié
aux éditions de l’Aube en 2010 et de Pourquoi ça ne va pas plus
mal ? publié aux éditions Fayard en 2005.
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La Médiation
La médiation est un processus permettant l’articulation d’un système territorial. Elle peut être perçue
comme un instrument clé de la transformation du
territoire, comme un outil facilitateur et régulateur
du système territorial. La médiation aide à articuler
un dialogue territorial, qui vise à réduire les interférences (sémantique, conflits, incompréhensions)
entre différentes sphères du système territorial
(sphère technocratique, élus, habitants, experts,
scientifiques) et assurer un bon équilibre relationnel entre ces dernières. La médiation « caractérise
donc un ensemble d’activités ayant à voir avec les
relations sociales, intra ou inter-organisationnelles
et avec les problèmes divers affectant ces relations
» (Tapia, 2011).

les oppose. » (Mokounkolo, 2011). De ce fait, le Département pourrait jouer ce rôle entre les acteurs,
les signaux faibles et les élus et pourrait dès lors
intervenir comme médiateur entre les institutions
(élus, pouvoir public) et les acteurs du territoire
(œuvrant sans visibilité à la transition de leur territoire). En ce sens, la construction d’un discours
commun favoriserait la compréhension et l’harmonie entre des acteurs hétéroclites. S’intéresser aux
attentes et aspirations des acteurs agissant sur
un territoire, pourrait permettre la captation d’un
signal faible porteur de transition et sa possible
inclusion dans le processus de création et d’élévation de la compétence de transformation territoriale du Département.

La médiation se place ainsi comme une bascule Au final, tout ce travail est une question de médiaentre deux référentiels distincts (acteurs institution- tion, dans l’optique d’une compréhension et consinels et acteurs non institutionnels, par exemple).
dération plurilatérale. La médiation se place alors
comme un instrument essentiel à la captation et
diffusion des signaux faibles.

La transformation territoriale nécessite en effet
d’accorder une attention particulière à la médiation, à sa fabrication, à son articulation. Intimement liée aux thématiques abordées précédemment dans ce dossier (sémantique, gouvernance,
soutien, relation entre les acteurs, etc.), la médiation nous semble dès lors constituer la pierre angulaire de la captation des signaux faibles (jusqu’à
leurs diffusion et pérennisation), ainsi qu’un levier
primordial à la co-construction de l’action sur les
territoires.
Par ailleurs, la médiation peut être définie comme
l’intervention d’un « tiers impartial et indépendant
qui tente, à travers l’organisation d’échanges entre
les personnes ou les institutions, de les aider à
améliorer une relation ou de régler un conflit qui
36

La Visibilité et la Communication
Lors des entretiens réalisés avec les acteurs de la
transition territoriale en Gironde, il est ressorti que
certaines incompréhensions et blocages dans le
développement des activités se raccordent à des
problèmes de communication au sein des réseaux,
et de diffusion juste et honnête des valeurs des
porteurs d’initiatives. En effet, certains acteurs,
et notamment ceux des associations ou des structures privées, se sentent mal compris du grand public, et peinent à faire partager leurs valeurs.

écrasés par le succès d’autres grandes structures.
Cette perte de visibilité des acteurs de la transition a été évoqué de nombreuses fois comme un
problème à régler pour pouvoir évoluer vers une
meilleure efficacité de leur activité. Le problème de
la visibilité peut également prendre son origine à
la base du projet, quand les moyens n’ont pas pu
permettre la mise en place d’un système d’information et de communication. Il est donc possible
de dire que la communication et la visibilité des
acteurs, des activités, mais surtout des valeurs
Ont été mis en exergue les problèmes de visibilité, prônées par ces acteurs, sont des signaux faibles
c’est-à-dire de ce qui est rendu visible et percep- de la transition qui doivent être pris en considératible facilement depuis l’extérieur, et de communi- tion ensemble pour permettre aux acteurs de dévecation, qui fait référence à ce qui se transmet. Par lopper leur réseau et leur image pour faire croître
exemple, un acteur faisant partie d’un commerce leur activité, leur réseau, et ainsi s’inscrire dans la
« sans-emballage », voudrait diffuser des valeurs transformation des territoires.
engagées d’écologie et de réduction des déchets,
mais sa dynamique commerçante ternit son image Pour accompagner l’émergence de ces signaux
auprès des acteurs extérieurs, en ne faisant appa- faibles, l’action publique est essentielle. La notion
raître que les aspects économiques. Cet exemple de gouvernance, de réseau permet de construire
illustre particulièrement la problématique de la une base sur laquelle les acteurs de la transition
communication autour de l’acteur et de son acti- peuvent s’appuyer. Cela mène à une co-construcvité. Ainsi, il est apparu que la communication est tion, qui permet de répondre au mieux aux besoins
un signal faible qui pourrait être pris en compte du collectif. Les collectivités ont un rôle de soutien
pour faciliter la transformation écologique des ter- et d’accompagnement auprès des acteurs engaritoires.
gés. Cet appui se traduit par la présence de personnes ressources qui ont un rôle d’exemple, un
soutien technique. Il est nécessaire d’introduire de
la médiation en s’inscrivant tout au long du processus des projets, pour une cohérence territoriale et
un meilleur accompagnement.

Ensuite, il a aussi été détecté un manque de visibilité des acteurs de la transition, qui sont parfois
dissimulés derrières d’autres acteurs cherchant à
avoir une bonne image basée sur les valeurs du développement durable. Ces acteurs qui se mettent
en avant au détriment des autres font souvent ce
que l’on appelle du « greenwashing », en prônant
des valeurs écologiques pour gagner en capital.
Les acteurs de la transition qui ne cherchent pas le
profit, sinon bien à sensibiliser ou encourager les
populations à changer leur mode de vie, sont alors
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L’Action Publique donne t-elle les conditions de
réussite?
Le rôle de l’action publique est déterminant pour
la captation des signaux faibles. Ce rôle est également un facteur décisif pour l’après-captation,
pour donner plus de visibilité au signal et pour pérenniser son projet territorial.
Prenons l’exemple du Labo Mobile, programme
d’accompagnement de la mission Agenda 21 du
Conseil départemental de la Gironde. En captant
ce que l’on peut considérer comme des signaux
faibles par appel à manifestation, le Labo Mobile
et sa méthodologie mode labo, au delà d’asseoir la
légitimité du projet aux yeux des élus, accompagne
des projets d’innovation sociale et écologique sur
les territoires. En proposant de fixer une ambition
(0% ou 100%), de redéfinir les objectifs du projet
et de mobiliser l’ensemble des parties prenantes,
l’accompagnement Labo mobile propose un véritable programme de transformation territoriale à la
hauteur des enjeux.

ment inclus dans le projet (dans le ressenti du projet, dans sa matérialisation, dans sa vision initiale,
etc.) le Département pourrait jouer un rôle inhérent
au projet et non plus le chapeauter implicitement
ce même projet. Ainsi, un recueil des attentes visà-vis du rôle de l’action publique pourrait être envisagé, afin de cerner les aspirations du signal faible
capté. De même, une enquête de satisfaction
pendant l’accompagnement pourrait permettre de
redéfinir le cap à suivre pour mener le projet à la
réussite. Par ailleurs, nous pourrions nous interroger sur la suite de ces accompagnements. En effet,
après avoir établi un cahier des charges et la feuille
de route opérationnelle en coresponsabilité (dernière étape de l’accompagnement), il pourrait être
envisagé de proposer un suivi du projet, afin qu’il
puisse s’inscrire dans la durabilité et se traduire de
la meilleure des façons. Ce suivi pourrait être effectué par des agents locaux, à échelle communale,
des agents également soucieux, au même titre que
la mission A21, du bon déroulement du projet.
Finalement, à travers cet exemple, nous pouvons
percevoir et comprendre l’importance capitale du
rôle à jouer de l’action publique. La réussite des
projets territoriaux de faible visibilité porteurs de
transformation (signaux faibles), repose en grande
partie sur l’implication des pouvoirs publics, sur
leur application et leur exemplarité.

Cependant, sans critiquer la méthode employée,
nous pouvons nous questionner sur l’efficacité
à court et moyen terme de ce programme d’accompagnement. Certains acteurs questionnés indiquent en ce sens, mal appréhender l’apport du
Département dans ce type de démarche. En reprenant les principes de la gouvernance symbiotique,
il semblerait qu’un accompagnement symbiotique
serait lui aussi une condition importante pour la
réussite de ces projets territoriaux. Ici rentre à nouveau en compte l’apport des parties précédentes.
Entre médiation et sémantique, l’accompagnement
pourrait permettre d’estomper la dualité présente
entre la vision radicale du Département et la vision
pragmatique des porteurs du projet accompagné.
En s’inscrivant comme accompagnateur véritable38
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4. Notre approches des Signaux Faibles
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La Méthodologie de
Captation
De manière à répondre au mieux à la commande du Département de la Gironde, nous avons adopté une
démarche évolutive permettant un réajustement constant de nos approches du sujet. Ce chapitre vous
présente notre démarche ainsi que nos réflexions. Vous y retrouverez la méthodologie que nous avons
suivie pour la réalisation de ce travail.
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Méthodologie
 Apport théorique
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Analyse globale des résultats
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Méthodologie

Appropriation de la commande

La compréhension et l’appropriation totale de cette commande complexe nous a demandé un travail
poussé de recherches bibliographiques et sémantiques. Nous en avons extrait une définition des termes
« signaux faibles de la transition » la plus adaptée au contexte de notre étude.

Recherche de signaux faibles
- Création d’outils de captation Nous avons ensuite entrepris de capter des signaux faibles pour nous aider dans la compréhension et
in fine dans la captation de ces indices. Pour ce faire, nous avons créé des outils nous permettant d’interroger aussi bien des acteurs de la transition que des habitants, puis de restituer ces échanges et les
analyser. Nous nous sommes ainsi appuyés sur des « fiches acteur » contextualisant les échanges, ainsi
que sur des trames d’entretien. Ces outils présents en annexe, ont été construits pour mettre en avant
une information qualitative et ainsi appréhender le ressenti des acteurs, leurs intuitions. Nous avons
également créé un questionnaire en ligne diffusable plus largement à tous les acteurs de la transition sur
le territoire Girondin, mais cette piste a été abandonnée car nos moyens de diffusion n’était ni suffisants
ni adaptés en vue du temps qu’il nous fallait pour la récolte de données. Cependant ce type de méthode
n’est pas à écarter pour en apprendre plus sur les acteurs.
- Collecte de données et mise à l’épreuve Nous avons eu la chance de participer à la cousinade lors de laquelle il nous a été donné d’échanger
avec de nombreux acteurs de la transition et ainsi collecter des données supplémentaires sur les signaux
faibles, puis mettre à l’épreuve nos outils dans le même élan. Ce travail nous a permis d’identifier des
difficultés de compréhension lors des entretiens ainsi qu’une difficulté de mise en pratique des fiches
acteur, nous avons donc réajusté nos outils en conséquence.
Le réajustement des outils nous a également permis de nous confronter au problème de la spatialisation
de notre étude. Le territoire de la Gironde étant vaste, il nous a paru essentiel de collecter des données
ne provenant pas uniquement de la métropole bordelaise. Nous avons donc décidé de concentrer nos
recherches sur 4 territoires de la Gironde : Le Libournais, le Médoc, le Bassin d’Arcachon et le Sud-Gironde. Il aurait été préférable de couvrir l’ensemble du territoire, mais nous nous sommes confrontés
au manque de temps et de ressources pour mener à bien un projet d’une telle ampleur. Le choix a été
fait en concertation avec le Département dans la recherche de territoires à forte divergences sociales et
économiques.
- Territorialisation et Collecte Nous nous sommes ainsi réparti le territoire et avons procédé à des entretiens avec des acteurs de la
transition, mais également des habitants locaux dans le but de tester les signaux faibles repérés durant
les phases précédentes de nos réflexions, tout en consolidant ou étoffant la base acquise.
À la suite de ce travail de terrain, nous avons mis en commun les remarques et observations de chaque
groupe et les avons soumis à une analyse à travers un prisme territorial dans le but de repérer des caractéristiques du territoire potentiellement à l’origine de certains de ces signaux faibles.
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Création du Kit de captation
Ces longues heures d’étude, d’écoute et de réflexion nous ont permis de poser deux postulats fondamentaux pour l’orientation de la suite de notre travail. Premièrement, la captation de signaux faibles ne peut
se faire sans une base de connaissances théoriques solide sur les enjeux de demain ainsi que sur la
nature même de l’objet de la recherche. Deuxièmement, la captation de ces dits signaux ne peut se faire
que par l’écoute, indifféremment du discours ou de l’acteur qui le porte. Il nous est ainsi naturellement
venue l’idée de mettre à contribution les agents territoriaux, qui sont au plus près du territoire, en contact
constant avec les habitants, disposés à entendre leurs besoins, leurs craintes, leurs envies et leur génie.
Nous avons donc œuvré à mettre en place un livret polyvalent à destination première des agents de
terrain, mais créé de manière à pouvoir, à la suite d’une formation adaptée, être remis à tous types
d’acteurs du territoire. Ce livret a pour vocation de développer une approche et une analyse de discours
que l’on pourrait qualifier de radar à signaux faibles. Il se compose d’une définition claire de ce qu’est un
signal faible, compilant les différentes définitions qui ont pu leur être attribuées, de manière à ouvrir le
champ des captations. Il est assorti d’une typologie des signaux faibles identifiés par tous les « capteurs
» en les classant par catégorie et par ordre d’importance.

Suivi et valorisation des signaux faibles récoltés
Nous avons ensuite fait des propositions pour récolter et traiter les signaux faibles ainsi captés, de manière à procéder à une sélection et la mise en œuvre d’actions concrètes par le Département.

Les fiches acteurs
Une première entrée peut se faire directement par les acteurs, en rentrant en contact direct avec un
acteur gérant une structure.
Les fiches acteurs forment le rendu synthétique des analyses des entretiens menés en amont sur des
acteurs de la transition territoriale. Ces entretiens reposent sur une grille d’entretien comprenant plusieurs thèmes, permettant à la fois de présenter l’acteur et son activité, ainsi que les signaux faibles qui
lui sont attachés. C’est donc un entretien qualitatif qui repose sur la représentation des acteurs. Cette
approche nous semble pertinente car derrière des actions concrètes et mesurables, ce sont les valeurs,
les problématiques, les sentiments propres à chaque acteur qui en sont les moteurs. Les fiches acteurs
peuvent être exploitées dans le kit commun. Elles permettent de recenser tous les acteurs, de les matérialiser et de faire ressortir les signaux faibles, les réseaux et les thématiques de manière concise. Par la
suite, cette fiche permet de garder une trace facilement accessible. La fiche acteur est pertinente pour
faire évoluer régulièrement l’outil d’entretien et l’adapter aux changements qui peuvent s’opérer sur le
territoire et les activités.
- Retour critique sur la grille d’entretien La grille d’entretien présentée en annexe a bien fonctionné dans l’ensemble. Elle nous a permis de récolter les informations nécessaires et de les cadrer, les homogénéiser, afin que les réponses ne soient pas
éparses. Tous les entretiens ont permis d‘obtenir des éléments intéressants, et ont permis de remplir la
fiche acteur.
Cependant nous avons remarqué un certain nombre de points faibles :
• Les relances opérées par le “capteur” ne sont pas toujours liées à la question initiale et peuvent perdre
davantage la personne plus que de l’aider ;
• La grille ne nous a pas permis de relever assez d’informations sur la gouvernance des acteurs ;
• Enfin, la notion de “signal faible” n’est pas comprise par la majorité des interrogés. Certains n’ont jamais entendu ce terme et sont donc déstabilisés lorsque nous l’abordons. En demander une définition
semble donc difficile.
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- Entrée Signaux faibles Les signaux faibles permettent de repérer des activités intéressantes, qui permettent ensuite de repérer l’acteur à la base de l’initiative et le réseau s’il y en a un. De plus une typologie en trois dimensions
que nous avons développée peut être utile pour enrichir la réflexion sur les signaux faibles présents en
Gironde, mais peut aussi servir d’outil dans le kit commun. Après avoir approfondi chaque dimension et
maîtrisé les exemples de signaux, nous pourrions les prendre comme entrée pour capter les signaux d’un
territoire, ou d’un projet plus précis. Cette méthode pourrait se décliner par une observation/constatation de quelques items/éléments clés. Si ces derniers sont identifiés dans le cas pratique, alors le signal
faible lié est sans doute présent et une attention particulière doit lui être portée. Par exemple, pour le
signal faible du foncier, les trois éléments liés pourraient être :
• Les acteurs ont-ils un besoin de foncier sur ce territoire ?
• Le territoire présente-t-il un nombre de friches important ?
• Le territoire fait-il l’objet de conflits d’intérêts au niveau du foncier ?
Si ces critères (non exhaustifs) se trouvent validés, il est probable que le territoire fasse l’objet d’un signal
faible lié à la problématique foncière ; une veille devrait alors être engagée, afin de dégager des potentiels de transformation sur ledit territoire. C’est donc une méthode d’identification de signaux faibles déjà
dégagés sur le territoire de la Gironde, mais appliquée dans des cas particuliers, locaux.
- Entrée Réseaux Pour capter les signaux faibles, nous proposons aussi une entrée par les réseaux, c’est-à-dire que l’on ne
part pas d’un signal déjà identifié à l’échelle de la Gironde, ni des acteurs clefs d’un espace, mais d’une
logique de groupe en s’appuyant sur des réseaux existants qui mériteraient d’être répertoriés. Il semble
après plusieurs entretiens qu’ils existent déjà des réseaux qui se matérialisent par des évènements et
qui ont l’air de fonctionner de manière efficace pour mettre en contact des acteurs qui passent à l’action.
Travailler les mouvements de groupes, les actions de réseaux en eux-mêmes, permet d’identifier et de
capter des signaux jusque-là encore méconnus.
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Expérimentation par la territorialisation
Les territoires ont été choisis pour tester notre typologie des signaux faibles.

Portraits de Gironde
Nous avons commencé par effectuer des entretiens auprès d’acteurs engagés dans la transformation
écologique et solidaire dans le territoire de Bordeaux Métropole. Cela nous a permis de réaliser plus de
25 fiches acteurs et de dégager les premiers signaux faibles (voir la carte ci-dessous “Acteurs porteurs
d’initiatives”). Suite à cela, nous avons établi des thématiques principales dans lesquelles s’inscrivent
les signaux faibles de la transformation.
Après avoir testé nos entretiens sur le territoire de Bordeaux Métropole (“acteurs institutionnels”), nous
nous sommes concentrés sur un territoire plus large, qui est le département de la Gironde (“acteurs
institutionnels” et “habitants / micro trottoirs”), et plus précisément sur le Sud-Gironde, le Libournais, le
Médoc et le Bassin d’Arcachon.
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6. Carte des enquêtes menées sur le territoire Girondin

À partir de ces entretiens et en prenant en compte les tendances
fortes des discours telles que les signaux, nous avons pu avoir
un aperçu des particularités territoriales. Nous les avons ensuite synthétisées sous forme de portraits girondins :
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7. Portraits Girondins
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Signaux Faibles transversaux par territoires
Ces portraits territoriaux reposent donc sur les discours des personnes interrogées. Pour traiter ces discours, nous nous sommes attachés à leurs intuitions, à ce qu’ils ressentaient de spécifique au territoire
et comment ils l’expriment. Ainsi, pour le territoire du Sud Gironde un agent territorial est revenu tout au
long de l’entretien sur la capacité des Sud Girondins à agir, à proposer notamment des initiatives solidaires. Ces propos ont été questionné et il s’avère que ces initiatives recouvrent plus des thématiques
liées au partage de connaissance, d’expérience, de compétences en général. Nous l’avons donc identifié
comme signal faible se rattachant à l’éducation, l’apprentissage. Ce signal faible se manifestant sous
forme de tiers-lieux dans une dynamique solidaire, nous avons identifié un signal faible issu d’une volonté de capacitation citoyenne à l’échelle de la solidarité, du bien commun et de l’autonomie.
Pour chacun des signaux nous avons donc voulu le traiter par une approche transversale en les annotant
dans un tableau récapitulatif :
Approche Transversale des
Signaux faibles identifiés par
territoire
Solidarité

Signaux
faibles de
Capacit’action
Citoyenne

Bien Commun
Pouvoir d’agir
Autonomie
Participation
Valeurs ajoutée

Signaux Faibles par Thématique

L’Education
✓
✓
✓
✓
✓
B-M

S-D

Le Foncier
✓
✓

✓
✓
✓

B-A

Mc

Ls

B-M

✓
S-D

L’Energie
✓
✓
✓
✓
✓
✓
B-A

✓

✓
✓

✓
✓

L’ESS
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓
Ls

✓
B-M

S-D

B-A

✓
✓

✓

✓
✓

✓
Mc

✓

✓
Mc

✓
Ls

B-M

S-D

✓
✓
B-A

✓
Mc

Ls

B-M: Bordeaux Métropoles; S-D: Sud Gironde; B-A: Bassin d’Arcachon; Mc: Médoc; Ls: Libournais

Ce tableau à trois entrées est construit sous forme
de tri croisé. L’objectif est de comparer dans un
même tableau les signaux faibles identifiés par
territoire girondin dans le champ de diverses thématiques en corrélation avec les signaux faibles de
capacité d’agir. Ainsi, dans la lecture, une case du
tableau cochée donne trois réponses informatives
avec :
• De quel champ thématique de signal faible relève-t-elle ?

Ce tableau informatif en trois dimensions permet
de visualiser un ensemble de données. Cependant,
ce n’est pas un outil exhaustif pour référencer les
signaux faibles. Il pourrait être intéressant, comme
il nous l’a été proposé, d’intégrer d’autres champs
informatifs tels que :
• Quels micro-phénomènes illustrent une transformation durable des modes de penser, consommer,
travailler, se déplacer, vivre ensemble ?

• De quels niveaux de capacit’action citoyenne relève-t-elle ?

• Qu’observe-t’on de nouveau ? Quels symptômes
révèlent une rupture avec les modes de faire actuels ?

• Dans quel territoire ?

• Quelles intuition s’expriment dans les discours ?

Le tableau a donc pour objectif de recenser les types
de signaux faibles que nous avons mis à l’épreuve,
mais aussi d’en réaliser une analyse transversale.
Par exemple, on remarque que le champ du foncier
et celui de l’ESS sont les champs où nous avons le
plus identifié de signaux faibles. Pour autant, le foncier est aussi celui se rattachant le plus souvent à
un échelon de signal faible : la valeur ajoutée. Nous
pouvons en déduire que le foncier s’exprime dans
la capacit’action citoyenne à l’échelle de l’individu
comme un vecteur de transformation. De plus, ce
vecteur de transformation est interdépendant de
ce que peut faire l’individu (l’accès au foncier par
exemple) et son gain (l’activité qui va se réaliser
dessus par exemple).

• Quels micro-indices illustrent la capacité d’adaptation des acteurs, des citoyens ?
• Quels phénomènes ou comportements peu visibles sont à remarquer ?
Ces questions pertinentes doivent être incluses en
complément de ce tableau récapitulatif. De plus, au
cours de notre travail de territorialisation, d’autre
signaux faibles sont apparus tels que la représentation du paysage comme bien commun. Ces nouveaux signaux prouvent que la méthode utilisée
permet de révéler de multiples signaux et n’est pas
arrêtée par une typologie fermée et exhaustive. Au
contraire, cette approche se doit d’être intuitive et
inclusive.
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Le KIT destiné aux agents territoriaux
Pour finaliser tout notre travail et afin de le rendre accessible pour tous, il nous a été demandé de concevoir un kit. Un Kit de conclusion, de synthétisation et de compréhension des signaux que l’on perçoit
dans notre quotidien dans le périmètre du département Girondin. Néanmoins, aujourd’hui ce Kit est à
destination des agents, mais il a pour vocation de pouvoir d’être utilisé par tous types d’agents (au sein
des institutions publiques, des organismes privés ou des associations citoyennes) et plus tard par les habitants eux-mêmes (en prévoyant une modification du kit pour plus d’accessibilité et de compréhension).
Il s’agit d’un outil sous format papier, transportable par chaque agent concerné par cette mission de
captation des signaux faibles. Il est composé d’un «5 pourquoi», proposant un questionnement sur la
démarche, l’outil et les acteurs.
Mais à quoi sert cet outil ? Il sert à percevoir les signaux dans les discours des acteurs du territoire, de
les classifier et de les catégoriser par typologie telles que celles des thématiques globales (foncier, éducation, énergie et ESS), de la capacit’action citoyenne (solidarité, participation, bien commun, pouvoir
d’agir, engagement, autonomie et valeur ajoutée) et enfin de l’action publique (gouvernance, communication, médiation, sémantique, personnes ressources et encouragement des acteurs de la transition).
Dans ce kit chaque typologie est définie brièvement pour que l’agent puisse rapidement (en cas d’oubli)
savoir à quoi elle correspond.
En guise de conclusion de ce kit, nous avons mis 2 schémas synthétiques : l’un sur les signaux faibles
repérés sur le territoire girondin en vue de la typologie, et l’un imageant la captation des signaux faibles
comme il l’a été présenté en amont dans la première partie de ce dossier.
Pour que ce kit soit opérationnel, nous l’avons doté de deux outils : une fiche acteur et une fiche d’analyse :
- Fiche(s) acteur Composé de 3 parties, une de contexte dans lequel le signal a été capté, une où l’on renseigne l’acteur
qui l’a émis et une de description de ce signal. En vue de cette fiche, il lui est possible de le classifié selon
4 types d’acteurs émetteurs du signal (les institutions publiques, la population, les organismes privés et
des acteurs d’une initiative de développement durable.
- Fiche(s) analyse Permet de caractériser les signaux selon leur degré d’importance, par un système de notation. Si le total
des points tant vers 18 il s’agit d’un signal urgent à traiter. Si le total des points se situe dans les alentours de 12 il s’agit d’un signal émergent. Si au contraire le total se situe dans les alentours de 6, c’est
un signal non urgent à traiter, un signal fort, ou déjà traité par le territoire.

Grâce à ces deux outils l’agent peut par l’aide de code couleur savoir directement de quel type de signal il
est question et de le ranger par importance de traitement, plus c’est un signal faible plus il est primordial
de s’y intéresser.
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Le Kit
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Utilisation du Kit et collecte des données
Le Kit destiné aux agents territoriaux est un outil préalable au traitement des signaux faibles et à leur
priorisation selon leur degré d’urgence. Il s’agit d’un outil sous format papier, transportable par chaque
agent concerné par cette mission de captation des signaux faibles. Cependant, il sera impératif de le
compléter par la suite avec des méthodes plus efficaces. Nous proposons donc des solutions plus HighTech mais relativement simples dans leur mise en place.

Proposition 1 :
La première idée est une plateforme interne à compléter et modifier au gré des signaux faibles rencontrés et visibles par les acteurs extérieurs également. Ce serait donc un site web mis à disposition,
complété par les agents et visible par tous les acteurs du territoire inscrits dans leur réseau, afin de le
développer et le diffuser.

Proposition 2 :
La seconde idée, qui pourrait être un outil de départ pour la confection de la méthode, est un simple
tableur Excel qui devra être mis à disposition de tous les membres concernés pour être rempli. En effet, l’utilisation de l’outil proposé permet de détecter et conserver le recensement des signaux faibles.
Cependant, malgré une commande de méthodes dites “Low tech”, il est vrai que l’enregistrement de
toutes les informations ressorties dans le livret de captation sous format papier doit être fait de manière systématique. Pour faire de cet enregistrement un véritable recueil de signaux faibles (et de leur
description), il sera important de trouver une modalité de conservation de données “high tech”. Pour
cela, nous proposons tout simplement à la Mission Agenda 21 d’utiliser l’outil de tableur EXCEL - plus ou
moins construit sur le même modèle que le livret - pour rentrer toutes leurs “fiches résumé” sur le même
fichier accessible à tous. Il s’agirait notamment de réaliser un document qui permet de dématérialiser
les fiches détachables et les notes prises par les agents de terrain afin de pouvoir utiliser une ressource
commune à chacun lors d’éventuelles réunions, mises au point, ou même tout simplement pour que
chaque membre intéressé puisse consulter les informations. Enfin, pour plus d’efficience, ce document
devra aussi comporter une partie qui permet de calculer le degré d’urgence, du signal faible grâce au
système de pondération qui existe déjà dans les critères du livret. Ceci permettra de quantifier le niveau
d’importance des signaux faibles et de rendre leur lecture plus facile.
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Proposition 3 :
- Mise en commun des données Les fiches signaux faibles remplies sont mises en commun lors de réunions mensuelles internes au
service (voir planning ci-dessous). À cette même occasion, les signaux faibles repérés sont débattus et
les plus pertinents sont légués à un représentant du service, tiré au sort chaque mois. Les représentants de chaque service se retrouvent la semaine suivante pour débattre des signaux faibles choisis et
élaborer des propositions de plan d’action sur la base de ces signaux faibles.
- Transmission des signaux faibles Les représentants de chaque service, tirés au sort, se retrouvent lors d’une réunion dans la semaine
suivant la réunion interne au service. Ils mettent en commun les signaux faibles choisis par leur service respectif et débattent des plus redondants, des plus innovants, des plus pertinents. Ils choisissent
donc les signaux faibles les plus importants et élaborent des propositions de plan d’action pour la prise
en compte de ces signaux faibles (peut se faire également lors de rencontres telles que la Cousinade).
Ces propositions sont transmises à la direction générale qui est tenue de les présenter aux décideurs
tel quelles.
Ce système nous permet donc de tester une gouvernance horizontale au sein des services tout en
abaissant les frontières au sein même des organisations. Cela met à contribution les agents de terrain
tout en permettant et en encourageant la communication et les compromis qui sont, comme décrits
précédemment, souvent l’origine des signaux faibles.

Tiré au sort

Liste des Signaux
Faibles pertinents

Plan d’action
Signaux faibles

AGENTS

8. Schéma Proposition III

COMITE DE SERVICE

Débattent des Signaux Faibles
captés & choisissent les plus
pertinents

COMITE INTER-SERVICES

DECIDEURS

Etudient les Signaux Faibles
choisis et établissent des
propositions de plan d’action.
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Proposition 4 :
Ce Kit, outil et facilitateur de captation de signaux au sein du territoire, ce base sur une nouvelle organisation du territoire et des acteurs, une nouvelle façon de penser à l’action citoyenne, l’action publique et
leurs accaparation des thématiques dans leur plan d’actions. En amont, tous les anciens outils proposés
par les institutions depuis plusieurs années ont été basés sur le cadre de référence de l’agenda 21 qui
est repris et amélioré aujourd’hui dans le cadre de l’Agenda 2030.
Même si l’agenda 21 pose un cadre de référence au niveau national qui permet la déclinaison d’objectifs
et de méthodes au niveau local, il peine à mobiliser pleinement les citoyens (Vodoz, Monteventi, Weber,
2005) du fait que les habitants ne sont aujourd’hui que des résidents “ne détenant pas les moyens de
production de [leur] propre quartier” (Magnaghi, 2003) . C’est à partir du moment où l’environnement
commence à se nourrir des initiatives citoyennes et des coopérations entre acteurs, que l’agenda prend
corps et qu’il suscite l’adhésion et l’action pour une transition vers une transformation écologique et
sociale du territoire. Cette démarche repose donc sur une mobilisation des différents acteurs du territoire pour l’élaboration de plans d’actions et leur mise en oeuvre par le biais d’initiatives concrètes. La
captation des signaux faibles et leur prise en compte devient donc une démarche nécessaire à la compréhension des territoires d’aujourd’hui et de demain. La déclinaison à l’échelon local des agendas 21
a pour but de rassembler les compétences citoyennes en mettant à profit leurs spécificités dans le but
d’améliorer l’efficience des politiques locales en leur apportant un ancrage territorial fort.
Pour sa mise en oeuvre, le cadre de référence national de l’agenda 21, repose sur 5 piliers méthodologiques qui sont conserver dans celui de 2030 : Une stratégie d’amélioration continue, la participation,
l’organisation du pilotage, la transversalité des approches, et l’évaluation partagée
Selon le Ministère de la transition écologique et solidaire, cet agenda aspire à rompre avec la culture
technocratique et l’idée d’un pouvoir hiérarchisé en s’appuyant notamment sur des nouveaux modes de
décision et d’évaluation publique qui impliquent un changement de posture vis à vis de la population
et des acteurs socio-économiques, une nouvelle culture territoriale et citoyenne, ainsi qu’un renouvellement des modes de construction des décisions.
Notre idée ici est de donner un vent de fraîcheur à ce cadre de référence en couplant l’Agenda
2030 de la Gironde avec un type d’agenda “citoyen” pour rendre aux habitants leur statut de producteurs
de leur territoire et ainsi apporter des méthodologies et des outils qui permettront de faire remonter les
informations de manière différente et, à terme, de permettre une identification collective de ce qui fait
émergence au coeur du territoire girondin. Cela permettra de faciliter également la mise en place de politiques locales cohérentes selon les espaces dans lesquels elles s’inscriront.
Discutions transversales

Agenda 2030

Objectifs du Développement Durable

Agenda d’actions citoyennes

Liste des Signaux
Faibles pertinents

Signaux faibles

Acteurs engagés
du territoire

Agents de terrain – Personnes
ressources
Débattent des Signaux
Faibles captés & choisissent
les plus pertinents

Personnes ressource

9. Schéma Proposition IV
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Plan d’action

Comité des services territoriaux

Etudient les Signaux Faibles
choisis et établissent des
propositions de plan d’action.

En Conclusion...
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Cette étude a eu pour but de proposer une méthodologie pour capter les signaux faibles du
territoire Girondin. Il est donc possible de se projeter dans le monde qui sera celui de demain
pour anticiper l’évolution du territoire et encourager les initiatives par la captation des signaux
faibles. Tout au long de ce travail, sont proposés des outils de collecte de données qui se
veulent innovants et avec lesquels nous suggérons de traiter les signaux perçus. Nous avons
donc proposé un kit le plus complet possible pour faciliter l’identification des émergences,
mais il est important qu’il soit utilisé par des personnes qui sont préalablement formées à la
question des signaux faibles. Il s’agit de réaliser des travaux de terrain, mais surtout de garder
en tête que ces derniers seront très peu évoqués par les acteurs engagés dans la transformation des territoires. Les outils papiers et numériques sont utiles, mais il est absolument nécessaire de rappeler que ni les formations des agents de terrain de la Gironde, ni le kit papier ne
serviront efficacement si l’on met de côté l’une des bases de la captation des signaux faibles
: l’intuition. Ces signaux se retrouvent dans les “non-dits” et dans ce qui remet en question les
enjeux actuels. La prise en compte des signaux faibles de la transformation du territoire doit
s’inscrire dans le nouveau mode de gouvernance transversale du Département de la Gironde.
Pour accompagner l’innovation territoriale, la Gironde a tout intérêt à rompre avec le modèle
traditionnel de gouvernance mécanique qui ne permet pas de mettre les acteurs en réseau.
Il est essentiel de rappeler ici que l’objectif est de co-construire le territoire de manière cohérente en passant par la revalorisation de l’action citoyenne au coeur du système productif
du territoire et par le biais d’une médiation et d’une communication adaptée. Tout ceci se
résumant par une participation de tous les acteurs, y compris de la population, mais aussi
par une prise en compte sérieuse de la justice sociale et écologique, l’accompagnement, la
co-observation et la co-construction qui pourrait réussir à rendre visible les initiatives innovantes de projet et définir des règles d’organisation du travail qui permettront leur émergence.
C’est donc un processus coopératif et délibératif de transformation sociétale et territoriale,
qui assurera le développement des liens et des interactions entre les différents acteurs et
donc contribuera à une cohésion territoriale, une dynamique participative et une synergie de
réseaux.
La captation des signaux faibles, qui sont aujourd’hui les fondations des enjeux de demain ne
peut se faire qu’en remettant en cause les modèles classiques de gouvernance mécanique
et les amener vers une dimension plus humaine prônant l’écoute, l’intuition, le malentendu
et l’erreur.
Par sa posture, le Département peut accompagner les acteurs engagés à mettre en oeuvre
leurs actions et à les diffuser dans le territoire. Il a été question des “butineurs-pollinisateurs”
au début de ce dossier, ce qui reflète bien le mode de fonctionnement en “diffuseur” et “récolteur” d’idées que doit désormais adopter le nouveau fonctionnement territorial. Dans ce nouveau mode de gouvernance transversale, la Gironde se placera donc en posture de personne
ressource pour accompagner le territoire dans sa transformation, selon le cadre national de
référence qu’elle doit respecter. Cependant, ce cadre étant par nature rigide et pourvu de
limites, nous vous proposerons en ouverture des manières de l’assouplir, au gré des signaux
émergents du territoire. Ce nouveau cadre de référence, s’appuyant sur une gouvernance
entre les acteurs du territoire plus symbiotique et transversale, donne une méthodologie et
des outils qui permettent une bonne remontée des informations et ainsi la mise en place de
politiques locales constructives et cohérentes.
La captation des signaux faibles est un réel tremplin pour répondre à cette demande d’accompagnement du citoyen, afin qu’il devienne acteur de son territoire. Cela peut être un moyen
d’accompagner et de suivre des initiatives émergentes capables de lancer la transformation
écologique et sociale du territoire en vue de transiter pour une nouvelle Gironde.
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10.

ANNEXE 1 : Fiche Acteurs

Date :
Lieu et condition de passage de l’entretien :
Durée de l’entretien :
Avis sur l’entretien :
•

Questions non comprises par l’interrogé ?

•

Temps respecté ?

•

Idées de relance pertinentes ?

Nom et Prénom :
Coordonnées (mail ou Tèl.) :
Logo Acteur :
Structure :
Poste dans la structure :
Parcours dans la structure et avant :
Missions principales :

Mots clefs relevés :
Sa définition d’un signal faible :

Type de dynamique de l’acteurs (expérimentation, etc) :
Comment se positionne l’acteur vis à vis de ces signaux :
Travail au service de quelle transformation du territoire :
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11.

ANNEXE 2 : Grille d’entretien d’expert du territoire
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12.

ANNEXE 3: Entretiens pour l’étude des signaux faibles par portraits Girondins
Présentation

Quelle est la structure que vous représentez ?
Quelles sont les thématiques de votre structure ?
Quelles sont vos missions principales ?
Avec quels partenaires travaillez-vous principalement ?

Les signaux

Quel est l'élément le plus urgent à traiter en lien avec l'avenir du territoire de la
Gironde ? et pourquoi ?
Qu'en pensez-vous, au sujet de la thématique du foncier ?
Qu'en pensez-vous, au sujet de la thématique de l'énergie ?

Valorisation et
dynamisme

Qui impulse des actions de transformation du territoire ?
Comment sont-elles mises en place ?
Quelles sont les thématiques des actions impulsées ?

Le bien commun

Par quel moyen le territoire valorise ses dynamiques (évènements, réseau
d'acteurs, actions législatives et réglementaire ...etc.) ?
Pour vous, qu'est-ce que représente le bien commun ?
Qu'est-ce qui pourrait, dans l'avenir, faire partie du bien commun ?

Engagement dans
l'avenir

Vous sentez-vous engagé, concerné par la transformation du territoire ?
Pensez-vous que vous pouvez agir pour le territoire ? (Création, participation à
des projets/actions de transformation...etc.)
Par quels moyens les citoyens peuvent-ils se sentir engagés dans la
transformation du territoire ?
Si le département vous proposait d'obtenir des gains (économiques,
environnementaux, individuels ou collectifs), seriez-vous plus apte à agir pour la
transformation du territoire ?
QUESTIONS

Pour les acteurs
spécialisés dans le
foncier

BONUS

(seulement si vous pouvez y répondre)

Comment présenteriez-vous le marché du foncier dans votre territoire ?
Pensez-vous que le foncier vacant est exploité de manière efficiente ?
Pensez-vous que le foncier est accessible en quantité et en prix, et pour quel
acteur ?
Êtes-vous assez informé sur le potentiel foncier ? Pensez-vous qu'il est bien
communiqué à tous les habitants ? (Transparence)

Pour les spécialistes
dans l'énergie

Quel secteur consomme le plus ?
Quelles sont les politiques/actions mises en place pour la gestion des énergies ?
Quelle énergie est la plus présente au sein de territoire ?
Quelle énergie est la plus utilisée ?
Quelle place prennent les entreprises énergétiques sur la dynamique du territoire
?
L'énergie renouvelable est-elle présente ? Quelle part a-t-elle ? Quelles sont les
plus aptes à être utilisées sur le territoire girondin ?
Quelles seraient selon vous les énergies renouvelables à favoriser pour le
territoire ?
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13.

ANNEXE 4 : Micro trottoir
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14.

ANNEXE 4: Restitution de l’Entretien avec Patrick VIVERET

ENTRETIEN AVEC
PATRICK VIVERET
Restitution de l’Entretien
•

Problème du manque de sens et de reconnaissance
o Avant : Dû à l’économisme trop déterminant de notre société => pouvoirs publics
n’étaient que des paysagistes de l’’économie

•

Expression de Joseph Stieglitz : « fondamentalisme marchand » => double monstrueux
fondamentalisme identitaire
o Aspiration au sens et a la reconnaissance : demande fondamentale, a titre individuel et
collectif

•

Visibilité des alternatives => communication

•

Double polarisation
o REGRESSIVE
o CREATIVE
o Les signaux faibles de ces parties deviennent signaux forts même si certains restent
encore faibles
▪ Ex : chine : contrôle social avec les technologies numériques
Enjeu de réduction des libertés fondamental qui reste un signal faible et qui
devrait faire signal fort (? nous sommes-nous bien compris sur la définition de signal
faible ?)
▪ Les NTIC => au service de qui ?

•

Rôle des lanceurs d’alerte (ou lanceurs d’avenir) => ont une capacité anticipatrice
o Ex : évasion fiscale, écologie -> lanceurs d’alerte
o Ex revenu de base –> lanceurs d’avenir (souvent considérés comme utopiques et
marginaux)
▪ Nécessite un humus suffisamment important pour qu’il y ait une reprise par les
politiques
o Attire notre attention sur le fait qu’il faille refonder notre démocratie
▪ On ne peut pas se reposer sur des élections et sur la loi du nombre
▪ Il faut introduire une forme qualitative !!
•

▪
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Les lanceurs d’avenir sont peu en nombre, mais de grande qualité
d’information et d’e prise de conscience
Il faudrait que ce soit un droit inscrit et protégé

•

Notion de « pouvoir instituant »
o La plupart des transformations viennent d’acteurs qui avaient anticipé les grands
changements (ex : révolution française qui avait été anticipée bien avant 1789)

•

(Gary Davis -Citoyens du monde) Il faut créer des institutions et des droits qui accueillent les
lanceurs et leurs permettent de prendre des risques en les protégeant



Enjeu Culturel :
o Se rendre compte qu’en démocratie il faut sortir du court terme représenté par les
élections qui semble être le seul facteur déterminant, et prendre en compte le long
terme et les défis de demain. Ce sui nous importe, c’est la nature de ce défi



L’attention à la langue et aux mots : élément clef !



Solidarité => vient de solidus solide => nécessité pour construire un système durable



SEMANTIQUE :
o Il faut identifier le pb des malentendus (et non des désaccords)
o Malentendus => souvent une source émotionnelle et non rationnelle
 Ensuite il faut mettre en œuvre des outils positifs comme la construction de
désaccord
 S’écouter mutuellement sur les ressentis différents que l’on a sur les mots (ex :
croissance, bénévolat, etc…)



Pyramide de Maslow
o Progrès à l’époque
o Peut-être une erreur
 Le besoin d’amour n’est pas dans le haut de la pyramide, mais dans le bas
(expérience du roi de Prusse – langue maternelle des nouveaux nés)
 Besoin de sens
 Besoin de reconnaissance => font également partie de la base
o Les PB de famine seraient peut-être plus dus à un problème de sens, de reconnaissance
et de fraternité sachant que l’on produit 12 Md de rations alimentaires par jour
o Une personne confrontée à ce genre de pb sera également confrontée au sentiment
d’être rejetée, d’être de trop.



COMMENT PASSER DE LA LOGIQUE DE L’EMPLOI A LA LOGIQUE DE METIER
o Donner du sens, une cohérence avec le plan de vie. Le problème vient si l’exercice de ce
métier ne permet pas d’avoir un revenu suffisant.



Qualité de discernement
o Comment une même idée peut avoir des vertus positives ou régressives



Un des pb clef de nos sociétés
o ABS : demandes fondamentales des êtres humains : Amour, Bonheur et Sens
o Mais dans notre société : amour = chute, bonheur = ennui, sens = guerre
 Les sociétés marchandes ont proposé d’émanciper les gens de ça :
divertissement, ils offrent du futile pour détourner l’attention
 Contraire : s’améliorer en amour, vivre à la bonne heure, pluralité des traditions
de sens (mais il faut que ce ne soit pas dans la régression fondamentaliste et
identitaire)



Le débat politique devrait être plus philosophique qu’économique



Réencastrer l’économique dans l’écologique et l’économique dans le tissu social. C’est
théoriquement le métier de politique.



La sobriété n’est pas forcément heureuse
o Construire le bien vivre
o Quand les gens sont tristes, dépressifs, ils piquent l’énergie qui leur manque à la nature
(prédation) ou aux autres (exploitation)
o Remplacer Sobriété par Satiété ?
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o

Création de rareté artificielle



Passions heureuses => positive => spirale ascendante



Passions tristes => spirale descendante

Signaux Faibles
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Aspiration des hommes au sens et à la reconnaissance



Visibilité des alternatives et innovations, discernement de la possible polarisation des innovations



Les porteurs de signaux faibles sous souvent considérés comme utopiques et marginaux



Sortir de la loi du nombre pour des critères plus qualitatifs



Sortir du court terme et saisir la nature des enjeux de demain



Porter une attention accrue à la langue et aux mots



Identifier et clarifier les malentendus par l’écoute mutuelle



Subvenir aux besoins fondamentaux que sont l’ABS : Amour, Bonheur, Sens



Passer d’une logique d’emploi à une logique de métier



Avoir un débat politique plus orienté vers la philosophie que vers l’économie
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Dans le contexte de l’Agenda 2030, établi par l’ONU
et ses 17 objectifs du développement durable, l’innovation territoriale est un des enjeux forts pour accompagner la transition et permettre une transformation adaptée et profonde des territoires. C’est dans
cette optique que le Département de la Gironde et le
laboratoire d’innovation du Département La Base, proposent de nouvelles formes de gouvernance à l’échelle
de “l’écosystème”girondin, dans le but d’établir une
stratégie départementale novatrice. En vue de cela,
une commande a émané de l’institution départementale
de la Gironde, pour un projet tuteuré proposé aux étudiants de première année de Master de Gestion Territoriale du Développement Durable, session 2018/2019.
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