
1er réseau d’acteurs
du développement durable dans l’Ouest

www.comite21grandouest.org

Comité 21 Grand-Ouest 
Description des activités 
réalisées en 2018

Rapport d’activités

Si on connait l’ouest de la France pour la diversité́́ de ses
paysages, on oublie qu’il s’agit également d’un véritable
laboratoire sur les transitions écologiques et sociétales.
Cette dynamique est largement incarnée par l’action du
Comité 21 Grand-Ouest, dont l’ambition est d’explorer les
sujets émergents, valoriser les bonnes pratiques et
proposer un accompagnement opérationnel. 2018 a été
une année riche en projets : économie circulaire,
adaptation aux changements climatiques, mobilité́
durable, lutte contre le gaspillage alimentaire ... Ce bilan
s’en fait l’écho.



Le Comité 21 Grand Ouest

Le Comité 21 Grand Ouest accompagne la transformation des territoires et
des organisations, en s’appuyant sur les 17 objectifs mondiaux du
développement durable (ODD), adoptés par l’ONU en septembre 2015. Pour y
parvenir, il développe la mise en réseau des acteurs régionaux, et crée les
conditions d’un partenariat efficace entre les pouvoirs publics, le secteur privé et
la société civile.

• Anticiper et accompagner les transitions
Le Comité 21 Grand Ouest propose un accompagnement au plus proche des
attentes formulées par les acteurs du territoire. L’objectif est de leur apporter des
réponses à la fois méthodologiques et techniques pour anticiper et accompagner
les mutations écologiques, économiques, sociales et territoriales. En sept ans, ce
sont près de 400 organisations qui ont été accompagnées dans leur démarche de
développement durable.

• Diffuser les initiatives
Le Comité 21 Grand Ouest a pour ambition d'être le porte-voix d'une nouvelle
génération d'acteurs tournée vers la création de solutions durables et innovantes.
Il assure également le décryptage des actualités locales et régionales sur le
développement durable.

• Encourager l’innovation
Pour répondre aux enjeux de ruptures et de transformations des organisations, le
Comité 21 anime un laboratoire d’expérimentation - « La Bulle - Lieu
d’innovations durables » - réunissant à la fois des acteurs privés et publics. Cet
écosystème innovant est un lieu d’inspiration, de formation, d’expérimentation et
d’accélération des transitions à venir, afin de les anticiper et non de les subir.

La feuille de route 2018-2020 se décline en 4 axes et 18 objectifs :
• Transition énergétique et adaptation aux changements 

climatiques
• Economie circulaire
• Transitions et innovations territoriales
• Responsabilité sociétale des organisations publiques et privées

Retrouver le détail de cette feuille de route en annexe 1.
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Pour décliner de manière opérationnelle cette feuille de route, le Comité 21
propose un ensemble de services :

• Des ateliers-débats, qui permettent aux acteurs de confronter leurs
expériences avec les autres participants, de progresser dans leurs pratiques et
d’enrichir leurs compétences. L’objectif ? Rendre le changement effectif, par
une implication forte des collaborateurs et des citoyens, et par des
mécanismes d'innovation collaborative. Vous trouverez la liste de tous les
ateliers en annexe 2.

• Une université d’été des transitions, qui réunit chaque année les adhérents
du Comité 21 Grand Ouest pour dresser un bilan de son action, progresser et
imaginer les transitions de demain. Dans une ambiance conviviale et
décontractée, cette université d’été est l’occasion de renforcer les liens entre
les adhérents.

• Des publications sur les principales thématiques annoncées dans la feuille de
route : guides, enquêtes, interviews, benchmark, veille, analyse stratégique.

• Une boite à outil qui met à disposition des ressources pratiques pour
structurer une démarche de développement durable.

• Un espace de recherche et d'expérimentation sur les solutions de demain,
« La Bulle - lieu d’innovations durables», qui travaillera sur les nouvelles
formes de participation et de concertation avec les acteurs du territoire.

Par ailleurs, le comité 21 Grand Ouest propose des formations courtes,
disponibles en inter ou intra, ainsi qu’une offre d'accompagnement sur-mesure.

Retrouvez l’intégralité des actions du Comité 21 dans le Grand Ouest et au niveau 
national sur www.comite21grandouest.org

Contact: Antoine Charlot , directeur– charlot@comite21.org
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Le réseau du Grand Ouest

Rapport d’activité 2018

10 nouveaux adhérents ont rejoint le Comite 21 Grand Ouest
en 2018 !

6 entreprises :, ASTIKOTO DEVELOPPEMENT, CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE D’ILLE ET VILAINE, CHAMBRE DE METIERS DE L’ARTISANAT DES
PAYS DE LA LOIRE, COOL ROOF, GRDF OUEST, PLANET’RSE

3 associations : AFNOR PAYS DE LA LOIRE, ELISE, MARIE MOREAU

1 établissement d’enseignement : UNIVERSITE D’ANGERS

41%

31%

20%

8%

Répar&&on des 117 adhérents du Comité 21 Grand Ouest 

Entreprises

Collectivités territoriales

Associations

Etablissements
d'enseingnement, de
formation et de recherche

02.

4



L’essentiel de 2018 

Rapport d’activité 2018

26 janvier 2018 
Webconférence Santé-environnement : 
« Intégrer la santé-environnement dans les
projets territoriaux de développement durable »

29-30 janvier 2018
Forma;on RSE : « La RSE dans les pe=tes et 
moyennes entreprises : par où commencer ? » 
A l’Ecole des Mé.ers de l’Environnement de 
Rennes (35).

08 février 2018
Webconférence Santé-environnement :
Retours d'expériences de collectivités 

ligériennes.
Ces deux webconférences ont été réalisée dans

le cadre du PRSE avec le soutien de l'Etat et de

l’ARS.

15 mars 2018
Atelier-Débat : « L’écologie industrielle et
territoriale : de la théorie à la pra=que ».
Visite des ateliers de l’associa.on ATIMA et
témoignages, à Mauges Communauté (49).

21 mars 2018
Atelier-entreprises Qualité de Vie au Travail
n°1. Avec le réseau ANACT-ARACT.

18 avril 2018
Atelier-débat : « Le management collaboratif, 
un gage de réussite pour la responsabilité 
sociétale ».
À l’Open IDEA (salle de créativité d’Idea

Groupe), Montoir-de-Bretagne (44).

17 mai 2018
Atelier-débat : « L’efficacité énergétique :
comment sensibiliser les usagers ? ». Visite de

la chaufferie biomasse et interventions, à
l'Université d'Angers (49).

05 avril 2018
Atelier-Débat : « L'innova=on territoriale, une
exigence de développement durable ».
Visite du Ti Lab (Laboratoire régional
d’innova.on publique de Bretagne) et

témoignages, à Rennes (35).

22 février 2018
Atelier-Débat : « Les projets participatifs, une
nouvelle approche pour accélérer le
développement des énergies renouvelables ».
Visite des éoliennes participatives d'Avessac

(44), Témoignages & retours d'expérience

d’Énergie Citoyenne en Pays de la Loire,
CoWatt et Atlansun.

03.
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20-21 juin 2018
Forma/on : « Concevoir et animer une
démarche territoriale de développement
durable. » A la cité des associa,ons d’Angers
(49).

28 juin 2018
Atelier-entreprises Qualité de Vie au Travail
n°2 . Avec le réseau ANACT-ARACT.

27 septembre 2018
Atelier-entreprises Qualité de Vie au Travail
n°3. Avec le réseau ANACT-ARACT

12 juillet 2018
Atelier-débat : « Tri des déchets & recyclage:
des ini<a<ves qui en je?ent ! »
Visite de l’usine de valorisa,on des déchets
Vendée Tri, à La Ferrière (85).

18 septembre 2018
Atelier-débat : « Transports : en route vers la
mobilité durable ! », dans le cadre du « Pays de
la Loire Energie Tour. À Le Mans Innovation
(72).

22-23 octobre 2018
Forma/on : « La RSE pour les pe<tes et
moyennes entreprises : par où commencer ? »
A GRT Gaz à Nantes (44).

02 octobre 2018
Atelier-débat : « Responsabilité sociétale :
comment matérialiser sa stratégie ? »
Visite du site de Saunier Duval à la Haluchère,
Nantes (44).

15 novembre 2018
Atelier-Débat : « L'économie circulaire :
nouvelles concep<ons, nouveaux modèles
économiques ? »
Visite de l'usine Manitou. Interven,ons et
retours d’expérience Manitou, CETIH, la CCI 49,
EcoproDDuire, la DREAL Pays de la Loire, la CJD
Pays de la Loire, Syd, l’ADEME et Eram.
Au site Manitou de l'Aubinière, Ancenis (44).

23 novembre et 06 décembre 2018
Journées techniques : « Economie circulaire et
développement économique » des EPCI, en
partenariat avec la Région Pays de la Loire et
avec le sou,en de l'ADEME Pays de la Loire.
À Saint-Nazaire (44) et à Angers (49).

18 décembre 2018
Atelier-entreprises Qualité de Vie au Travail
n°4. Avec le réseau ANACT-ARACT
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Description des actions réalisées 201804.
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La responsabilité sociétale n’est pas réservée aux grandes entreprises. Les TPE-PME, les
associations, les écoles et les établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur
peuvent également inscrire leur action dans cette dynamique porteuse, synonyme de
compétitivité, d’innovation et de performance globale.
Les bénéfices de cette démarche sont nombreux, tant pour la structure que pour ses parties
prenantes. Satisfaction des bénéficiaires et clients, bien-être des collaborateurs, protection de
l’environnement, mobilisation et fidélisation de l’ensemble des partenaires de l’organisation
autour d’un projet porteur de sens…
Pour contribuer à la performance économique, sociale et environnementale des Pays de la
Loire et de la Bretagne, le Comité 21 Grand Ouest soutient les acteurs du territoire dans le
déploiement de leur démarche RSE.

Ateliers-débats

18 avril : « Le management collaboratif, un gage de réussite pour la 
responsabilité sociétale » 

Responsabilité, innovation, bien-être, confiance… tout le monde s’accorde à dire que le
management des organisations doit se réinventer, pour redonner du sens à l'engagement et à la
motivation des collaborateurs, mais également faire émerger de l'innovation en interne.
Comment insuffler une culture de l’agilité? Comment animer un réseau de correspondants sur la
responsabilité sociétale ? Comment développer l’intrapreunariat et favoriser les initiatives
individuelles ? Voici quelques-unes des questions qui ont été abordées lors de cet atelier.

Cf Annexe 7, page 24
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Responsabilité sociétale 
des organisations publiques et privées



Description des actions réalisées 201804.
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2 octobre : « Responsabilité sociétale : comment matérialiser sa 
stratégie ? » 

La grande majorité des acteurs privés et publics ont intégré à leur stratégie des mécanismes
d’amélioration de leurs impacts écologiques et sociaux. Mais ces mécanismes sont-ils réellement
efficaces ? Comment s’intègrent-ils dans un contexte global de durabilité ? Répondent-ils
réellement aux enjeux du territoire, et plus globalement à ceux de la planète ? Si ces questions sont
au coeur des référentiels de développement durable, sous le nom de “Sustainability Context”
(contexte de durabilité), très peu d’organisations y répondent réellement, au risque de voir leur
stratégie déconnectée du réel.

Comment contextualiser mon activité/mon territoire au regard des enjeux globaux de
développement durable ? Quels sont les objectifs prioritaires ? Comment évaluer l’impact réel de
mes actions sur la société ? Voici quelques-unes des questions qui ont été abordées lors de cet
atelier.

Cf Annexe 8, page 39
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Formations

Du 29/01 au 30/01 à Rennes et du 22/10 au 23/10 à Nantes : « La RSE pour
les petites et moyennes entreprises : par où commencer ? »

La Responsabilité sociétale (RSE) n’est pas réservée aux grandes entreprises. Les TPE-PME ont
tout à gagner à inscrire leur action dans cette dynamique porteuse, synonyme de compétitivité,
d’innovation et de performance économique.

Les entreprises sont nombreuses à mener déjà des actions relevant de la RSE, cependant, un
certain nombre de connaissances et de jalons sont structurants pour réussir sa démarche RSE, pour
éviter les pièges et maintenir la dynamique dans la durée.
Comment aborder cette démarche ? Quelles actions programmer ? Quels écueils éviter ? Quels
outils utiliser ?

Cf Annexe 17, page 91
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Prestations d’accompagnement

Partenariats

Réseau Anact-Aract : « La Qualité de Vie au Travail (QVT) : par où
commencer ? »
4 rencontres : 21/03 - 28/06 - 27/09 – 18/12

Mouvement Français Qualité & Management Pays de la Loire
16/10 : Animation de l’atelier “Quel retour sur investissement de la RSE” à l’occasion de la
Learning Box RSE du MFQM à Nantes.

Carbon’At
26/06 : Participation aux 10 ans de l’association Carbon’At chez Remy Cointreau à Angers.
Animation d’un temps de bilan sur les sommets climatiques depuis Rio 92.

9

En 2018, le Comité 21 Grand Ouest a accompagné plusieurs démarches en 
lien avec la RSE: 

• Animation de la plateforme régionale RSE, pour le compte de la 
Région Pays de la Loire

• Animation d’un accompagnement collectif des entreprises 
membres de la Fédération régionale de travaux publics

• Accompagnement de la démarche RSE du Groupe LNA santé

• Accompagnement de la démarche RSE du Groupe Maison du 
Monde
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Ateliers-débats

Le changement climatique est une réalité qui ne demande plus à être démontrée.
L'ouest de la France, avec ses activités économiques orientées vers le tourisme, la pêche,
l’agriculture, mais aussi ses paysages, son patrimoine écologique ou encore sa façade
maritime, se révèle particulièrement sensible à ses effets.
Le Comité 21 accompagne la transition énergétique et l'adaptation au changement
climatique du Grand Ouest, pour définir un nouveau modèle de société décarboné et
renforcer sa résilience.
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Performance énergétique, 
adaptation aux changements climatiques

22 février : « Les projets participatifs, une nouvelle approche pour
accélérer le développement des énergies renouvelables »

Les projets d'énergie renouvelable participatifs (ENRp) ont considérablement gagné en visibilité
en France au cours de ces dernières années. Des expériences pionnières se sont structurées
autour des réseaux associatifs et des fonds d'investissement spécialisés. Aujourd’hui, des
projets portant sur l’ensemble des filières (PV, bois-énergie, éolien, hydraulique…) émanent
d’acteurs variés désireux de prendre en main leur « destinée énergétique ». Ils concrétisent un
modèle décentralisé, financent et font vivre des projets qui s’appuient sur les ressources d’un
territoire et qui bénéficient à l’économie locale.

Comment faciliter l’appropriation des ENR par des citoyens et des acteurs locaux ? Quelles sont
les conditions de développement de projets d’énergie renouvelable participatifs ? Comment lever
les freins juridiques, réglementaires, financiers, sociologiques ? Quelles sont les expériences
réussies en région ? Comment associer les entreprises ? Voici quelques-unes des questions qui
ont été abordées lors de cet atelier.

Cf Annexe 9, page 40



Description des actions réalisées 201804.

Rapport d’activités Comité 21 Grand Ouest

17 mai : « L’efficacité énergétique : comment sensibiliser les usagers
? »

La transition énergétique ne se fera pas sans les usagers : au-delà des améliorations techniques
(immobilier, process), la modification des comportements est indispensable pour atteindre les
objectifs de réduction des consommations d’énergie. Cette problématique concerne toutes les
organisations. Collectivités, entreprises, associations et établissements d'enseignement, tous les
acteurs sont à inviter à sensibiliser leurs usagers tout en prenant soin d'adapter leurs discours et
actions au public concerné.

Comment susciter et accompagner les changements de comportement chez les usagers ?
Comment et selon quels critères adapter son action de sensibilisation ? Quelles sont les bonnes
pratiques en la matière ? Par où commencer ? Voici quelques-unes des questions qui ont été
abordées lors de cet atelier.

Cf Annexe 10, page 52

11

19 septembre : « Transports : en route vers la mobilité durable ! »

Depuis près de 50 ans, l’ouest de la France doit faire face à une augmentation considérable de la
circulation routière. Embouteillages, congestion urbaine, stress, accidents, pollution de l’air,
émissions de gaz à effet de serre… l’une des plus belles révolutions du 20ème siècle, la voiture,
est aujourd’hui remise en cause par de nombreux acteurs en région. Il ne s’agit pas de la
supprimer à tout prix, mais de proposer des alternatives, tant sur l’offre de transports que sur la
motorisation des véhicules.

Quelles sont les alternatives crédibles et efficaces à la voiture individuelle en milieu rural et en
milieu urbain ? Comment encourager l’intermodalité ? Quels sont les freins (comportementaux,
psychologiques, financiers…) à lever ? Comment accompagner le développement des
motorisations « propres » aussi bien pour le transport de personnes que de marchandises ? Voici
quelques-unes des questions qui ont été abordées lors de cet atelier.

Cf Annexe 11, page 64
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Publications

Note stratégique : « Création et animation d’un groupe d’experts sur
l’évolution du climat en Pays de la Loire »

Le nouveau rapport du GIEC publié le 8 octobre 2018 confirme l’urgence de la situation
climatique et liste les impacts d’un réchauffement planétaire qui dépasserait les +1,5°C, qu’il
s’agisse des événements extrêmes, des vagues de chaleur, des précipitations diluviennes, des
extinctions d’espèces, de la productivité des océans ou encore des rendements agricoles. Pour
mieux appréhender l’impact des changements climatiques en Pays de la Loire et agir en
conséquence, le Comité 21 préconise la création d’un Groupe d’experts et d’analyse sur les
évolutions climatiques ligériennes.

Cf Annexe 21, page 99
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Cahier de restitution : « Changements climatiques : comment
s’adapter ? En pays de la Loire »

Le 24 novembre 2017 se tenait la journée régionale de partage et d’échanges « Changements
climatiques : comment s’adapter en Pays de la Loire ? » organisée par le Comité 21 Grand
Ouest, la Région des Pays de la Loire et l’ADEME Pays de la Loire avec l’appui de nombreuses
structures partenaires qui ont largement contribué au succès de cette journée. Le cahier de
restitution de la journée, à laquelle ont participé plus de 250 personnes, fait la synthèse des
nombreuses productions écrites issues des 8 ateliers thématiques de la journée : la
sensibilisation et l’éducation aux risques climatiques, les collectivités locales et l’aménagement
des territoires, la résilience des réseaux, l’évolution des pratiques agricoles, la santé et la
vulnérabilité climatique, les entreprises et les risques climatiques, les ressources en eau et enfin
le rôle et les conséquences sur la biodiversité.

Cf Annexe 19, page 97
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Partenariats

DREAL et Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, dans le
cadre du Plan Régional Santé Environnement 3 des Pays de la Loire.

26/01 et 08/02 : Cycle de web-conférences sur la santé-environnement et la transition

écologique des territoires.

Département de Loire Atlantique et RESECO

19/11 : Co-organisation de la journée avec le CD44 et RESECO, intervention en plénière «

Enjeux climatiques et collectivités territoriales » et animation de tables rondes « Maîtrise de

l’impact énergie carbone (de la vie) des bâtiments » avec témoignages de la DREAL, du

CEREMAet du CD44.

Cellule Régionale Energie Climat - Pays de la Loire
Participation aux groupes de travail « Adaptation au changement climatique » et

« Observatoire ».
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Prestations d’accompagnement

En 2018, le Comité 21 Grand Ouest a accompagné plusieurs Plans Climat Air Energie 
Territoriaux:

• Le PCAET de Saint Brieuc Armor Agglomération

• Le PCAET Liffré Cormier Communauté

• Le PCAET du Pôle Métropolitain Loire Angers
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Ateliers-débats

Réemploi, réparation, recyclage, éco-conception, écologie industrielle et territoriale…
l’économie circulaire prend de nombreuses formes et vient bouleverser nos habitudes.
Le but ? Atteindre une économie « zéro déchet » et limiter le gaspillage de nos ressources, tout en
continuant à créer de la valeur. Basée sur une logique de proximité, l'économie circulaire encourage
également le lien social et le développement d'emplois locaux.
Dans cette optique, le Comité 21 aide les acteurs locaux à repenser leurs modes de production
et de consommation. Il contribue à la promotion et la compréhension de l'économie circulaire,
cherche à créer des synergies pour favoriser l'émergence de projets nouveaux, encourage
l'expérimentation et la recherche, accompagne les politiques publiques pour impulser et déployer ces
nouveaux modèles économiques.

15 mars : « L’écologie industrielle et territoriale : de la théorie à la
pratique. »

Fondée sur une approche systémique, l’écologie industrielle et territoriale s’inspire du
fonctionnement des écosystèmes naturels pour recréer un système dans lequel les déchets des
uns deviennent des ressources pour les autres. En permettant une gestion optimale des
ressources (mutualisation et substitution), ainsi qu’un fort taux de réutilisation de la matière et de
l’énergie, l’écologie industrielle et territoriale se traduit par des bénéfices économiques et
environnementaux importants. Souvent limitée aux zones industrielles, ces démarches peuvent
pourtant voir le jour sur différents périmètres : zones d’activités commerciales, quartiers ou
commune, parc naturel régional, communauté de communes. Cependant il est nécessaire que les
différents acteurs (entreprises, collectivités, acteurs de l’économie sociale et solidaire, etc.)
adoptent une approche coopérative sur le long terme.

Comment concevoir une démarche d’écologie industrielle et territoriale, avec les acteurs de son
territoire ? Comment mobiliser les entreprises (et les autres acteurs du territoire) autour des
bénéfices Comment pérenniser la démarche ? Comment aller plus loin pour une stratégie d’EIT
déjà amorcée ? Quels sont les outils à disposition des acteurs locaux ? Voici quelques-unes des
questions qui ont été abordées lors de cet atelier.

Cf Annexe 12, page 65
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Economie circulaire
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12 septembre : « Tri des déchets & recyclage: des initiatives qui en
jettent! »

Le recyclage est au cœur de l’économie circulaire, une notion qui s'impose progressivement pour
transformer l'économie "linéaire" devenue obsolète. En valorisant les matières contenues dans les
déchets, grâce au tri et aux technologies de dépollution, il permet l'exploitation de richesses jusqu'ici
ignorées, la création de valeur ajoutée et d'emplois non-délocalisables. L’enjeu est désormais de
produire, le plus possible, des matières recyclées de qualité, quasi comparables à la matière vierge,
avec le moins d’impact possible sur l’environnement. Toutefois, en France, les taux de recyclage par
type de matière stagnent, et placent l’hexagone en queue de peloton des pays Européens. Le tri
sélectif des déchets en vue de favoriser le recyclage est pourtant régulièrement cité comme le
premier geste écologique effectué par les citoyens.

Comment favoriser, redynamiser et développer le tri sélectif ? Quels sont les freins et les leviers aux
changements de comportements ? Quelles sont les modalités de tri et de collecte suite au décret 5
flux ? Comment viser le "zéro-déchet" ? Voici quelques-unes des questions qui ont été abordées lors
de cet atelier.

Cf Annexe 13, page 76
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15 novembre : « L'économie circulaire : nouvelles conceptions, nouveaux
modèles économiques ? »

L’économie circulaire vise à rompre avec le modèle traditionnel d’économie linéaire en s’appuyant
sur de nouvelles offres de produits et service, un changement des comportements de consommation
et une meilleure gestion des déchets. Levier d'accélération de l’économie circulaire, l’éco-conception
consiste à intégrer l’environnement dès la conception d'un produit ou service, et lors de toutes les
étapes de son cycle de vie (AFNOR). En s’inscrivant dans cette démarche, les entreprises misent
sur une production non-polluante, la réparabilité, le recyclage et la gestion de la fin de vie de leurs
produits. Allongement de la durée de vie voire fin de l’obsolescence programmée sont ainsi de
nouveaux enjeux à aborder. L’économie de la fonctionnalité, ou économie d’usage, consiste quant à
elle à remplacer la vente d’un produit par la vente de son usage. Il s’agit de vendre des heures
d’utilisation, des kilomètres parcourus, des pages imprimées, une qualité de l’air élevée, etc. En
restant propriétaire du support matériel de son service (voiture, imprimante, chauffage etc…)
l’entreprise est incitée à en maximiser la durée de vie, rejoignant ainsi les principes de l’éco-
conception.

Le Comité 21 et le Conseil Régional ont invité les participants à explorer les liens entre ces deux
piliers de l’économie circulaire, accueillis chez Manitou, à travers quelques questions abordées
ensemble : Quels bénéfices pour les entreprises, l’économie et l’environnement ? Quels outils pour
aller vers l’éco-conception ? Comment passer d’un modèle économique classique à un modèle
fondé sur l’économie de la fonctionnalité ? Quels facteurs-clés de succès ?

Cf Annexe 14, page 87
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23 novembre et 6 décembre : Journées techniques : « Economie
circulaire et développement économique » à destination des EPCI

Le Comité 21 Grand Ouest organise, en partenariat avec le Conseil régional des Pays de la
Loire et le soutien de l'ADEME, des journées techniques « Economie circulaire et
développement économique » prévues le 23 novembre à Saint-Nazaire et le 6 décembre à
Angers.

Destinées prioritairement aux élus et aux chargés de développement économique des
EPCI, ces journées ont pour objectif de comprendre en quoi les enjeux de l’économie circulaire
amènent à repenser le rôle des chargés de développement économique des EPCI, et de
repartir avec des clés nécessaires à la mise en place d’un programme d’actions de
développement économique circulaire sur leur territoire.

Cf Annexe 15, page 88
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Publication

« La mesure des emplois verts »

La crise qui frappe les économies occidentales n’est pas seulement une crise économique et
financière, c’est aussi une crise écologique qui impose de construire un nouveau modèle de
développement, plus sobre en ressources naturelles et moins carboné. Dans la compétition
mondiale qui s’engage aujourd’hui sur l’économie verte, la région des Pays de la Loire possède
un potentiel considérable. Elle dispose d’un large tissu d’entreprises, dans les secteurs des
énergies renouvelables, du génie écologique, du traitement de l’eau et des déchets, de
l’économie circulaire ou encore sur l’efficacité énergétique. Toutefois ces filières restent encore
très fragmentées, et peinent à conforter leurs places sur les marchés nationaux et mondiaux.

Fort de ce constat, le Comité 21 a réalisé en 2017 un premier diagnostic des emplois verts en 
Pays de la Loire. Cette étude distingue :
• Les métiers verts qui « contribuent à mesurer, prévenir, corriger les impacts négatifs et les 

dommages sur l'environnement ». Ils sont directement liés aux filières énergétiques, à 
l’assainissement et au traitement des déchets.

• Les métiers verdissants qui n'ont pas de finalité environnementale mais qui intègrent de 
nouvelles briques de compétence pour prendre en compte de façon significative la dimension 
environnementale. Parmi les professions représentées, on retrouve les menuisiers, les 
maçons, les plombiers-chauffagistes, les installateurs électriques, les agriculteurs, ainsi que 
d’autres métiers qui prêtent davantage au débat comme les animateurs socioculturels, les 
acheteurs ou encore les chauffeurs routiers.

Pour approfondir cette thématique, et définir une méthode de calcul fiable sur les emplois verts, 
le Comité 21 a réalisé en 2018 un travail de recherche avec l’IAE de Nantes.

Cf Annexe 22, page 110

Partenariat

RESECO

08/11 : Le Comité 21 Grand Ouest est partenaire de la journée « Valoriser le potentiel de l’économie
circulaire dans la commande publique » organisée par le Réseau Grand Ouest
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Ateliers-débats

5 avril : « L’innovation territoriale, une exigence de développement
durable »

Depuis quelques années, les laboratoires d'innovation territoriale fleurissent un peu partout en
France. Toujours avec le même objectif : expérimenter de nouvelles alliances entre les acteurs
locaux (institutionnels, entreprises, associations, établissements d’enseignement…) et les
citoyens, pour favoriser la construction de solutions innovantes et créatives dans l’élaboration et
la mise en oeuvre des services publiques, et ainsi améliorer le service rendu aux usagers.

Qu’est-ce que l’innovation territoriale ? En quoi apporte-telle une réponse aux défis majeurs de
notre société ? Comment impulser de la créativité dans l’administration publique ? Quel rôle
peuvent jouer les entreprises dans la co-conception des politiques et des services publiques ?
Voici quelques-unes des questions qui ont été abordées lors de cet atelier.

Cf Annexe 16, page 89

L’innovation territoriale repose sur l’énergie créatrice des acteurs locaux pour
répondre aux enjeux des transitions écologiques, sociales et économiques du
territoire, et assurer le bien-être des populations qui y résident.
L’objectif est de créer de nouvelles alliances avec l’ensemble des acteurs locaux
(institutionnels, entreprises, associations, monde de l’enseignement…), pour répondre aux
différentes problématiques d’un territoire. Pour les collectivités, c'est l'occasion de faire
évoluer leur posture tout en optimisant leurs moyens, dans la continuité des Agenda 21
dont la plus-value n’est plus à démontrer. Pour les entreprises, les écoles et les
associations, il s'agit d'expérimenter de nouveaux types de partenariat qui dépassent
largement la question financière. Expérimentation, nouveaux modes de coopération et
d'organisation sont au cœur de ces démarches.
Depuis vingt ans, le Comité 21 Grand Ouest créée les conditions du dialogue entre
les différentes parties prenantes du territoire, pour impulser et explorer de nouvelles
solutions de développement durable.

18

Performance énergétique, adaptation aux changements 
climatiques
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Formations

Du 20/06 au 21/06 à Angers : « Concevoir et animer une démarche
territoriale de développement durable »

La transition écologique, sociale et économique des territoires est à la fois une nécessité et une
formidable opportunité pour répondre aux besoins de la population (cadre de vie de qualité, accès
aux services, lien social, développement économique et nouveaux emplois, protection et valorisation
des ressources des territoires…). Les collectivités ont un rôle clé à jouer pour définir, conduire et
accompagner les dynamiques qui répondent aux enjeux de leurs territoires.

Comment concevoir une démarche globale, transversale, prospective qui répondent aux enjeux du
développement durable ? Comment se répartissent les responsabilités dans les changements à
entreprendre ? Quels sont les outils à disposition des acteurs locaux ? Voici quelques-unes des
questions qui ont été abordées lors de la formation.

Cf Annexe 18, page 94
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Prestations d’accompagnement

Partenariats

Université de prospective de la Fonda à Paris

23/03 : Témoignage en atelier et mise en avant de la démarche d’économie circulaire de la
zone industrialo-portuaire sur le territoire de la CARENE.

DREAL Bretagne

29/05 : Journée de lancement de la Semaine Européenne du Développement Durable
organisée par la DREAL. Animation de l’atelier « Animation participative : Comment mobiliser
autour des démarches et projets de développement durable dans les territoires ? ».

Forum Cités Cap’

05/06 : Animation de l’atelier « L’intelligence collective au service de la transition durable des
quartiers » avec pour témoignages Métropole de Rennes, Les EcoNautes.

20

En 2018, le Comité 21 Grand Ouest a accompagné plusieurs démarches 
territoriales de développement durable:

• La démarche de concertation préalable à la création de l’Agence Bretonne de la 
Biodiversité (Région Bretagne, DREAL Bretagne, AFB, AELB)

• Le projet de territoire de la CCVHA, en lien avec un référentiel Responsabilité 
sociétale des organisations publiques

• Le SRADDET de la Région Bretagne (Breizh COP)



Les outils de communication05.

Le site internet
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Le site du Comité 21 Grand Ouest rassemble des actualités du réseau, du Grand Ouest, le détail de 
l’offre de services et des événements, une boîte à outils, mais aussi des ressources sur de nombreux 
thèmes (agriculture, biodiversité, énergie…). Pour consulter le site

http://www.comite21.org/grand-ouest/ressources/infos21-grandouest.html
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La newsletter bimestrielle, « Transitions ! »

Des publications
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1er réseau d’acteurs
du développement durable dans l’Ouest

www.comite21grandouest.org

Création et animation d’un 
Groupe d’experts sur 
l’évolution du climat en Pays 
de la Loire

Le nouveau rapport du GIEC, publié le 8 octobre 2018,
confirme l’urgence de la situation climatique et liste les
impacts d’un réchauffement planétaire qui dépasserait les
+1,5°C, qu’il s’agisse des évènements extrêmes, des
vagues de chaleur, des précipitations diluviennes, des
extinctions d’espèces, de la productivité des océans ou
encore des rendements agricoles. Pour mieux
appréhender l’impact des changements climatiques en
Pays de la Loire, et agir en conséquence, Le Comité 21
préconise la création d’un Groupe d’experts et d’analyse
sur les évolutions climatiques ligériennes.

Note stratégique

Le Comité 21 Grand Ouest diffuse sa propre 
newsletter bimestrielle, « Transitions ! ». Cinq 
numéros ont été publiés en 2018 :

- Mars 2018 : « C’est quand l’ensemble du 
corps social agit de concert que le progrès 
gagne du terrain »

- Mai 2018 : « L’acceptabilité sociale : un enjeu 
clé pour la transition écologique ? »

- Juillet 2018 : « Mobilité : préparez la 
rentrée! »

- Septembre 2018 : « Faites la rentrée avec le 
Comité 21 Grand Ouest ! »

- Novembre 2018 : « Ici s’inventent les Pays de 
la Loire de demain »

Pour consulter les newsletters de 2018

Le Comité 21 Grand Ouest a publié tout au long de l’année 2018 des publications de référence : un
« Panorama du développement durable » dans la région des Pays de la Loire, plusieurs notes
d’analyse, ainsi que des notes stratégiques. Cf Annexes 20, 21, 22

http://www.comite21.org/grand-ouest/ressources/infos21-grandouest.html
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• Antoine Charlot, Directeur du Comité 21 Grand Ouest

• Mathilde Bres, Chargée de mission RSO

• Alexandre Pleurdeau, Chargé de mission Territoires durables

• Marie Labousset, Consultante Junior

• Florence Brunet-Chauveau, Experte Territoire durable

• Jean-Baptiste Bahers, Expert Evaluation environnementale et écologie

• Christophe Bultel, Expert Marketing durable

• Loïc De Chateaubriant, Expert Prospective

• Agnès Delamare, Experte Ecologie industrielle et territoriale

• Alexandre Delamarre, Expert Biodiversité

• Ghozlane Fleury, Experte Psychologie sociale et environnementale

• Alexandre Francin, Expert Eco-conception

• Jean Philippe Gillier, Expert Conduite de changement

• Patrice Guillotreau, Expert Economie verte

• Gaël Guilloux, Expert Transition et innovation territoriale

• Audrey Guizol, Experte Conduite du changement & Communication

• Jeanne de Kerdrel, Experte Démarches participatives

• Stéphanie Lecalvez, Experte Générations responsables

• Vincent Mariel, Expert Energie, climat

• Nicolas Martin, Expert Economie Sociale et Solidaire

• Géraldine Molina, Experte Ville durable

• Romain Pasquier, Expert Territoires et mutations de l’action publique

• Thierry Pénard, Expert RSE et innovations numériques

• Arnaud Pigeon, Expert Concertation

• Catherine Ricordel, Experte Métiers d’avenir

• Thierry Rolland, Expert Economie circulaire et EIT

• Franck Schoefs, Expert Adaptation aux changements climatiques

• Cécile Vacher, Experte RSE & Gouvernance des entreprises

En 2018, l’équipe du Comité 21 Grand Ouest était composée de 28 personnes, salariés 

et experts-bénévoles dont :
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Responsabilité, innovation, bien-être, confiance… tout le monde s’accorde à dire que le
management des organisations doit se réinventer, pour redonner du sens à l'engagement et à la
motivation des collaborateurs, mais également faire émerger de l'innovation en interne.
Comment insuffler une culture de l’agilité? Comment animer un réseau de correspondants sur la
responsabilité sociétale ? Comment développer l’intrapreunariat et favoriser les initiatives
individuelles ? Voici quelques-unes des questions qui ont été abordées lors de cet atelier.

Six tables rondes se sont ainsi déroulées à l’Open Idea (Entreprise Idea Groupe), à Montoir-de-
Bretagne (44), avec les interventions d’ENEDIS Pays de la Loire, Les Hacktivateurs, le cabinet
Vertuel, Maisons du Monde, l’ADAPEI 44, Enjoy your Space et Semer la citoyenneté.



Le réseau des acteurs en transition
dans le Grand Ouest

www.comite21grandouest.org

Le management collaboratif: 
un gage de réussite pour la 
responsabilité sociétale 

La note d’analyse

Responsabilité, bien-être, confiance… Tout le monde
s'accorde à dire que le management des organisations
doit se réinventer. Il s’agit de redonner du sens à
l'engagement des collaborateurs, de renforcer leur
motivation, mais également de faire émerger de
l'innovation en interne grâce à des systèmes favorisant
l’initiative individuelle et l’autonomie.

Ces nécessaires évolutions soulèvent de nombreuses
questions : comment insuffler une culture de l'agilité
dans l’organisation? Comment animer un réseau
interne d’ambassadeurs de la responsabilité sociétale ?
Comment encourager l'intrapreunariat ?

Avril 2018

Avec le soutien de :

07.



Le monde du travail est depuis quelques années en proie à d’importantes mutations,
qui viennent bouleverser les organisations et questionner les modèles de
management. Entreprises, collectivités, associations, toutes les organisations sont
concernées par ce sujet impactant les différents aspects de leur performance.

• Performance humaine

Avec l’arrivée de nouvelles générations sur le marché du travail, les attentes des
collaborateurs ne sont plus les mêmes. Le télétravail se développe, les carrières sont
moins rectilignes, les salariés sont en quête de sens, les burn-out sont reconnus…

Ces évolutions viennent questionner les liens entre les collaborateurs et leur
organisation. Elles appellent un nouveau modèle de management, capable d’attirer et
de fidéliser de nouvelles générations, de contribuer au bien-être des salariés, de
générer de l’attachement, une mobilisation autour de l’entreprise et de sa vision…

Confiance, bien-être, autonomie, convivialité, coopération, agilité, flexibilité,
codécision, horizontalité, talent, transversalité… Si les mots-clefs se multiplient,
rendant complexe une définition du « management collaboratif », force est de
constater que de nouvelles manières de faire se déploient sur le terrain. Ces
innovations managériales sont guidées par 2 principes :

1. L’intelligence collective : Là où les solutions aux défis de l’organisation
émanaient de la hiérarchie ou de directions dédiées, le management collaboratif
considère chaque collaborateur comme porteur d’expertise et d’innovation, offre une
oreille attentive aux suggestions de chacun et encourage la créativité.

2. L’agilité : Là où les postes et les process étaient clairement définis, le
management collaboratif associe liberté et responsabilité pour octroyer plus de
souplesse aux collaborateurs, diminuer le contrôle et les validations hiérarchiques.
Les collaborateurs sont incités à s’auto-organiser, à agir plus rapidement en prenant
des décisions à leur niveau, et à se sentir ainsi acteurs de leur organisation.

Vers un management collaboratif ?

La nécessité d’un nouveau modèle managérial

2

01.

Vers un management plus collaboratif ?

• Performance économique

Evoluer dans un environnement ultra-concurrentiel, servir au
mieux ses usagers dans un contexte de raréfaction des
ressources… La survie et l’efficience des organisations étaient
autrefois favorisées par la planification et la normalisation des
process. Elles dépendent désormais de leur réactivité et de
leur créativité.

Dans ce cadre, le modèle de management pyramidal,
cloisonné, qui laisse peu de place à l’initiative, réduit fortement
la capacité des équipes à innover et à faire face aux imprévus.
Un management permettant au contraire l’implication,
l’autonomie, valorisant l’expérience et l’expertise de tous
émerge en réponse à ces enjeux.
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La coopérative Semer accompagne et forme à la participation de tous dans les
dynamiques de groupes et les initiatives collectives. Ses associées emploient pour
cela des méthodes et des outils inspirés de l’éducation populaire; pensés pour
casser les codes de la réunion classique, libérer et mieux distribuer la parole,
associer « jeu et sérieux », permettre à chacun de formaliser ses idées selon son

mode de réflexion et ainsi favoriser l’expression de tous.

En 2017, Semer a répondu à la demande d’accompagnement d’Angers-Loire
Métropole sur l’adoption de modes de managements plus collaboratifs.

La coopérative a pour cela animé une série d’ateliers participatifs « Oser manager
autrement ! ». Ces temps d’échange ont permis aux agents de partager des constats,
de découvrir de nouvelles méthodes et de rédiger un nouveau référentiel managérial.
Trois thématiques ont été abordées : la gestion des émotions et la cohésion d’équipe,
le management et la facilitation graphique, la posture du manager pour faire émerger
la créativité dans une équipe.

La coopérative a ensuite animé un séminaire « C’est quoi le management en
interne ? » pour partager le nouveau référentiel managérial avec les 200 cadres de
la direction de la métropole. Grâce à des outils d’intelligence collective, les cadres ont

été invités à réfléchir aux valeurs du management en interne, à échanger sur les
principes d’actions et sur la définition du manager angevin d’après le référentiel. Ils
ont enfin imaginé leur prochain « petit pas » en matière de management collaboratif.

Parmi les outils employés par Semer, on retrouve :

- Des « ice breakers » ou « brise-glace » : ils servent, au début d’un temps de
travail collectif, à tisser du lien entre les participants, à faciliter leur
interconnaissance, à leur proposer un « pas de côté » pour les positionner dans un
état d’esprit propice à l’intelligence collective. Le jeu « dixit » a été utilisé par
Semer à cet effet.

- Des méthodes de créativité individuelle et d’échanges collectifs : le classique
brainstorming, le photolangage (exprimer ses idées à partir d’images plutôt qu’à
partir de mots), la boule de neige (échanger sur une idée en groupe de 2

personnes, puis 4, puis 8 personnes), des cartes permettant de visualiser des
concepts et de partager des évaluations collectives…

Application de méthodes 
d’intelligence collective dans 

une collectivité

Le dixit

L’imaginaire  véhiculé par les cartes de 
ce jeu sert régulièrement de support 
aux méthodes d’intelligence collective 
(Ice breaker, photolangage…)

01. Démarches inspirantes
Vers un management collaboratif ?

3
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Cette entreprise d’aménagement (50 collaborateurs), proposant différentes offres
autour du textile (pièges à son, paravents, stores…) a toujours été managée de
manière agile. L’entreprise préfère d’ailleurs ce terme à celui de « libérée », car sa
démarche dépasse l’organisation interne pour concerner également ses clients et ses
partenaires.

Ce management agile se traduit notamment par :

- Le client placé au cœur de l’entreprise : les offres sont coconstruites avec les
clients, et des dispositifs (plateforme, groupes de travail) sont déployés pour
faciliter l’échange et la connaissance de leurs besoins.

- Une forte autonomie des équipes : souplesse sur les horaires, les missions, les
process… La confiance laissée aux collaborateurs est une source d’innovation
frugale, incrémentielle (amélioration des produits…) et organisationnelle.
Néanmoins, certaines situations de « flou légal » on pu représenter un risque pour
l’employeur. Pour y remédier, l’entreprise s’est dotée d’un guide à l’attention de
ses salariés, et des « pilotes » transmettent et rappellent les bonnes pratiques.

- Une gestion de projet transversale : chaque salarié est libre de participer aux
différents groupes de travail (« amélioration produit », « recrutement »…). Cette
transversalité permet aux différentes équipes de nouer des liens, d’apprendre à
faire ensemble. Elle permet aussi de satisfaire les envies de chaque collaborateur.
Ce système a cependant pu être source de confusion sur le partage des tâches et
responsabilités. Si bien que l’entreprise insiste sur l’importance de graduer le
niveau de participation (partage/consultation < concertation < codécision).

- Un partage des objectifs et de la vision stratégique : pour que chacun puisse
trouver sa place dans l’entreprise et contribuer au maximum de ses qualités,
l’entreprise veille à ce que ses enjeux soient communiqués et appropriés par tous.

- Un management bienveillant : si la confiance accordée aux salariés est
importante, l’entreprise est parfois confrontée au besoin de recadrer certains
salariés. Pour ce faire, les équipes se basent sur des outils de communication
bienveillante et de développement personnel, tels que les « 4 accords toltèques ».

- Un process de recrutement à l’image de l’entreprise, valorisant l’humain : les
entretiens se font dans un café, la période d’intégration est longue, les
collaborateurs sont consultés sur le collègue en période d’essai…

Comment collaborateurs, 
dirigeants, clients et 

partenaires choisissent 
ensemble  l’entreprise agile

Les quatre accords Toltèques (tirés du livre de Miguel Ruiz)

1. « Que votre parole soit impeccable »
2. « N’en faites pas une affaire personnelle »
3. « Ne faites pas de suppositions »
4. « Faites toujours de votre mieux »

4

Démarches inspirantes
Vers un management collaboratif ?01.
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Les apports théoriques suivants sont librement inspirés du guide de l’ORSE -
« Comment mettre en place et animer un réseau de correspondants DD-RSE au sein
des entreprises » et du retour d’expérience de Cécile Vacher, experte du Comité 21
et fondatrice du cabinet de conseil Vertuel. (Voir ressources utiles P.14)

Nommés ambassadeurs, champions, etc., ces collaborateurs sont le prolongement
opérationnel de la politique RSE sur les différents terrains de l’organisation (métiers,
services…). Ils facilitent son appropriation par les équipes, le déploiement d’actions
adaptées au contexte local et le dialogue entre la direction et le terrain.

Selon les structures, les missions confiées aux ambassadeurs sont variables, mais
relèvent généralement des activités suivantes :

- Collecte d’informations et reporting
- Diffusion de l’information du siège
- Animation déléguée de la démarche RSE au niveau local
- Partage de bonnes pratiques
- Veille, formation,…
- Relations avec l’extérieur et les parties prenantes

1. Une ambition définie

Il s’agit en premier lieu de s’interroger sur l’ambition, les objectifs de l’organisation en
matière de RSE, et d’identifier des éléments susceptibles d’influencer la forme, les
missions, la mise en place, etc., d’un réseau d’ambassadeurs.

Exemples de questions : quelle est l’envergure de la politique RSE ? Quelle est la
culture managériale de l’organisation ? Pourquoi souhaite-t-on mettre en place un
réseau d’ambassadeurs ? Quels sont les éléments qui pourraient représenter des
freins ou des leviers pour un réseau d’ambassadeurs ?

2. Un rôle clarifié

Une fois l’ambition posée, il s’agit de définir les objectifs, les missions et le cadre
d’exercice de l’ambassadeur ; en bref, sa lettre de mission.

5

Qu’est-ce qu’un réseau d’ambassadeurs ? 

Quelles missions pour un réseau d’ambassadeurs ?

Quelles étapes clés pour mettre en place d’un réseau d’ambassadeurs ? 

Les politiques RSE sont par essence transversales aux
différentes activités de l’organisation. Si bien que, pour
faciliter leur diffusion et leur mise en œuvre, des
organisations se dotent désormais d’un réseau de
collaborateurs « relais ».

Des réseaux d’ambassadeurs sur la RSE02.
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6

Exemple de questions : quelles sont les activités d’un ambassadeur et quel doit être
son degré d’implication sur chacune d’entre elles ? Quelles sont les limites de son
autonomie ? Est-ce un engagement volontaire ou rémunéré ? Quel est le temps
devant y être consacré ? Quel est son périmètre d’action ? Ses moyens ?

3. Un réseau organisé

Suite aux réflexions sur le rôle des ambassadeurs, il est essentiel de penser
l’organisation de ce réseau particulier. Plusieurs modèles de structuration peuvent
être observés : les ambassadeurs sont parfois rattachés à des réseaux existants (ex
: réseau QSE), parfois rattachés à des zones géographiques, des services, des
métiers…

Il s’agit également de clarifier la gouvernance du réseau : son articulation avec les
instances existantes : DG, CODIR, instances représentatives du personnel, QHSE,
management hiérarchique direct…

4. Des ambassadeurs recrutés, professionnalisés et valorisés

Le rôle d’ambassadeur requérant une certaine sensibilité et un engagement pour la
RSE, il apparaît plus intéressant de faire appel au volontariat que de choisir les futurs
ambassadeurs. Néanmoins, cette fonction nécessite de nombreuses compétences :
capacité à animer et à mobiliser, crédibilité interne… Il apparaît donc idéal de réaliser
une sélection des ambassadeurs parmi des candidats volontaires.

Une fois recrutés, il est essentiel d’offrir aux ambassadeurs les moyens de réaliser
leur mission. Il s’agit de développer leurs connaissances et de les doter des savoir-
faire nécessaires : modules de formation au développement durable et à la RSE,
animation de réunions participatives, conduite du changement… Il est également utile
de leur proposer une boîte à outils : documents de communication, supports de
reporting, référentiels RSE,…

Permettre cette montée en compétences constitue par ailleurs un signe de
reconnaissance important de l’organisation à l’égard de ces volontaires. Cette
reconnaissance, dynamique clé pour lutter contre l’essoufflement du réseau, pourra
se manifester par d’autres biais : trophées, communication interne…

5. Un réseau animé

Pour enclencher et faire perdurer la
dynamique des ambassadeurs, il est enfin
essentiel de faire vivre le réseau. Cette
animation peut passer par des temps de
rencontre, d’échange (teambuilding,
déjeuners, séminaires), des outils
numériques (boîtes à outils participatives,
plateformes/réseau social/intranet), des
outils de communication (newsletter…).

02. Des réseaux d’ambassadeurs sur la RSE
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C’est pour diffuser la stratégie RSE dans ses points de vente que Maison du
Monde a mis en place un réseau de référents RSE. Les objectifs sont multiples :
soutenir les managers (manquant de temps) dans la mise en place d’actions; enrichir
l’argumentaire de vente auprès des clients; permettre aux équipes de s’approprier la
démarche RSE, de monter en compétences et d’apporter « du sens » à leur mission;
remonter au siège des enjeux, des questions et des pratiques auxquelles les
magasins sont confrontés.

Le dispositif a d’abord été testé en 2017, avec 28 référents répartis dans 3 régions
françaises. En mars 2018, le dispositif a été déployé sur la moitié de la France et
l’entreprise comptait, fin mai 2018, 130 référents dans 13 régions. Le réseau sera
déployé à toute la France ainsi qu’au réseau étranger francophone en 2019, pour
enfin être déployé en 2020 dans les pays étrangers non francophones.

Plusieurs éléments viennent cadrer la mission des référents. Ils sont chargés de
« faire » (appliquer un programme de réduction de l’impact environnemental dans le
magasin et faire remonter des informations au siège) et de « faire savoir » (faire
connaître les engagements RSE de l’entreprise aux équipes, clients...). Ce rôle, qui
ne doit pas être chronophage (env. 10 minutes/semaine), n’est pas inscrit dans la
fiche de poste des salariés et s’organise en binôme avec le directeur du magasin.

Les ambassadeurs sont dotés d’un ensemble d’outils pour mener à bien leur
mission : des formations en présentiel, un guide d’accueil Référent RSE, un
séminaire, une plateforme dédiée dont l’usage est « ritualisé » (quelques minutes par
semaine sont dégagées pour la consulter), une salariée animatrice du réseau…

Parmi les critères de succès de la démarche, Maison du Monde identifie :
- Le portage du projet par la hiérarchie
- L’identification des profils et la sélection des référents sur la base de critères
(sensibilité à l’environnement, capacité à fédérer…)

- Des mécanismes de valorisation de l’implication des équipes
- La possibilité de donner à voir des impacts chiffrés des actions
- La constitution d’un plan d’animations structuré dans le temps.

Schéma de fonctionnement du réseau des référents RSE :

7

Démarches inspirantes
Des réseaux d’ambassadeurs sur la RSE

Faire évoluer les 
engagements de l’enseigne 

avec les équipes
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Née en 1955, l’Adapei de Loire-Atlantique, association loi 1901, milite pour
l’accompagnement adapté des personnes qui présentent un handicap mental, de
l’autisme, un polyhandicap, un handicap psychique et le soutien de leurs familles. Elle
a créé et gère à cet effet de nombreux établissements et services spécialisés.

La RSE est une partie intégrante du projet associatif de l’Adapei. Pour assurer le
relai entre la direction générale porteuse de la dynamique et les agents sur le terrain,
l’association a mis en place un premier réseau de 40 ambassadeurs RSE en 2013.
Après un certain essoufflement, la dynamique a été relancée en 2018 autour d’une
évaluation collaborative des pratiques RSE sur la base du référentiel LUCIE.

Le référentiel RSE de l’Adapei :

Ces ambassadeur sont des volontaires (non rémunérés ou détachés pour cette
mission) recrutés par un appel à candidatures, dont la fiche mission est en cours de
rédaction. Tous les métiers et statuts de l’association sont représentés.

Pour prévenir l’essoufflement, l’Adapei a tout particulièrement mis l’accent sur
l’animation du réseau qui passe notamment par :

- Des journées thématiques pour sensibiliser aux différents aspects de la RSE
- Deux rencontres par an par territoire et une rencontre annuelle avec tous les
ambassadeurs

- Un réseau social interne, mais qui reste peu utilisé
- Une plateforme RSE
- Une coordinatrice/animatrice au siège

L’Adapei souligne que la dynamique de son réseau est facilitée par :

- Une bonne identification de la démarche grâce à une communication suffisante
- La démarche « positive » du label LUCIE, de progression plus que d’évaluation
- L’intégration des parties prenantes (syndicats, bénéficiaires de l’association -qui
participent par exemple à des ateliers sur les écogestes-)

- L’intégration du coût de la démarche au coût de production

Enfin, il est intéressant de constater que la mise en place de ce réseau s’est traduite
par des évolutions dans les modes de managements : plus de transversalité
(rencontres inter-métiers), usage de méthodes d’intelligence collective…

8

Structuration et animation 
d’un réseau 

d’ambassadeurs RSE

Démarches inspirantes
Des réseaux d’ambassadeurs sur la RSE02.
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L’intrapreneuriat est le résultat de la contraction « d’interne » et
« d’entrepreneuriat ». Ce terme désigne un salarié qui se voit libérer du temps pour
transformer son idée en un projet concret et rentable au sein de son organisation.
Tout salarié peut devenir intrapreneur.

Ce faisant, l’intrapreneur contribue directement à la valeur ajoutée de sa structure. En
contrepartie, cette dernière peut lui faire bénéficier de ressources, de soutien… et
encourager sa prise d’initiatives.

L’intrapreneuriat est ainsi le reflet d’un nouveau paradigme managérial:
l’organisation fait le pari de reconnaître l’expertise de chacun et de faire confiance à
l’intelligence collective pour répondre aux défis de la structure. Dans ce cadre,
l’intrapreneuriat vient questionner la culture de l’organisation en matière de
hiérarchie, de recherche & développement, de droit à l’initiative (donc de droit à
l’erreur !)

Favoriser l’intrapreneuriat est source de bénéfices pour l’organisation et pour le
salarié. Pour l’organisation, l’intrapreneuriat signifie l’émergence de nouveaux
projets, produits, services, business et innovations contribuant à sa performance.

Pour le salarié, intraprendre contribue à son développement professionnel et
personnel : acquisitions de nouveaux savoir-faire, savoir-être, montée en
compétence... Cette démarche peut aussi répondre à des besoins du salarié
(autonomie, challenge, reconnaissance…) et se révéler une source de motivation et
d’attachement à l’organisation.

Qu’est-ce que l’intrapreneuriat ? 

Pourquoi favoriser l’intrapreneuriat ? 

Les projets développés peuvent être :
de nouveaux services, produits,
activités, une nouvelle entreprise…
Cette démarche peut également
impulser des idées de réduction des
charges, de nouveaux modes
d’organisation, de nouveaux process…

C’est aussi un outil d’animation RH permettant
de promouvoir la mobilité interne, l’évolution
professionnelle; et de pallier au risque de
perdre des ressources humaines en bloquant
leurs initiatives.

Favoriser l’intrapreneuriat est également
susceptible d’accroître l’attractivité de la
marque employeur auprès de nouvelles
générations en quête de sens et d’autonomie.

03. L’intrapreneuriat, le nouveau levier managérial
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Selon l’envergure et la culture de l’organisation, les démarches visant à favoriser
l’intrapreneuriat varient du tout au tout. On constate :

- des approches mettant en œuvre une stratégie globale et des dispositifs
dédiés (concours, incubateur interne…) (Cf. Enedis P.10)

- des approches visant à créer une culture managériale propice à l’autonomie et à
la créativité (Cf. Corporate Hacking P.11),

Comment favoriser l’intrapreneuriat ? 

03. L’intrapreneuriat, le nouveau levier managérial
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Pour Enedis, l’intrapreneuriat est un environnement permettant au salarié de mettre
en œuvre des idées et des projets (objets, applications, méthodes d’organisation…)
contribuant à la valeur ajoutée de l’entreprise. Cette dynamique s’est imposée
comme une des solution aux problématiques rencontrées par l’entreprise :

- Besoin d’innovation : l’entreprise est en situation de monopole, mais n’est pas
protégée et doit faire preuve d’agilité et innover pour une performance durable.

- Besoin de mobilisation des équipes : Enedis est une entreprise où les carrières
sont longues et la mobilité professionnelle faible. Comment alors raviver, maintenir
et accroître l’implication des salariés ?

- Besoin d’attraction et de fidélisation : les attentes des jeunes générations sont
nouvelles, et Enedis constate pour la première fois des départs de l’entreprise.
Comment répondre aux besoins de ces nouvelles générations ?

Pour favoriser l’intrapreneuriat, l’entreprise a structuré une série d’outils: une équipe
de 4 personnes dédiée à l’intrapreneuriat (proposant des accompagnements,
disposant d’un budget, d’imprimantes 3D), des temps d’innovation collectifs
(bootcamp), un dispositif national de valorisation des intrapreneurs (prix), une boîte à
idées collaborative en ligne et une salle de créativité.

Ces outils ont étés soutenus par un travail important de communication et de
sensibilisation des collaborateurs à l’intrapreneuriat, notamment en allant
directement présenter la démarche aux salariés. Le message étant « c’est celui qui
fait qui sait le mieux » car le mot « intrapreneuriat » parle trop peu aux collaborateurs.

La cohérence de la démarche repose également sur l’émergence d’une culture
managériale plus agile, basée sur de nouveaux principes (transparence, sens,
implication…), un mode projet plus souple (possibilité de contourner la hiérarchie et
d’œuvrer de manière plus transversale), des managers intermédiaires associés (pour
que l’intrapreneuriat ne soit pas vécu comme une remise en cause, les managers
intermédiaires participent aux décisions, au jury, au développement de l’idée… D’un
rôle de « sachants », ils sont formés pour adopter un rôle de « coach ».)

Enedis souligne enfin qu’un certain nombre d’éléments devront être pris en compte
pour que la démarche rencontre un plein succès : l’association des syndicats
(susceptibles d’appréhender la démarche avec méfiance), l’évolution des mentalités
(fortement imprégnées d’une organisation hiérarchique et silotée) et l’alignement
entre les visions de la direction, du management et des techniciens.

11

Démarches inspirantes
Encourager l’intrapreneuriat

Pourquoi et comment 
favoriser l’intrapreneuriat 

au sein de l’entreprise ?

« Liberté + Responsabilité = Plaisir + Performance »

Cette phrase est au cœur de la démarche de sensibilisation des collaborateurs
à l’intrapreneuriat menée par Enedis. L’objectif n’est pas tant de parvenir au
développement de grands projets, mais plutôt de diffuser un état d’esprit
général de prise d’initiative « Et toi, qu’est-ce que tu peux faire ? ».

03.
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L’association Les Hacktivateurs fédère les corporate hackers au niveau national. Mais

qu’est-ce qu’un corporate hacker ? Le terme « hacker » fait référence aux codeurs

améliorant des programmes open source au bénéfice de leurs utilisateurs. A leur

manière, les corporate hackers cassent également des codes : ceux de leur

entreprise, en pratiquant ce qu’ils appellent un « hacking bienveillant des

organisations ».

« L’histoire nous confirme que les entreprises s’adaptent ou disparaissent, c’est un

fait ! […] Vous pouvez attendre l’arrivée du dirigeant visionnaire, attendre que le

top management soit touché par l’Eureka ou l’Electrochoc qui provoquera sa prise

de conscience, mais vous pouvez aussi choisir de devenir acteur « hacktivateur »

Peu importe qu’on les nomme « intrapreneurs », « entrepreneurs sociaux »,

« Corporate Hackers » ou « Corporate Rebels », ils ont en commun leur sens de

la réalité, leur détermination, leur capacité créative et une certaine capacité à jouer

avec les limites de leurs entités respectives. […]

Ils sont parfois sacrifiés, souvent ignorés, ils vivent cachés et le dilemme qui les

habite n’est pas facile à vivre : prendre le risque de contrevenir à certaines règles

établies pour le bien de leur entreprise. »

Source : https://hacktivateurs.co/

En résumé, les corporate hackers sont des collaborateurs court-circuitant les

systèmes organisationnels de leur organisation, et ce dans l’intérêt de cette dernière

(idées expérimentées incognito, actions menées sans l’autorisation de la

hiérarchie…).

A quoi reconnaît-t-on le corporate hacker ?

Selon les Hacktivateurs, il s’agit d’un collaborateur engagé dans l’avenir de son

organisation, connaissant bien l’organisation et les équipes, aimant expérimenter,

tester, ayant besoin de s’accomplir par l’action et par le progrès, refusant l’ordre établi

et jouant avec les limites des systèmes et des entités tout en étant guidé par un sens

du service usager. Electron libre, il peut ainsi représenter une opportunité ou un

risque pour l’organisation selon s’il a été identifié et correctement managé ou non.

Mais alors, comment manage-t-on le corporate hacker ? Quelques principes :

- Partager la vision stratégique de l’entreprise

- Autoriser la prise d’initiative et le droit à l’erreur, mais responsabiliser en

définissant, partageant et expliquant le cadre d’action

- Offrir un cadre pour l’expression et l’expérimentation (ex: lieu d’innovation…)

« Connais les règles et procédure comme un pro et hack le système comme un 

entrepreneur » [Philippe Fintoni - Collectif Bretagne Pays de la Loire des Hacktivateurs]

12

Qu’est-ce que le 
« Corporate Hacking ? » 

03. Démarches inspirantes
Encourager l’intrapreneuriat
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ACTEURS

• Vertuel - Ce cabinet de conseil en Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE),
accompagne les organisations de la définition à la mise en œuvre de stratégies
Développement Durable (DD). L’une des consultantes, Cécile Vacher, fait partie
du Comité d’Experts du Comité 21.

DOCUMENTS

• Guide - « Comment mettre en place et animer un réseau de correspondants
DD/RSE au sein des entreprises » [ORSE, Des Enjeux et des Hommes, 2011]

• Présentation 18 avril 2018 - « Faire évoluer les engagements de l'enseigne avec
les équipes » [Maison du Monde] - Accès adhérents uniquement

• Présentation atelier 18 avril 2018 - « Réseau d’ambassadeurs RSE » [ADAPEI
44] - Accès adhérents uniquement

ACTEURS

• Les Hacktivateurs - Une association de makers visant à faire découvrir,
promouvoir et encourager l’intrapreneuriat, le corporate hacking et l’intelligence
collective.

• Semenia - Un cabinet de conseil implanté à Nantes, cherchant à apporter un
nouveau regard sur l’innovation managériale : développement d’une culture de
l’innovation dans l’organisation, sens au travail, voyage apprenant…

• Pulse on - Le programme pulse-on aide les organisations à révéler leurs
intrapreneurs et à faire aboutir leurs projets d’innovation pour augmenter la valeur
collective et dynamiser leurs équipes, cela en combinant coaching, formations,
workshops et intelligence collective.

DOCUMENTS

• Livre blanc – « Quand le changement vient de l’intérieur, voyage au cœur de
l’intrapreneuriat » [Crédit Agricole, The Boson Project, 2014]

• Présentation atelier 18 avril 2018 - « Qu’est-ce que le corporate hacking ? » [Les
Hacktivateurs - Accès adhérents uniquement

04.

Réseaux d’ambassadeurs de la RSE

Ressources utiles

13

Intrapreneuriat
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http://www.vertuel.fr/
http://www.comite21.org/_script/ntsp-document-file_download.php?document_id=342&document_file_id=347
http://www.comite21.org/grand-ouest/espace-adherent/comite21/actualites.html?id=12465
http://www.comite21.org/grand-ouest/espace-adherent/comite21/actualites.html?id=12465
https://hacktivateurs.co/
https://www.semenia.com/
http://pulse-on.fr/
http://www.primaveras.fr/data/company/311803/file/10085/credit-agricole-lintrapreneuriat-une-nouvelle-facon-de-travailler-dans-les-entreprises.pdf
http://www.comite21.org/grand-ouest/espace-adherent/comite21/actualites.html?id=12465


ACTEURS

• Semer la Citoyenneté - Une coopérative de formation et d’accompagnement à la
participation de tous et toutes dans les dynamiques de groupes et les initiatives
collectives à l’aide d’outils issus notamment de l’éducation populaire.

• Les artisans du changement – Ce « cluster de talents du Grand Ouest »,
regroupant des professionnels aux compétences multiples, propose des
formations, des évènements (notamment la fabrique du changement), du conseil
et des accompagnement, des conférences débats et des ateliers créatifs dans le
but d’accompagner les transitions managériales des organisations.

• MFQM - Association loi 1901, régionale et autonome, le Mouvement Français
Qualité et Management encourage la performance durable et responsable des
entreprises en proposant des rencontres, des lieux de partage d’expérience et en
organisant notamment les Prix du Management.

DOCUMENTS

• Présentation atelier 18 avril 2018 - « Comment collaborateurs, dirigeants, clients
et partenaires choisissent ensemble l’entreprise agile » [ENJOYOURSPACE] -
Accès adhérents uniquement

• Guide – Démocratie participative, des outils pour agir [Fondation Nicolas Hulot]

• Mots clefs – « Outil d’animation, technique de facilitation, méthode intelligence
collective »… Le web fourmille de boîtes à outils et de listes d’idées d’outils pour
animer l’intelligence collective.

04.

Intelligence collective et agilité

Ressources utiles

Comité 21 Grand Ouest
3, Bd de la Loire
44200 Nantes
Tél. : 02 28 20 60 80
comite21@comite21.org

www.comite21grandouest.org

Mathilde Bres - bres@comite21.org

Votre contact au Comité 21

Directeur de la publication : Antoine Charlot / Rédaction : Mathilde Bres & Léa Durieux 
Photos : Comité 21 - Pexels / Conception et réalisation : www.empathiedesign.com
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http://www.mfqm.fr/
http://www.comite21.org/grand-ouest/espace-adherent/comite21/actualites.html?id=12465
http://www.fondation-nature-homme.org/sites/default/files/publications/130912_democratie_participative-guide_des_outils_pour_agir.pdf


Annexe : « Responsabilité sociétale : 
comment matérialiser sa stratégie ? »       
- 2 octobre 2018  

08.

Rapport d’activités Comité 21 Grand Ouest
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La grande majorité des acteurs privés et publics ont intégré à leur stratégie des mécanismes
d’amélioration de leurs impacts écologiques et sociaux. Mais ces mécanismes sont-ils réellement
efficaces ? Comment s’intègrent-ils dans un contexte global de durabilité ? Répondent-ils
réellement aux enjeux du territoire, et plus globalement à ceux de la planète ? Si ces questions
sont au coeur des référentiels de développement durable, sous le nom de “Sustainability Context”
(contexte de durabilité), très peu d’organisations y répondent réellement, au risque de voir leur
stratégie déconnectée du réel.

Comment contextualiser mon activité/mon territoire au regard des enjeux globaux de
développement durable ? Quels sont les objectifs prioritaires ? Comment évaluer l’impact réel de
mes actions sur la société ? Voici quelques-unes des questions qui ont été abordées lors de cet
atelier.

Déroulé :

9h00 : Visite du site nantais de Saunier Duval à la Haluchère, à Nantes (44).
Depuis plus de 100 ans, Saunier Duval est une marque leader dans la technologie de chauffage.
Introduction et échanges autour des engagements RSE avec M. Yvain, Directeur Général 
Délégué et membre du réseau Dirigeants Responsables de l'Ouest.

10h30 :Témoignages
> Evolution des pratiques des entreprises sur la matérialité et le reporting, par Tennaxia
> Matérialiser sa stratégie RSE, par Manitou Group
> Contribuer aux ODD, par la Communauté des Communes d'Erdre et Gesvres
> ODD et territoires, par le Comité 21 Grand Ouest

14h00-16h30 : Atelier d'approfondissement . 
Exemple d'atelier : Comment mobiliser autour des ODD ? Comment s'approprier une matrice de 
matérialité en quelques étapes clés ?

Présentation et témoignages disponibles sur le site internet

http://www.comite21.org/comite21/actualites.html?id=12841


Annexe : « Les projets participatifs, une 
nouvelle approche pour accélérer le 
développement des énergies 
renouvelables » - 22 février 2018

09.
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Les projets d'énergie renouvelable participatifs (ENRp) ont considérablement gagné en visibilité
en France au cours de ces dernières années. Des expériences pionnières se sont structurées
autour des réseaux associatifs et des fonds d'investissement spécialisés. Aujourd’hui, des projets
portant sur l’ensemble des filières (PV, bois-énergie, éolien, hydraulique…) émanent d’acteurs
variés désireux de prendre en main leur « destinée énergétique ». Ils concrétisent un modèle
décentralisé, financent et font vivre des projets qui s’appuient sur les ressources d’un territoire et
qui bénéficient à l’économie locale.

Comment faciliter l’appropriation des ENR par des citoyens et des acteurs locaux ? Quelles sont
les conditions de développement de projets d’énergie renouvelable participatifs ? Comment lever
les freins juridiques, réglementaires, financiers, sociologiques ? Quelles sont les expériences
réussies en région ? Comment associer les entreprises ? Voici quelques-unes des questions qui
ont été abordées lors de cet atelier.

Déroulé :

9h00-12h30 : Visite, témoignages et retours d'expérience
Visite et découverte du projet éolien participatif d'Avessac.
Témoignages :
- Claire Legrand, Énergie Citoyenne en Pays de la Loire (réseau régional fédérant associations, 
collectivités et sociétés de projets coopératives qui portent des projets citoyens d'énergies 
renouvelables et/ou de maîtrise de l'énergie)
- Julien Bouron, CoWatt (co-toiturage solaire) 
- Simon Ducasse, Atlansun (filiaire solaire du Grand Ouest) : perspectives du solaire et 
participation des acteurs privés (savoir-faire, dynamiques...) aux projets participatifs

14h00-16h30 : Atelier d'approfondissement



Le réseau des acteurs en transition
dans le Grand Ouest

www.comite21grandouest.org

Les projets participatifs, 
un facteur essentiel pour le 
développement des 
énergies renouvelables

La note d’analyse

Si l’intérêt pour les énergies renouvelables n’est plus à
démontrer, celles-ci ne représentent toutefois que 11%
de la consommation finale d’énergie en Pays de la Loire
et en Bretagne. Dès lors, il convient d’accélérer leur
développement en s’appuyant sur la mobilisation des
acteurs locaux.

Ces énergies renouvelables et participatives
contribuent de surcroît à la création d’un modèle
énergétique décarboné et au développement d’une
économie locale.

Février 2018

Avec le soutien de :
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L’implication des citoyens est un élément incontournable de cette définition. Elle n’est
toutefois pas la seule spécificité de ces projets, qui sont aussi caractérisés par leur
capacité à associer largement des acteurs publics, privés et/ou associatifs autour de
la transition écologique.

Pour le Comité 21, la notion de projets participatifs peut aussi s’entendre pour des
projets mobilisant des parties prenantes variées (ex. acteurs privés et établissements
d’enseignement supérieur s’associant pour développer de nouveaux modes de
production d’ENR). Il importe toutefois que de tels projets favorisent l’invention de
modes de financement, de gestion de projet et de gouvernance innovants, basés sur
le dialogue et la coopération entre ces parties prenantes aux intérêts pluriels.

• Mobiliser autour de la transition énergétique

Pour les acteurs locaux, monter un projet participatif peut relever d’une démarche
pragmatique, permettant de mettre en commun des compétences, des ressources,
de partager les risques, de faciliter l‘acceptation des installations… afin d’aboutir à la
réussite du projet.

Les projets d’ENRp témoignent aussi d’un idéal de démocratie et de coopération
territoriale. Ces projets offrent en effet à tous l’opportunité de se rendre responsable
et acteur de la transition énergétique ; et fournissent un cadre idéal pour sensibiliser à
ces questions au-delà des initiés. Ils représentent aussi une occasion de développer
une culture de coopération et de dialogue sur le territoire.

Enfin, impliquer et sensibiliser sur la production d’énergie lui redonne une valeur et
ouvre la voie à l’adoption de comportements plus sobres en énergie.

• Investir dans la transition énergétique

Entre le crowdfunding, les clubs d’investisseurs, les subventions publiques, les green
bonds, la prise de parts dans la société d’exploitation…. Les projets participatifs
permettent de mobiliser des sources nouvelles de financement, hybridant
investissements publics, privés et citoyens pour accélérer la transition énergétique.

Dans le rapport de l’ADEME «Quelle intégration territoriale des
énergies renouvelables participatives» publié en 2016, un projet
participatif d’énergie renouvelable (ENRp) est défini comme suit:

« Projet pour lequel des particuliers ont pu s’investir de manière très 
large : dans son financement, son montage et/ou dans sa 

gouvernance en cours de fonctionnement. Les  projets  peuvent  avoir  
été  initiés  par  des  citoyens,  des  développeurs  professionnels  

et/ou  des collectivités. »

Contexte et enjeux01.

Qu’est-ce qu’un projet participatif ?

Quels sont les intérêts d’une démarche participative ? 

2
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Qui dit investissement dit aussi retour sur investissement. En plus des bénéfices
économiques (cf. ci-dessous), environnementaux et sociaux collectifs, chaque acteur
pourra trouver dans les ENRp des avantages individuels : reconnaissance de
l’engagement pour les citoyens, meilleure image pour l’entreprise…

Un projet participatif d’énergie renouvelable en fonctionnement pourra aussi devenir
un outil d’investissement dans la transition énergétique. Certaines sociétés
d’exploitation choisissent ainsi d’attribuer une partie des bénéfices réalisés au
financement d’actions de sensibilisation, par exemple sur la maîtrise de l’énergie.

• Ancrer les projets d’énergies renouvelables dans le local

Les ENRp concrétisent une décentralisation de la production énergétique. Les
territoires et leurs acteurs y voient leurs spécificités mieux prises en compte et
profitent plus directement des bénéfices. Ils préservent aussi leur autonomie
décisionnelle en participant à la gouvernance et au contrôle des infrastructures.

Les ENRp constituent par ailleurs une opportunité d’ancrer la valeur économique
générée dans le territoire, en rémunérant les acteurs locaux plutôt que des
investisseurs étrangers. Les retombées économiques d’un projet participatif sont
ainsi 5 à 10 fois plus importantes pour le territoire qu’un projet classique.

Du simple apport financier à la mise en place d’une gouvernance partagée, le degré
d’implication des acteurs publics, privés et/ou des citoyens dans un projet d’énergie
renouvelable participatif peut considérablement varier. Le « participatif » peut ainsi
être développé différemment selon les projets et leurs stades d’avancement.

• Dans la maîtrise d’usage et l’exploitation du projet
Gouvernance associant largement les acteurs du territoire, choix concernant la
répartition des bénéfices (entre actionnaires, réinvestissement…), autoconsommation
collective de l’énergie produite…

Contexte et enjeux02.01.

Comment s’exprime la participation ?

• Dans la définition du projet
Définition partagée d’une ambition pour le territoire, définition
collective d’un cahier des charges, travail collaboratif sur les
valeurs du projet…

• Dans le montage technique et juridique du projet
Implication et/ou consultation des acteurs pendant les études
techniques, choix collectif du modèle de gouvernance, apport
d’expertises techniques et juridiques complémentaires…

• Dans l’ingénierie financière du projet
Crowdfunding (financement de la dette ou sous forme de prêt),
clubs d’investisseurs citoyens, entrée des collectivités (facilitée
depuis la loi TEPCV), des acteurs privés ou citoyens au capital
de la société, achat de green bonds, dépôt à terme (DAT)…

3
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Les régions Bretagne et Pays de la Loire se caractérisent par un fort dynamisme en
matière de développement de projets participatifs. Il est favorisé par la présence de
réseaux structurant ces démarches, capables d’accompagner les acteurs locaux
désireux de lancer des projets (voir les chapitres « 3. Démarches inspirantes » et « 4.
Ressources utiles »).

Parmi les projets développés, les projets solaires photovoltaïques nécessitent moins
de temps (un à deux ans) et de ressources financières pour voir le jour, contrairement
aux projets éolien et biomasse (entre 6 et 8 ans).

*** Exemple : Parthenay Energies Citoyennes : toiture photovoltaïque sur le toit de la
salle omnisports développé par un opérateur privé et racheté par un collectif citoyen.

Malgré ce dynamisme, le Grand Ouest reste loin de subvenir à ses besoins
énergétiques :

• 83% de l’énergie produite en Bretagne est renouvelable, mais cela ne couvre
que 11% de la consommation régionale.
Source : Bretagne-environnement

• En Pays de la Loire, la production d’énergies renouvelables est aussi
équivalente à 11% de la consommation régionale. Elle représente 34% du mix
électrique de la région.
Source : Présentation de M. Laurent Gérault, Conseiller régional, lors de la Conférence ligérienne de l’énergie du 5
décembre 2017

4

Contexte et enjeux01.

Panorama des projets participatifs d’énergie renouvelable dans le 
Grand Ouest

Carte des projets 
d’ENR portés, 
maitrisés et financés 
par un collectif 
d’acteurs locaux 
(citoyens & 
collectivités) en 
France, dans toutes 
les filières et à tous 
les stades 
d’avancement.

Source : Réseau Taranis

Photovoltaïque 
Toiture*** 

Bois Énergie

Photovoltaïque au Sol

Méthanisation

Hydroélectricité

Multi-filières

Éolien
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Etapes clés

Quelles sont les étapes clefs pour se lancer dans un projet participatif
d’énergie renouvelable?

La première étape incontournable d’un projet ENRp est la définition d’une vision et
d’objectifs, car la palette des projets imaginables est vaste. Or, les contraintes et
bénéfices du projet pourront, selon le modèle choisi, varier de manière radicale.

Pour guider cette réflexion, un travail sur les valeur du projet et un diagnostic des
forces, faiblesses et de l’ambition du territoire en matière d’ENR peuvent être utiles.

Le contexte d’émergence, de développement et d’exploitation de chaque projet
participatif d’énergie renouvelable est unique. Comprendre les intentions, les rôles,
les ressources et les contraintes de chaque acteur sera déterminant pour faciliter le
travail collectif et la réussite du projet.

• Les citoyens : individus ou regroupés au sein d’associations, ils peuvent impulser
le projet ou, si le projet est proposé par un autre acteur, participer au financement,
donner leur avis et prendre part à la gouvernance. Leur implication facilite
l’acceptation des projets (en particulier éolien et biomasse) et leur expertise
citoyenne est essentielle à l’intégration du projet dans les usages locaux.

• Les collectivités locales : acteurs incontournables, elles peuvent impulser un
projet, ou, si le projet est porté par un autre acteur, faciliter son développement en
contribuant à son financement, à la recherche de fonds (appels à projets,
européens…), à sa légitimité (communication, soutien affiché), à la médiation
entre les acteurs, apporter un soutien au montage technique du projet (mise à
disposition de patrimoine/toitures, …) ou prendre part à sa gouvernance.

• Les acteurs privés (entreprises, agriculteurs, établissements
d’enseignements…) : peuvent impulser les projets ou, si le projet est porté par un
autre acteur, participer à son financement, soutenir son montage technique
(proposer sa toiture, apporter des ressources (ex : biomasse…)) ou encore
prendre part à la gouvernance.

02.

Définir son projet

Identifier les acteurs à mobiliser

5

1. Définir le modèle énergétique
Quelle source d’énergie renouvelable ? (éolien,
photovoltaïque au sol ou sur toiture, biomasse (filière bois et
méthanisation), hydraulique…), quel type d’énergie ?
(électricité, chaleur…), quel débouché ? (injection de
l’énergie produite dans le réseau, autoconsommation
collective ou non…)

2. Définir l’ambition participative
Quelles parties prenantes ? Quel degré de participation
(pilotage du projet, montage technique, montage juridique,
financement, gouvernance) ?
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« Ce sont des aventures avant tout humaines et cela doit être au cœur du projet. C’est ainsi que ça 
ça démarre, et c’est comme ça que ça avance. »

J. Bouron, Association Alisée

Les projets participatifs reposent par essence sur une dynamique humaine. En
découlent alors tous les questionnements liés à la constitution et à la vie d’un
collectif. Avec, pour particularité, des projets qui s’étalent bien souvent sur plusieurs
années. La compréhension de leur modèle économique, juridique et technique peut
constituer un frein à la participation des moins initiés.

Comment alors maintenir la dynamique et lutter contre l’essoufflement, depuis
l’émergence jusqu’à l’exploitation du projet ? Comment mobiliser au-delà des initiés
en assurant à chacun les moyens de participer ?

• Constituer un noyau dur : le positionnement d’un leader ou d’un groupe de
personnes fortement convaincues par le projet est essentielle. Charismatiques, ils
sont capables de transmettre leur vision, le sens du projet et l’envie de s’engager.
Ce sont idéalement des généralistes sachant s’entourer : des experts portant
l’intégralité du projet risqueraient au contraire d’étouffer la participation.

• Donner de l’autonomie : Pour que les acteurs du territoire s’impliquent dans un
projet participatif, encore faut-il que la structure ayant impulsé le projet leur laisse
la liberté de le faire. Par exemple, si les citoyens sentent que le projet lancé par la
municipalité se fait sans eux, leur implication sera diminuée. Un dialogue et une
répartition du pouvoir équilibré entre les différentes parties prenantes sera donc
nécessaire à un projet véritablement participatif.

Pour faire face à la complexité juridique, économique, technique et humaine des
ENRp, un seul conseil : se faire accompagner ! Sur chaque territoire existent des
structures spécifiques (réseaux, associations,… - Voir « Ressources utiles »)
proposant des accompagnement et des formations spécifique à chaque aspect du
projet : animation, modèle économique, étude de faisabilité…

« Il y a toujours des solutions. Il faut d’abord penser ce que l’on veut, quel taux de gouvernance,… 

Et après, on trouve une solution. Mais attention, il n’y a pas de « il faut », il n’y a pas de copier-
coller, chaque acteur et chaque territoire est différent » 

C. Legrand, Energies Citoyennes en Pays de la Loire

Etapes clés02.

Animer et pérenniser la mobilisation des acteurs

Etre accompagné sur le plan technique

6

• Faire preuve de pédagogie : Il s’agit de mettre
l’accent sur l’envie d’apprendre plus que sur les
lacunes des participants, et de faciliter la montée en
compétences. Cette formation doit se dérouler tout
au long du projet, et peut être réalisée par des
réseaux spécialisés ENRp, des collectivités ou des
entreprises.
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Des sources de financement variées peuvent être mobilisées pour subvenir aux
différents aspect du projet (études, installations...). Les porteurs de projet peuvent
faire appel aux subventions, aux financements européens, à l’emprunt
bancaire… Ainsi qu’aux différentes modalités de financement participatif.

Certaines modalités de financement participatif donnent au contributeur un accès à la
gouvernance du projet :

• Prise de part directe dans la société de projet (SEM, SAS, SCIC…)
• Prise de part indirecte dans la société de projet : les acteurs ou les citoyens
sont associés à la société de projet au travers d’une structure intermédiaire qui
peut être : un club d’investisseurs (CIGALES), un fond citoyen (Energie Partagée
Investissement), une autre société de projet (SCIC, SEM…), une plateforme de
crowdfunding (participation en titres financiers)

Dans d’autres cas, la participation financière n’implique pas la participation à la
gouvernance : il s’agit principalement de modalités de financement visant à
rembourser la dette des porteurs de projet grâce au crowdfunding (don avec ou
sans contreparties, prêt, obligations…)

Etapes clés02.

Mobiliser les financements

7
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Démarches inspirantes03.

8

Développé par la société Abowind et l'association Éoliennes en Pays de Vilaine, le

parc éolien Tesdan le vent (Avessac) a été racheté fin 2015 par un consortium de

sociétés d’économie mixte (SEM) et de citoyens, ce qui en fait le deuxième parc

éolien 100% citoyen de Loire-Atlantique avec 5 éoliennes en fonctionnement depuis

2017.

L’implication des acteurs locaux dans le projet a notamment facilité la gestion des

conflits autour de l’implantation des éoliennes et permis des retombées économiques

et sociales locales.

> En savoir plus

Entreprise agréée d’utilité sociale et solidaire (ESUS), Cowatt a pour mission de

permettre aux habitants des Pays de la Loire de devenir producteurs de leur énergie.

Elle facilite pour cela la réalisation d’installations photovoltaïques portées par des

communautés (collectifs d’actionnaires) grâce à la prise en charge des démarches

techniques, juridiques et administratives. Cette mutualisation de l’investissement et

de l’exploitation des installations permet le partage des risques, des bénéfices, et de

prévenir l’essoufflement des bénévoles portant les projets.

> En savoir plus sur Cowatt

> Présentation de Cowatt faite par J. Bouron (Association Alisée) – Accès adhérent

Inauguré le samedi 31 mars 2018 à Pénestin, le projet Partagélec est le premier

projet homologué par le programme bi-régional SMILE (Bretagne et Pays de la

Loire). 140 panneaux photovoltaïques ont été installés sur la toiture des ateliers

municipaux, au sein du Parc d’activités du Closo. L’énergie produite devrait être

consommée par la collectivité (un quart de la production) et par des entreprises

situées au sein du parc d’activités (les trois quart restants).

> En savoir plus

Le deuxième parc 
éolien 100% citoyen 
de Loire Atlantique

Partagelect, projet pilote en 
matière d’autoconsommation 

collective 

Cowatt, au service de 
l’énergie solaire 

citoyenne

48

https://www.eolien-citoyen.fr/activites-de-lassociation/les-projets-enr-citoyens.html
http://cowatt.fr/
http://www.comite21grandouest.org/grand-ouest/espace-adherent/comite21/actualites.html?id=12039
http://smile-smartgrids.fr/fr/actualites/partagelec-un-projet-smile-en-faveur-de-lautoconsommation-collective-delectricite.html


A retrouver dans l’espace adhérent du Comité 21 Grand Ouest : les présentations des acteurs
ressources de l’atelier –débat du 22/02/2018

STRUCTURES ET RESEAUX GENERALISTES SUR LA TRANSITION 
ENERGETIQUE

• Espaces info énergie - organisme membre du réseau français d’information et de
conseil de proximité sur la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables.
Retrouvez la liste des espaces info énergie en Bretagne et en Pays de la Loire

• Agence locale de l’énergie et du climat - organisme d’animation territoriale
œuvrant au niveau local pour favoriser la mise en œuvre de la transition
énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Carte des ALEC en France disponible sur le site de leur fédération nationale

• ALISEE (Association Ligérienne d'Information et de Sensibilisation à
l'Énergie et l'Environnement) - a pour objet de fournir à tout un chacun des
éléments de réflexion et d'appropriation de la question de la maîtrise de l'énergie
et de l'usage des énergies renouvelables. En savoir plus

PPT (présentation de Cowatt) de Julien Bouron, chargé de développement.

• ELISE – l’association vendéenne propose aux collectivités des partenariats pour
l'accompagnement et le conseil des particuliers afin de leur apporter des éléments
de réflexion dans leur projet de construction, de rénovation ou de mise en place
d’énergies renouvelables. En savoir plus

• SYNERGIES – l’animation au service de la maîtrise de l’énergie en Mayenne. agit
pour que tous - particuliers, scolaires, collectivités, agriculteurs et entreprises
deviennent des acteurs "du développement durable de leur territoire" en gardant à
l'esprit l'adage "Agir local en pensant global". En savoir plus

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS SUR LES ENERGIES PARTICIPATIVES

• Energie partagée - une association de promotion et d’animation et un outil
d’investissement citoyen pour essaimer, accompagne et finance des projets
citoyens de production d’énergie renouvelable dans toute la France. En savoir plus

• Energies citoyennes en Pays de la Loire - réseau régional (Pays de la Loire)
des projets citoyens de production d’énergie renouvelable. En savoir plus

PPT de Claire Legrand, animatrice du réseau ECPDL

• Taranis - réseau régional (Bretagne) des projets citoyens de production d’énergie
renouvelable. En savoir plus

Ressources utiles04.

9

Acteurs ressource
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http://www.comite21grandouest.org/grand-ouest/espace-adherent/comite21/actualites.html?id=12039
http://www.bretagne-energie.fr/
http://www.info-energie-paysdelaloire.fr/
http://www.federation-flame.org/
http://alisee.org/
https://www.elise85.fr/
https://www.synergies53.fr/
https://energie-partagee.org/
http://ecpdl.fr/
http://www.reseau-taranis.fr/


Ressources utiles

Acteurs ressource (suite)

STRUCTURES ET RÉSEAUX SPÉCIALISÉS SUR LES FILIERES D’ENR

• Atlansun - réseau d’entreprises et d’acteurs du Grand Ouest qui souhaitent
contribuer au développement de la filière énergie solaire. En savoir plus

PPT de Simon Ducasse, délégué général d’Atlansun

• AILE - association spécialisée dans la maîtrise de l'énergie et les énergies
renouvelables en milieu agricole et rural. En savoir plus

• Atlanbois et Abibois - Associations interprofessionnelles de filières bois en Pays
de la Loire et Bretagne. En savoir plus sur Atlanbois. En savoir plus sur Abibois.

COLLECTIVITÉS/ETABLISSEMENTS PUBLICS

• Société d’économie mixte (SEM) - société anonyme dont le capital est
majoritairement détenu par une ou plusieurs personnes publiques (États,
collectivité territoriales ou établissements publics). Permettant l’entrée des
collectivités au capital des ENRp et d’associer des acteurs différents autour d’un
même projet, les SEM à vocation énergétique fleurissent sur les territoires.

• Syndicat départemental d’énergie - structure agissant pour le compte de
communes et d’intercommunalités adhérentes, qui lui transfèrent leurs
compétences en matière d’énergie

FINANCEMENT PARTICIPATIF

• Lumo, Wiseed, Enerfip - plateformes de financement participatif spécialisés dans
le financement des projets d’énergies renouvelables.

10

04.
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http://www.atlansun.fr/
https://www.aile.asso.fr/
http://www.atlanbois.com/
https://abibois.com/


Ressources utiles

GENERAL

• Quelle intégration territoriale des énergies renouvelables participatives ? État des
lieux et analyse de projets – ADEME, 2016

• Conditions de développement des projets d’énergie renouvelable participatifs et
citoyens en Île-de-France – ARENE, 2016

GUIDES PRATIQUES

• Pour une transition énergétique citoyenne – Le Labo de l’ESS, 2015
• Construire ensemble un projet citoyen d’énergie renouvelables – TARANIS, 2012
• Guide construire un projet citoyen d’énergies renouvelables – Energie partagée,
2013

• Financement du développement des projets d’énergie renouvelable d’intérêt
territorial - Le CLERC, 2016

PARTIES PRENANTES

• Les collectivités territoriales, parties prenantes des projets participatifs et citoyens
d’énergie renouvelable – Energie Partagée, 2017

• Comment s’impliquer en tant qu’habitant dans les projets de production d’énergie
renouvelable – Les Cigales, 2011

• Associer les habitants à des projets de production d’énergie renouvelable – Les
Cigales, 2011

FORMATIONS

• Formations sur les différents aspects (concertation, financement, animation de
groupe) des ENRp - Energie partagée

Réseau Grand Ouest
3, Bd de la Loire
44200 Nantes
Tél. : 02 28 20 60 80
comite21@comite21.org

www.comite21grandouest.org

Directeur de la publication : Antoine Charlot / Rédaction : Alexandre Pleurdeau & Léa Durieux 
Photos : Comité 21 - Pexels / Conception et réalisation : www.empathiedesign.com

Alexandre Pleurdeau - pleurdeau@comite21.org

Votre contact au Comité 21

Outils et ressources méthodologiques

04.
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http://www.ademe.fr/integration-territoriale-energies-renouvelables-participatives
https://www.areneidf.org/publication-arene/conditions-de-d%C3%A9veloppement-des-projets-d%E2%80%99%C3%A9nergie-renouvelable-participatifs-et-citoyens-en-%C3%AEle-de-france
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2015/04/ess-transition_energetique-10-09-15-bd.pdf
http://coopeoliennes.free.fr/fichiers/Guide_Taranis_141112_l.pdf
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2014/09/ep-guide-recommandations_0.pdf
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2015/04/Financer_developpement_WEB.pdf
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2017/09/GUIDE-EP-web.pdf
http://www.ajena.org/sites/default/files/201104_Cigales_Citoyen.pdf
http://www.ajena.org/sites/default/files/201104_Cigales_Collectivit%C3%A9s.pdf
https://energie-partagee.org/nos-outils/nos-formations/
mailto:pleurdeau@comite21.org


Annexe : «L’efficacité énergétique : 
comment sensibiliser les usagers ? » - 17 
mai 2018

10.

Rapport d’activités Comité 21 Grand Ouest

52

La transition énergétique ne se fera pas sans les usagers : au-delà des améliorations techniques
(immobilier, process), la modification des comportements est indispensable pour atteindre les
objectifs de réduction des consommations d’énergie. Cette problématique concerne toutes les
organisations. Collectivités, entreprises, associations et établissements d'enseignement, tous les
acteurs sont à inviter à sensibiliser leurs usagers tout en prenant soin d'adapter leurs discours et
actions au public concerné.

Comment susciter et accompagner les changements de comportement chez les usagers ?
Comment et selon quels critères adapter son action de sensibilisation ? Quelles sont les bonnes
pratiques en la matière ? Par où commencer ? Voici quelques-unes des questions qui ont été
abordées lors de cet atelier.

Déroulé :

9h00-12h30 : Visite, témoignages et retours d'expérience
Visite de la chaufferie biomasse de l'Université d'Angers commentée par Anjou Loire Territoire 
(ALTER).
Témoignages: 
- David Pelluau, Université d'Angers --> Management de l'énergie (ISO 50 001) et sensibilisation 
des usagers
- Laetitia Lallouet, Lorient Agglomération --> Les données de compteurs intelligents pour conduire 
les politiques énergétiques d’une collectivité et cibler les publics à accompagner 
- Julien Bouron, Alisée --> Les défis collectifs pour réduire les consommations d’énergie : retours 
d’expériences issus de plusieurs dispositifs mobilisateurs
- Ruby Ganchou, ALOEN (Agence locale de l’énergie de la Bretagne Sud) --> Compteurs 
intelligents et changement de comportement : les enseignements du projet SOLENN -
accompagnements de personnes en prenant en compte la sociologie (lauréat de SMILE)
- Arnaud Guihard, CCI Maine et Loire --> Efficacité énergétique dans les entreprises, maîtriser 
l’énergie et consommer durable : comment s’engager avec PEPS 
- Patrice Landré, Cnam --> L’approche immersive et prospective avec le dispositif “#Transition, la 
fabrique des futurs” (projet de studio immersif de créativité)

14h00-16h30 : Atelier d'approfondissement



Le réseau des acteurs en transition
dans le Grand Ouest

www.comite21grandouest.org

L’efficacité énergétique : 
comment sensibiliser les 
usagers ?

La note d’analyse

La transition énergétique ne se fera pas sans les
usagers : car au-delà des améliorations techniques, la
modification des comportements est indispensable
pour atteindre les objectifs de réduction des
consommations d’énergie.

Collectivités, entreprises, associations et
établissements d'enseignement, tous les acteurs sont
invités à sensibiliser leurs usagers tout en prenant soin
d'adapter leurs discours et actions au public concerné.

Mai 2018

Avec le soutien de :
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Pour lutter contre le réchauffement climatique et la pollution de l’air, nos modes de
production et de consommation d’énergie doivent être repensés en profondeur. Si la
production d’énergies renouvelables représente de belles opportunités pour le
territoire, cet objectif ne doit pas occulter une dimension essentielle de la transition :
l’efficacité énergétique.

« Cette terminologie est utilisée pour désigner l’ensemble des technologies et 
pratiques qui permettent de diminuer la consommation d’énergie tout en conservant 
le même service final (« faire mieux avec moins »). [Source : http://www.smartgrids-cre.fr]

L’efficacité énergétique se décline en plusieurs approches. Si l’on prend l’exemple
d’un bâtiment, on pourra agir en faveur de son efficacité passive (isolation…), de son
efficacité active (pilotage des consommations automatisé en fonction des usages…)
et de l’implication de ses usagers dans la maitrise des consommations.

De manière globale, les « espoirs technologiques » de maitrise des consommations
en énergie restent insuffisants face à l’urgence climatique. C’est donc du côté des
usages de l’énergie, dans le quotidien des citoyens, des entreprises, des
collectivités… Que d’intéressantes économies peuvent être recherchées.

Comment faire prendre conscience aux usagers de leur responsabilité ? Mais surtout,
comment relever le défi le plus important : celui de leur passage à l’action ? Car les
méthodes classiques de sensibilisation (conférences…), faites pour vulgariser et
informer, se révèlent peu efficaces pour favoriser les changements de comportement.

Pour répondre à ce défi, les acteurs de la transition énergétique nous ont partagé
leurs techniques et leurs expérimentations visant à mobiliser les usagers autour
d’actions concrètes. Quels sont les principes sous-tendant ces outils ?

• Une information adaptée et multi-canal

Pas de passage à l’action sans une information préalable sur le sens de la démarche,
les écogestes, etc. ! Or, chaque usager présente des motivations, des habitudes, des
capacités, etc., différentes. C’est pourquoi l’efficacité des méthodes d’information
repose particulièrement sur leur adaptation aux caractéristiques de l’usager ciblé. En
multipliant les supports d’information, en passant par des « canaux de diffusion »
différents, en veillant à la répétition des messages, des usagers aux profils variés
peuvent alors être embarqués dans la dynamique.
=> Voir : « Management de l'énergie (ISO 50 001) et sensibilisation des usagers » -
Université d'Angers – P.4

Contexte et enjeux

L’efficacité énergétique : un enjeu prioritaire pour la transition 
énergétique

2

01.

Principes pour une sensibilisation efficace des usagers

De l’approche technologique à l’approche « usagers » de l’efficacité 
énergétique 
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• Une prise de conscience active

Comment susciter la prise de conscience, chez tout usager, de sa responsabilité et
de son pouvoir d’agir, préalables à tout passage à l’action ? Pour répondre à cet
enjeu, certains outils considèrent l’individu non plus comme un « simple réceptacle »
des messages de sensibilisation mais comme un véritable acteur de sa prise de
conscience. Dans l’expérience de #Transitions, l’usager est mis à contribution pour
inventer un futur souhaitable, construire les solutions permettant de l’atteindre et
s’imaginer comment y « faire sa part ».

Þ Voir : « L’approche immersive et prospective avec le dispositif “#Transition, la fabrique
des futurs” (projet de studio immersif de créativité) » - Cnam – P.5

• Un passage à l’action facilité par le collectif et le plaisir

Comment passer de la prise de conscience à l’action, et tenir ses engagements ?
Pour y répondre, certaines méthodes mettent l’accent sur la mobilisation collective :
en groupe, les efforts ne sont plus vécus comme une contraire solitaire, mais comme
un challenge convivial. Les progrès sont valorisés par le groupe et les problèmes
résolus grâce à l’intelligence collective. L’engagement des participants se voit même
renforcé, car il se prend sous le regard d’autrui !

Þ Voir : « Les défis collectifs pour réduire les consommations d’énergie : retours
d’expériences issus de plusieurs dispositifs mobilisateurs » - Alisée – P.6

• Un passage à l’action vécu comme une opportunité

Dans l’exemple du « Parcours Entreprises à Energie Positive », les économies
d’énergies ne sont pas présentées de manière culpabilisante ou contraignante, mais
bien comme une véritable opportunité : réduction des charges, mobilisation de
l’équipe, image de l’entreprise… Les efforts consentis peuvent alors être perçus
positivement puisque leur résultat est en accord avec les intérêt de l’entreprise.

Þ Voir : « Efficacité énergétique dans les entreprises, maîtriser l’énergie et consommer
durable : comment s’engager avec PEPS » - CCI Maine et Loire – P.7

• Une mobilisation doublement facilitée par la data

Les données collectées, notamment par les compteurs communicants, représentent
une source d’informations précieuse pour mobiliser les usagers. Elles apportent en
effet une connaissance fine des pratiques de consommation des individus, et peuvent
servir à comprendre les processus psychologiques et sociaux jouant un rôle dans
l’adoption de nouveaux comportements. La « data » peut également être utile pour
l’usager, en lui permettant de gagner en autonomie dans le suivi et la compréhension
de ses consommations, et d’assister en temps réel à la réalisation de ses progrès.

=> Voir : « Les données de compteurs intelligents pour conduire les politiques
énergétiques d’une collectivité et cibler les publics à accompagner » - Lorient
Agglomération – P.8

=> Voir : « Compteurs intelligents et changement de comportement : les enseignements
du projet SOLENN - accompagnements de personnes en prenant en compte la
sociologie » - ALOEN (Agence locale de l’énergie de la Bretagne Sud) – P.9

Contexte et enjeux

2

01.

55



L’université d’Angers (UA) considère la transition énergétique comme un sujet
d’importance stratégique. Elle a ainsi mis en place un système de management de
l’énergie comprenant :

• La création d’un réseau de chaleur biomasse sur le quartier Belle-Beille, raccordé 
au pôle universitaire, à des logements et à différents unités du campus.

• Un schéma pluriannuel de stratégie énergétique 
• La réalisation du bilan réglementaire des émissions de gaz à effet de serre
• La signature de la charte Plan Bâtiment Durable
• …

Si l’information et la mobilisation des usagers tiennent une place importante dans
cette stratégie, avec 5 campus, 23 00 étudiants et 1 800 agents (administratif,
technique, enseignement…), on imagine facilement le challenge que cela représente.
Dans cette optique, l’UA a déployé des moyens de communication multiples, en
employant des canaux et des messages différents selon les cibles.

Communication tout public :

- Une édition hors série du magazine de l’UA « Energie : vers des campus
responsables »

- Une page « Energie » sur le site interne de l’université, alimentée par des bilans
de consommation, des actualités…

- Organisation d’évènements (énergie tour…)

Communication à destination de tous les usagers des bâtiments :

- Des campagnes de communications sur les écogestes (chauffage, éclairage,
informatique, activité des laboratoires) déployées dans les newsletters et sur les
télénews de l’UA

- Pose de stickers informant de l’engagement de l’UA vers les économies d’énergies

Communication à destination des étudiants :

- Des informations disponibles via les ambassadeurs info campus
- Un notebook offert aux étudiants avec des informations sur les engagements vers

la transition énergétique de l’UA

Communication à destination des personnels :

- Diffusion de dépliants avec les bulletins de salaires
- Mise en place d’un réseau de volontaires « Système de Management de

l’Energie » réunissant des personnels techniques, administratifs, enseignants,
chercheurs, organisé en 12 groupes de travail et formés en ligne.

- Utilisation du réseau professionnels Yammer pour former un groupe
« Management de l’Energie »

02.
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Comment embarquer le plus grand nombre dans les transitions nécessaires ?
Accompagner chacun au changement ? Viser une société massivement décarbonée
? Pour répondre à ces questions, le CNAM, le Lépac et l’association 4D ont conçu
« #Transitions, la Fabrique des futurs », une expérience ludique et immersive pour
permettre à tous de débattre et d’agir sur l’avenir.

#Transitions, c’est un dôme, une boîte noire à la scénographie futuriste dans laquelle
un groupe de 15 à 20 personnes pénètre pour 1h30.

« Durant l’immersion, chaque participant est invité à s’imaginer en 2038 et à rejoindre 
l’une des quatre communautés chargées de répondre à quatre grands défis pour 
l’humanité :  Comment produire l’énergie ? Comment se déplacer ? Comment se 
loger ? Comment s’alimenter ? Tout au long d’une séance de jeu, les participants sont 
guidés par un médiateur et par des ressources numériques propres à susciter le 
débat sur la nécessité de transformer nos comportements et nos modes de vie face 
aux grands enjeux de société.

En prenant part à l’expérience immersive, le participant aura pu :
• acquérir des connaissances objectivées sur les grandes mutations en cours et à 

venir
• prendre conscience collectivement des enjeux
• identifier ses responsabilités et son utilité pour l’action
• mettre au jour les controverses et les dépasser collectivement
• repérer les futurs possibles et les bifurcations souhaitables
• imaginer des scenarios d’avenir
• prendre confiance dans son pouvoir d’action

Ces différentes étapes se complètent graduellement pour conduire le participant 
à s’engager durablement sur son propre chemin de transition et à identifier le rôle 
qu’il peut jouer dans la transition globale. »

Plaquette de présentation du dispositif

Le format de l’outil, immersif, permet à chacun de se prendre au jeu, de se projeter,
de s’extraire des freins à l’expression, d’identifier ses responsabilités dans les
transitions à mener. Véritable dispositif de prospective citoyenne, #Transitions permet
de rendre attractives les questions de société, offre à chacun l’occasion d’explorer les
futurs possibles et de participer à l’émergence d’une vision partagée d’un avenir
souhaitable.

S’adressant à un public varié (jeunes scolaires, élus, agents de collectivités, grand
public dans le cadre de la fête de la science…), cette « boîte » est mobile, capable de
se déplacer sur les territoires selon les besoins.

> Plaquette de présentation du dispositif
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Face aux limites des méthodes classiques de sensibilisation, des outils capables de
susciter le passage à l’action des usagers ont été conçus en s’appuyant sur les
sciences sociales et comportementales. Parmi ces dispositifs, ont retrouve le défi
famille à énergie positive, animé par l’association Alisée en Loire-Atlantique.

Le principe : 5 à 15 foyers volontaires font le pari de réduire d’au moins 8% leurs
consommations d’énergies et d’eau dans un temps imparti (5 mois), et ce par
l’application d’écogestes. Cette démarche permet ainsi d’associer économies
d’énergie, réduction des factures et lutte contre le changement climatique. Elle est
d’autant plus intéressante que les changements d’habitudes domestiques des
individus impactent également leurs usages professionnels.

Les économies finales tournent en général autour de 10-12 %. Cependant, la
vocation du défi reste de permettre à des familles de s’acculturer à la
problématique de l’énergie et de commencer à passer à l’action.

Plusieurs éléments viennent organiser le défi pour assurer sa réussite :

• Des groupes formés autour d’une identité commune (collègues, voisins…)
• Un « capitaine » incarnant le leadership du défi, capable d’entrainer, d’engager,
d’organiser…

• Des évènements réguliers pour ponctuer le défi et maintenir la dynamique
• Une plateforme web pour suivre ses consommations de manière simple
• Un important travail de vulgarisation sur les aspects techniques de l’énergie
• De la convivialité et du plaisir, essentiels au succès de l’opération !

Chacun de ces éléments s’inspire d’enseignement tirés des sciences sociales et
comportementales :

1. Identification à l’action : le défi est doté d’une identité dans laquelle les
participants peuvent se reconnaître, et s’en réclamer. Elle peut se construire
autour d’éléments tels que : les économies d’énergie, l’écologie, le confort, un
futur désirable…

2. Théorie de l’engagement : il est plus engageant de faire quelque chose sous le
regard d’autrui que dans l’anonymat.

3. Théorie des dissonances cognitives : les contradictions entre discours et actes
sont difficiles à vivres pour les individus. Le défi invite à réduire ces pensées
contradictoires en mettant le comportement à hauteur des engagements pris en
collectif.

> Toutes les informations sur le Défi Famille à Energie Positive
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Grande consommatrices d’énergies, les entreprises ont un rôle central à jouer vis-
à-vis de la transition énergétique. Car, même sans être sensible à l’argument
environnemental, l’épuisement des réserves d’énergies fait peser d’important risques
sur leurs épaules. Les entreprises consacrent en effet en moyenne 5% de leur chiffre
d’affaire à l’achat d’énergies, et n’ont que très rarement des ressources humaines
dédiées à l’optimisation de leurs dépenses en la matière.

Pour accompagner les entreprises face à ces enjeux, la TRIA des Pays de la Loire a
mis en place le dispositif PEPS « Parcours des Entreprises à Energie Positive ».
Ouvert à toute entreprise, ce dispositif possède la particularité d’être modulable en
fonction des besoins, du profil énergétique et de la maturité de l’entreprise. Pour
certaines entreprises, le programme est rentabilisé en 20 minutes !

La première étape de ce parcours consiste en un autodiagnostique intitulé « Flash
Diag Energie », qui permet d’identifier le profil énergétique de l’entreprise. Ce
diagnostique est rapide (1 minute), gratuit et réalisable en ligne.

En fonction des résultats de ce diagnostique, et de ses ambitions, l’entreprise
sélectionne ensuite un des parcours d’accompagnement, individuel ou collectif :

• Pack’ Energie : identifier les premiers postes d’économies (objectif : -5% de
consommation d’énergie). Ce parcours vise à former des référents énergie en
entreprise, à comprendre et à suivre les consommations, à identifier les actions
prioritaires.

• Activ' Energie : optimiser et investir (objectif : -15% de consommation d’énergie).
Ce parcours se base sur l’ISO 50001 pour réduire les consommations en
profondeur. L’entreprise profite de conseils personnalités (état des lieux
énergétique…), de formations, d’ateliers collectifs thématiques, d’un suivi
individuel tous les trois mois, et d’un bilan de fin de parcours.

• Haute Performance Energie : tendre vers l’autonomie énergétique (objectif : -
30% de consommation d’énergie). Ce parcours s’intéresse à la production
d’énergies renouvelables, au stockage de l’énergie et à l’investissement dans des
process plus économes. Les entreprises bénéficient de conseils personnalisés
(étude de faisabilité, etc.), de formations, d’ateliers collectifs thématiques, d’un
suivi personnalisé et d’un bilan de fin de parcours.

Les outils de PEPS, dont font notamment partie un catalogue de 300 actions à
prioriser en fonction de leur coût (coût 0, coût faible, investissement) sont accessibles
à tous et libres de droits.

> Toutes les informations sur PEPS
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SOLENN est un projet visant à expérimenter le potentiel des smart-grids dans la
réponse aux défis énergétiques de la Région Bretagne. Les différentes expériences
menées mobilisent les collectivités et des consommateurs équipés du compteur Linky
sur le territoire de Lorient Agglomération autour de deux enjeux :

• La maitrise de la demande en électricité (MDE) : Le projet SOLENN
est l’opportunité de tester et de développer des outils d’information et
d’accompagnement mis à disposition des consommateurs. Ils permettront de
sensibiliser les foyers à la gestion de leur consommation en électricité, grâce à
une animation territoriale de la Maîtrise de la Demande en Electricité. SOLENN va
également transmettre aux collectivités les moyens de piloter efficacement leur
politique énergétique et d’encourager les administrés à faire évoluer les usages.

• La sécurisation de l’alimentation électrique : L’objectif sera de proposer une
solution pour répartir l’électricité disponible entre les clients. Ainsi en cas de
contrainte sur le réseau électrique, les clients auront un minimum d’énergie
disponible. Suffisamment pour faire fonctionner les équipements nécessaires aux
premiers besoins (chauffage, éclairage…). Cette fonction est l’écrêtement ciblé.
Elle sera testée en alternative à une coupure totale de type « délestage », après
fonctionnement des mécanismes de marché.

Source : http://www.smartgrid-solenn.fr/

L’expérimentation à vocation à être ensuite développée sur le territoire national.

Expérimentation n°1 – « Les données de compteurs intelligents pour conduire
les politiques énergétiques d’une collectivité et cibler les publics à
accompagner »

Pour répondre à l’enjeu de maitrise de la demande en électricité, une expérimentation
a été menée sur la manière dont les données des compteurs électriques pourraient
être utilisées dans le pilotage des politiques énergétiques des collectivités.

Plusieurs agrégations des données de 15 000 compteurs Linky ont ainsi été réalisée:
sur la base de mailles géographiques (communes, quartiers,…), de mailles
temporelles (journée, mois, année…).

Des croisements entre les données de consommation énergétique et d’autres
données (âge du bâti, profil des ménages, type de chauffage…) ont ensuite été
réalisés, puis représentées sous formes de cartes du territoire.
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Ces cartographies pourront représenter une importante aide à la décision et à la
planification des politiques énergétiques :

- Ciblage de zones pour des animations de proximité, pour des opérations de
thermographie des façades

- Définition des politiques d’aménagement et de d’habitat en ciblant des actions sur
la précarité énergétique, définition de nouveaux critères prioritaires à prendre en
compte pour la distribution des aides dans l’habitat…

- Disposer d’un outil en ligne ouvert aux habitants pour se comparer

Expérimentation n°2 - « Compteurs intelligents et changement de
comportement : les enseignements du projet SOLENN - accompagnements de
personnes en prenant en compte la sociologie »

Les différentes expérimentations de solutions techniques (écrêtement ciblé…)
menées dans le cadre du projet SOLENN ont été accompagnées de travaux
psychologiques et sociologiques.

Par exemple, l’expérimentation conduite sur l’écrêtement ciblé a été l’occasion de
tester l’acceptabilité des particuliers vis-à-vis de cette solution. L’équipe projet a
également produit des analyses comportementales et statistiques pour comparer les
3 méthodes mises en œuvre pour sensibiliser les particuliers à la maitrise de la
demande en énergie : animation collective, coaching individuel, et mise à disposition
d’informations électriques sur des sites web.
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L’équipe a également conduit une étude socio-ergonomique sur Ti Solenn, une
plateforme donnant accès à ses historiques de consommation, des comparaisons
avec d’auteurs foyers, à des challenges, des conseils sur les écogestes… Pour
déterminer la plateforme idéale, en testant différents types de portail, en analysant
l’appropriation de la technologie par les utilisateurs…

Des études marketing longitudinales ont aussi été menée (observation d’un même
groupe d’individu dans le temps, afin de constater des évolutions) sur les « valeurs »
sous-tendant l’implication des individus en faveur des écogestes et de la maitrise de
la consommation en électricité (MCE).

Par exemple, on retrouve des dynamiques de valorisation environnementale et
citoyenne de la MCE (économiser l’électricité, je le fais pour la planète) ou des
dynamiques de valorisation de la gestion raisonnée du foyer (maitriser ma
consommation électrique, ça me fait économiser de l’argent).

L’étude s’est aussi penchée sur les dynamiques de dévalorisation de la maitrise
de la consommation d’électricité : qui peut être expérientielle (maitriser sa
consommation électrique, c’est compliqué car c’est toute une organisation) ou encore
sociale (faire des économies d’électricité, c’est gênant quand on reçoit du monde).

Les enseignements tirés de ces études ont étés mis en application dans les
expérimentations en cours :

- Maintenir l’intérêt des participants : on constate qu’il est important d’impliquer
des usagers dès le début (faire « avec » et pas « pour »), que l’on peut renforcer
l’effet de groupe par des ateliers engageants dans le temps, qu’il est intéressant
de communiquer régulièrement sur les progrès effectués…

- Transformer la donnée en information et en action : il s’agit d’utiliser des
représentations adaptées, d’inciter par la ludification, le storytelling, les nudges…

- Sensibiliser par la pratique, qui forme un cercle vertueux, et les changements de
comportements sont plus durables si les avantages sont ressentis directement.

> Toutes les informations sur SOLENN
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• Les espaces info-énergie - partout sur le territoire, ils offrent un service
d’information et de conseil aux particuliers sur l’énergie, indépendant, et gratuit. >
En Pays de la Loire > En Bretagne

• Alisée - l’association ligérienne d’information et de sensibilisation à l’énergie et
l’environnement a pour objet de fournir à tous des éléments de réflexion et
d’appropriation de la question de la maitrise de l’énergie et de l’usage des
énergies renouvelables. Elle coordonne notamment les Défis Familles à Energie
Positive et Défi Class Energie. > En savoir plus

• EDF - l’entreprise propose plusieurs services de sensibilisation des usagers à
destination des collectivités (agents, établissements scolaires…) > En savoir plus

• Guide « 100 écogestes » - Communauté de l’Agglomération Havraise, Défi
famille à Energie positive

• Ecowatt - une démarche menée en Bretagne à destination des particuliers, des
collectivités locales, des entreprises et des associations, portée par l’Etat, la
Région Bretagne, l’Ademe, Enedis et RTE. L’objectif est de travailler à la maitrise
des pics de consommation (notamment les soirs d’hiver). > En savoir plus

• Concours CUBE 2020 – Organisé par l’IFPEB (Institut français pour la
performance du bâtiment), le concours récompense des bâtiment (lieu de travail,
etc) dont les utilisateurs sont engagés dans la réduction de leurs consommations.
Des actions de sensibilisation sont menées et les participants se voient fournir un
guide de bonne pratiques et retour d’expérience des années précédents, des kits
de communication… > En savoir plus

03.
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Comité 21 Grand Ouest
3, Bd de la Loire
44200 Nantes
Tél. : 02 28 20 60 80
comite21@comite21.org

www.comite21grandouest.org

Alexandre Pleurdeau – pleurdeau@comite21.org
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Depuis près de 50 ans, l’ouest de la France doit faire face à une augmentation considérable de la 
circulation routière. Embouteillages, congestion urbaine, stress, accidents, pollution de l’air, 
émissions de gaz à effet de serre… l’une des plus belles révolutions du 20ème siècle, la voiture, 
est aujourd’hui remise en cause par de nombreux acteurs en région. Il ne s’agit pas de la 
supprimer à tout prix, mais de proposer des alternatives, tant sur l’offre de transports que sur la 
motorisation des véhicules.

Quelles sont les alternatives crédibles et efficaces à la voiture individuelle en milieu rural et en 
milieu urbain ? Comment encourager l’intermodalité ? Quels sont les freins (comportementaux, 
psychologiques, financiers…) à lever ? Comment accompagner le développement des 
motorisations « propres » aussi bien pour le transport de personnes que de marchandises ? Voici 
quelques-unes des questions  abordées lors de cet évènement inscrit au programme du Pays de 
la Loire Energie Tour.

TEMOIGNAGES ET RETOURS D'EXPERIENCE

• Mobilité durable à l'échelle du Mans Métropole - LE MANS METROPOLE
• Mobilitépartagé en milieu rural : méthode de mobilisation et perspectives - SYNERGIES 53 & 

GAL HAUTE MAYENNE
• Changement des comportements et accompagnement des nouveaux usages de la mobilité -

ADEME
• Mobilité bioGNV en Pays de la Loire : contexte, dynamique et projets en France et Pays de la 

Loire - GRDF
• Mouv'n Go : service d'autopartage de véhicules électriques - PÔLE METROPOLITAIN LE 

MANS SARTHE 

Présentation et témoignages disponibles sur le site internet

Annexe : « Transports: en route vers la 
mobilité durable ! » – 18 septembre 201811.
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Annexe : « L’écologie industrielle et 
territoriale : de la théorie à la pratique » -
15 mars 2018
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"Enrichissant, concret, participatif, partage, diversité", c'est sur ces mots des participants que
s’est clôturée une journée riche en échanges sur l'écologie industrielle et territoriale, le 15 mars.
Ce premier atelier du cycle sur l’économie circulaire de l’année a réuni trente-sept participants à
Beaupréau-en-Mauges (49).

Après une visite matinale des locaux de l’association d’insertion ATIMA, les acteurs de cette
journée se sont retrouvés autour de quatre tables rondes animées par l’ADECC, la CARENE, la
CCI49 et l’Association des Entreprises de la Chapelle-sur-Erdre sur les sujets suivants :
« Association pour le Développement de l’Economie Circulaire », « Témoignage sur la démarche
d’EIT (initiée en 2014) avec Nantes Saint Nazaire Port et sur le projet OPTIMISME », « Comment
développer l’EIT à travers l’outil ACTIFF » et enfin « L’économie circulaire comme fil rouge de la
commission valorisation DÉCHETS & ÉNERGIE ».

Le déjeuner terminé, des ateliers collectifs ont été organisés l’après-midi, pour permettre aux
participants de concrétiser ce qui a été discuté le matin-même en répondant à la problématique
suivante : Comment initier et mettre en place un projet dans ma structure ou sur mon territoire ?
La journée s’est conclue par une mise en relation des Objectifs de Développement Durable avec
les projets proposés.



Le réseau des acteurs en transition
dans le Grand Ouest

www.comite21grandouest.org

L’écologie industrielle et 
territoriale: 
de la théorie à la pratique

La note d’analyse

A rebours d’un modèle linéaire dans lequel les
ressources sont extraites, consommées puis jetées,
l’écologie industrielle et territoriale (EIT) s’inspire du
fonctionnement des écosystèmes naturels pour
proposer une autre approche, associant pragmatisme et
sobriété. Elle se concrétise par la mutualisation et
l’échange de flux entre les acteurs d’un territoire, afin
d’organiser une gestion optimale de la matière et de
l’énergie.

L’EIT est alors source de bénéfices économiques et
environnementaux importants : les ressources sont
économisées, la performance des entreprises accrue,
l’attractivité du territoire renforcée, et les acteurs locaux
développent par l’action une culture du dialogue et de
la coopération.

Mars 2018

Avec le soutien de :

12.



Concrètement, l’EIT vise à développer des synergies de deux types entre les acteurs 
d’un territoire donné (zone industrielle, communauté de communes, parc naturel 
régional…) :

• Synergie de mutualisation : il s’agit pour les acteurs de répondre ensemble à des
problématiques partagées. Pour cela, ils mettent en commun des équipements
(stockage…), des services (gardiennage, restauration, transport, ressources
humaines…), ou réalisent des achats groupés.

• Synergie de substitution : il s’agit d’envisager le territoire comme un écosystème
dans lequel, comme dans la nature, les déchets des uns font les ressources des
autres. Ainsi, des échanges sont mis en place pour que les flux sortants de
certains acteurs (co-produits, énergies fatales), qui n’étaient jusqu’alors pas ou
peu valorisés, deviennent les flux entrants des autres (matières, énergie).

• Concilier développement économique et préservation de l’environnement

Ce faisant, l’EIT accroit la compétitivité des entreprises, redonne du souffle aux
activités économiques du territoire et encourage le maintien et la création d’emplois
locaux. Elle peut également favoriser l’implantation de nouvelles activités autour, par
exemple, de la revalorisation innovante de certains déchets.

Le bouclage des flux peut aussi réduire la dépendance des acteurs aux importations
et leur permettre d’anticiper des évolutions de la conjoncture économique
(indisponibilité, cherté des ressources se raréfiant) ou législatives (mise en place
d’une taxation incitative…)

Contexte et enjeux01.
Qu’est-ce que l’écologie industrielle et territoriale ?

2

L’écologie industrielle et territoriale (EIT) est l’un des 7 piliers de
l’économie circulaire, qui vise à limiter le gaspillage des
ressources à tous les stades de nos modes de production et de
consommation.

« [L’EIT est une démarche consistant] à optimiser les flux de ressources 
[notament de matière, d’énergie et d’eau] utilisées et produites à 

l’échelle d’un territoire, dans le cadre d’actions de coopération, de 
mutualisation et de substitution de ces flux de ressources, limitant ainsi 

les impacts environnementaux et améliorant la compétitivité 
économique et l’attractivité des territoires. »

Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (2015)

Pourquoi s’engager en faveur de l’EIT ?

L’argument économique arrive souvent en premier lorsqu’il
s’agit de faire la promotion de l’EIT. Cette démarche permet
en effet aux acteurs impliqués de réaliser des économies
d’échelle, de réduire leurs coûts d’approvisionnement et
d’enlèvement des déchets…
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Dans le même temps, l’EIT contribue à diminuer l’empreinte écologique des
acteurs locaux. Grâce aux économies de ressources et d’énergies réalisées,
l’environnement est préservé, le gaspillage réduit, la communication RSE alignée sur
les pratiques, et c’est l’attractivité globale du territoire qui s'en trouve renforcée.

• Nourrir une culture du « faire ensemble » sur les territoires

Le réseau ainsi créé peut générer de nouvelles opportunités hors du champ de
l’écologie industrielle et territoriale : partage d’autres problématiques, apport
d’affaires, actions envers les écoles, dialogue avec la collectivité…

En prenant l’habitude de faire ensemble, les acteurs locaux se renforcent donc
mutuellement et individuellement, ce qui accroît leur résilience et celle du territoire.

Contexte et enjeux02.

L’EIT repose sur la capacité des acteurs à travailler
ensemble. En s’impliquant dans une démarche d’EIT, les
acteurs privés, publics et/ou associatifs d’un territoire
apprennent à se connaître et développent des réflexes de
dialogue et de coopération.

3
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Etapes clés

Quelles sont les étapes clefs et les questions à se poser pour se lancer dans
une démarche d’écologie industrielle et territoriale ?

Etape préliminaire à toute démarche d’EIT : la constitution d’un groupe d’acteurs

motivés et prêts à s’investir dans la mise en place de synergies. Mais comment faire

face aux « je n’ai pas le temps » ou « je ne vois pas l’intérêt » ?

Cette mobilisation en deux temps gagnera aussi en efficacité en s’appuyant sur un

discours pragmatique, orienté vers les opportunités et les gains représentés par cette

démarche (économiques,…), ou vers la résolution de problématiques partagées.

L’approche traditionnelle est dite « systématique » : elle consiste en un diagnostic

exhaustif des flux sur le territoire et la formulation de propositions de synergies. Elle

offre une connaissance approfondie du territoire, mais s’avère chronophage.

Des approches « opportunistes », facilitant le passage à l’action se sont développées

en complément. Il s’agit de partir directement des besoins exprimés par les acteurs,

lors d’ateliers collectifs, pour identifier rapidement des opportunités de synergies.

La mise en œuvre des synergies demande de prendre en compte des contraintes :
humaines (qui dédie du temps ?), financières (qui prend en charge les frais ?)… La

contrainte foncière est aussi déterminante, car les déchets, qui ne sont plus

immédiatement jetés, doivent être stockés. La collectivité peut jouer un rôle clef (prêt

de patrimoine, prise en compte du stockage dans l’aménagement…) pour y faire face.

02.

Mobiliser les acteurs locaux

Identifier les gisements et les synergies

4

Dans un premier temps, il s’agit de faire avec « ceux qui ont

envie » : un petit groupe d’acteur leaders, convaincus du

sens de la dynamique. Idéalement dotés d’un capital

«légitimité» sur le territoire, ils pourront lancer de premières

actions simples (ou «quick-wins»), les communiquer, et

embarquer ainsi au-delà du « noyau dur ».

Une fois un groupe d’acteurs constitué, il s’agit d’identifier les

flux de matière ou d’énergie pouvant être bouclés, ainsi que les

biens et services pouvant être mutualisés. Pour ce faire,

différentes méthodologies coexistent.

Expérimenter la démarche

Les synergies identifiées peuvent être plus ou moins complexes

à mettre en œuvre. Certaines pourront être testées rapidement,

tandis que d’autres requerront l’apport d’une expertise

extérieure pour être développées. L’acceptation du long-
terme, ainsi que la répartition des différents tests dans le
temps sont alors d’importants facteurs de réussite.
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Etapes clés

Puisque la mise en œuvre des synergies implique un investissement, il est essentiel
de conduire une évaluation des gains réalisés. Mesurer les apports économiques,
environnementaux et sociaux permettra de souligner l’intérêt de l’EIT auprès des
acteurs impliqués et de convaincre de nouveaux partenaires.

Plusieurs outils d’évaluation existent. Le Comité 21 Grand Ouest en a développé un :
Cf. « Chapitre 4 – Ressources utiles »

La gouvernance du projet est aussi déterminante. Elle passe souvent par la mise en
place d’une entité unique (association créée pour l’occasion ou découlant d’un
collectif déjà existant) facilement identifiable pour les parties prenantes. Le respect de
principes fondamentaux (transparence, équité) contribue également à établir un
climat de confiance et de coopération entre les acteurs.

Enfin, l’organisation opérationnelle doit permettre de préserver la disponibilité et la
motivation des participants : avec par exemple des groupes de travail thématiques,
conviviaux, pour affiner la participation en fonction des besoins de chacun.

Au delà de la dynamique humaine, il s’agit aussi de structurer la filière pour
pérenniser et développer l’écologie industrielle et territoriale à grande échelle. Cela
impliquera de mobiliser de nombreuses parties prenantes, d’identifier de nouveaux
gisements, de réaliser des investissement en R&D, la mise en place de clusters,…

02.

5

Pérenniser la dynamique

L’EIT s’inscrit dans une temporalité longue et
exige des acteurs des efforts en plus de leurs
activités quotidiennes, au moins au démarrage.
C’est pourquoi une attention particulière doit être
dédiée à la pérennisation de la dynamique
collective. Pour cela, la présence d’un acteur
« animateur » disposant d’un temps dédié pour
lancer et faire vivre la démarche est essentielle.

Evaluer la démarche
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En 2014, la CARENE et le Port autonome Nantes-Saint-Nazaire ont lancé une
démarche d’écologie industrielle portée conjointement par les services
environnement et développement économique (CARENE). Après une phase de
diagnostic et de sensibilisation des entreprises, des propositions de synergies ont été
formulées. Elles sont actuellement mises en œuvre ou en cours de développement.

Parmi les synergies développées :

• Récupération et réemploi des palettes par des structures (Station Services,
Service Départemental d’Incendie et de Secours…)

• Collecte mutualisée des Déchets Industriels Dangereux
• Récupération d’électricité fatale
• Valorisation du CO2 pour la culture de microalgues

En savoir +

En 2016, le bureau d’études AKAJOULE lance le projet OPTIMISME, en test sur la
Zone Industrialo-Portuaire de Saint-Nazaire, Montoir, Donges.

Grâce notamment à la création d’une plateforme collaborative de mutualisation des
données énergétiques d’un territoire, le projet entend faciliter la mise en œuvre de
synergies de mutualisation énergétique, telles que :

• Mise en place de réseau de chaleur (récupération de la chaleur perdue d’un 
procédé industriel pour en alimenter un autre)

• Production d’énergie renouvelable par la valorisation des déchets (méthanisation)

En savoir + 

Démarches inspirantes03.

6

Une démarche d’EIT dans la 
Zone industrialo portuaire de 

Nantes-Saint-Nazaire

OPTIMISME : l’EIT au service de la 
transition énergétique
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http://www.nantes.port.fr/lautorite-portuaire/environnement/ecologie-industrielle/?L=0
http://www.akajoule.com/projet-optimisme/


L’association des entreprises de la Chapelle-sur-Erdre s’est constituée sur l’impulsion
d’entreprises du territoire autour d’une logique collective de développement durable.

Elle s’est vue élire territoire de référence dans le cadre du programme « Jouons
CO2llectif pour l’environnement », qui aide à la mise en place d’actions telles que :
valorisation de marc de café, collecte de polystyrène, collecte de déchets
d’équipements électriques et électroniques… Plusieurs entreprises ont aussi participé
au projet EcoZA, dont l’objectif est de réduire les émissions de CO2.

En savoir +

Initiée par la CCI, l’ADEME et des entreprises souhaitant travailler ensemble et
soutenir réciproquement leurs activités, l’ADECC (Association pour le Développement
de l’Economie Circulaire et Collaborative) structure la mise en œuvre et le suivi des
démarches d’économie circulaire dans le Maine-et-Loire.

Regroupant une cinquantaine d’adhérents, l’association propose notamment des
prestations mutualisées (achats collectifs, collecte de déchets diffus, optimisation
collective des dépenses en énergie…) et une veille ciblée sur l’économie circulaire.

En savoir +

Porté par les CCI, l’outil Actif permet d’encourager les démarches d’écologie
industrielle et territoriale entre les entreprises. A travers une cartographie interactive,
la plateforme identifie, catégorise, quantifie et géolocalise les ressources des
structures. Le recueil et l’organisation des données sont ainsi facilités.

Elle propose ensuite, selon le recensement réalisé sur le territoire, des synergies de
mutualisation ou de substitution, et permet aussi la recherche directe de matières.
Actif met aussi à disposition une nomenclature des flux, librement téléchargeable.

Au niveau national ACTIF compile les données de 2900 entreprises (dont 600 en
Pays de la Loire), ce qui représente plus de 7000 flux (2500 en Pays de la Loire).

En savoir +

Démarches inspirantes03.

7

Une association pour 
faciliter la mise en 

œuvre de projets d’EIT

Une plateforme pour 
favoriser les échanges inter-

entreprises

Un collectif d’entreprises 
mobilisées pour « faire 

ensemble »
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http://www.actif.cci.fr/


ACTEUR & PROGRAMMES NATIONAUX

• Institut de l’Economie Circulaire : association multi-acteurs composée
d'entreprises, collectivités, associations et universités, sa mission est de fédérer
l’ensemble des acteurs publics et privés pour promouvoir l’économie circulaire et
accélérer son développement. En savoir plus

• Orée : cette association rassemble des acteurs variés (entreprises, collectivités…)
pour développer une réflexion commune sur les meilleures pratiques
environnementales et mettre en œuvre des outils pour une gestion intégrée de
l'environnement à l'échelle des territoires. L’économie circulaire est l’une de ses
trois priorités. En savoir plus

ACTEURS & PROGRAMMES GRAND OUEST

• ADEME : participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines
de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle propose
notamment des aides au financement de projets autour de l’écologie industrielle et
territoriale dans le cadre du contrat de projets Etat-Région.

• TRIA : initié par le réseau des chambres consulaires des Pays de la Loire
(agriculture, commerce et industrie, artisanat et métier), ce dispositif mobilise les
acteurs régionaux du développement économique pour créer une dynamique
collective positive, notamment autour des thématiques de l’économie circulaire. En
savoir plus

• Eicosystème : un bureau d'étude en écologie industrielle et territoriale localisé à
Nantes, dont la créatrice et dirigeante, Agnès DELAMARE GRANDSIRE, est
membre du comité d’expert du Comité 21 Grand Ouest. En savoir plus

Ressources utiles03.

Acteurs ressource
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https://institut-economie-circulaire.fr/
http://www.oree.org/index.html
http://www.triapdl.fr/
http://www.eicosysteme.fr/


GENERAL

• Pérennité des démarches d’écologie industrielle et territoriale en France –
AUXILIA, 2018

• Résultats et conclusions du Programme National de Synergies Interentreprises –
ADEME, 2017

• Recueil des démarches d’écologie industrielle et territoriale – Orée, 2016

GUIDES PRATIQUES

• Ecologie industrielle et territoriale : le guide pour agir dans les territoires –
Commissariat Général au Développement Durable, 2014

• Mettre en œuvre une démarche d'écologie industrielle sur un parc d'activités –
Orée, 2008

OUTILS EN LIGNE

• https://www.economiecirculaire.org/ : la plateforme française de l’économie
circulaire

• http://www.referentiel-elipse-eit.org/ : la plateforme dédiée à l’évaluation des
performances des démarches d’écologie industrielle et territoriale portée par Orée

• Evalu’EC : l’outil d’autodiagnostic portant sur l’intégralité des piliers de l’économie
circulaire créé par le Comité 21 et les étudiants de l’IMT Nantes Atlantique.

Ressources utiles03.

Comité 21 Grand Ouest
3, Bd de la Loire
44200 Nantes
Tél. : 02 28 20 60 80
comite21@comite21.org

www.comite21grandouest.org

Outils et ressources méthodologiques

Mathilde Bres - bres@comite21.org

Votre contact au Comité 21

Directeur de la publication : Antoine Charlot / Rédaction : Mathilde Bres & Léa Durieux 
Photos : Comité 21 - Pexels / Conception et réalisation : www.empathiedesign.com
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https://www.pole-ecoindustries.fr/upload/actualites_NEW/docs/Etude-Perennite-EIT.PDF
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/programme-national-synergies-interentreprises-2017-synthese.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/recueil-des-demarches-d-ecologie-industrielle-et-territoriale.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/EIT%20-%20le%20guide%20pour%20agir%20dans%20les%20territoires.pdf
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https://www.economiecirculaire.org/
http://www.referentiel-elipse-eit.org/
http://www.comite21.org/grand-ouest/ressources/economie-circulaire.html


• Les espaces info-énergie - partout sur le territoire, ils offrent un service
d’information et de conseil aux particuliers sur l’énergie, indépendant, et gratuit. >
En Pays de la Loire > En Bretagne

• Alisée - l’association ligérienne d’information et de sensibilisation à l’énergie et
l’environnement a pour objet de fournir à tous des éléments de réflexion et
d’appropriation de la question de la maitrise de l’énergie et de l’usage des
énergies renouvelables. Elle coordonne notamment les Défis Familles à Energie
Positive et Défi Class Energie. > En savoir plus

• EDF - l’entreprise propose plusieurs services de sensibilisation des usagers à
destination des collectivités (agents, établissements scolaires…) > En savoir plus

• Guide « 100 écogestes » - Communauté de l’Agglomération Havraise, Défi
famille à Energie positive

• Ecowatt - une démarche menée en Bretagne à destination des particuliers, des
collectivités locales, des entreprises et des associations, portée par l’Etat, la
Région Bretagne, l’Ademe, Enedis et RTE. L’objectif est de travailler à la maitrise
des pics de consommation (notamment les soirs d’hiver). > En savoir plus

• Concours CUBE 2020 – Organisé par l’IFPEB (Institut français pour la
performance du bâtiment), le concours récompense des bâtiment (lieu de travail,
etc) dont les utilisateurs sont engagés dans la réduction de leurs consommations.
Des actions de sensibilisation sont menées et les participants se voient fournir un
guide de bonne pratiques et retour d’expérience des années précédents, des kits
de communication… > En savoir plus

03.
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3, Bd de la Loire
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Alexandre Pleurdeau – pleurdeau@comite21.org
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Annexe : « Tri des déchets et recyclage : 
des initiatives qui en jettent ! » - 12 
septembre 2018
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Le recyclage est au cœur de l’économie circulaire, une notion qui s'impose progressivement pour
transformer l'économie "linéaire" devenue obsolète. En valorisant les matières contenues dans
les déchets, grâce au tri et aux technologies de dépollution, il permet l'exploitation de richesses
jusqu'ici ignorées, la création de valeur ajoutée et d'emplois non-délocalisables. L’enjeu est
désormais de produire, le plus possible, des matières recyclées de qualité, quasi comparables à
la matière vierge, avec le moins d’impact possible sur l’environnement. Toutefois, en France, les
taux de recyclage par type de matière stagnent, et placent l’hexagone en queue de peloton des
pays Européens. Le tri sélectif des déchets en vue de favoriser le recyclage est pourtant
régulièrement cité comme le premier geste écologique effectué par les citoyens.

Comment favoriser, redynamiser et développer le tri sélectif ? Quels sont les freins et les leviers
aux changements de comportements ? Quelles sont les modalités de tri et de collecte suite au
décret 5 flux ? Comment viser le "zéro-déchet" ? Voici quelques-unes des questions qui ont été
abordées lors de cet atelier.

Déroulé :

9h00-12h30 : Visite de l’usine de valorisation des déchets Vendée Tri, à La Ferrière (85)

Témoignages et retours d'expériences :
• Réglementations & déchets : où en est-on ? - ADEME Pays de la Loire
• Comment agir pour une ville sans déchets ? - OASIS Environnement
• Projet Design post consommation (dans le cadre de l'appel à projet Déchets et Société de
l’ADEME 2010 ) - Gaël Guilloux - Expert Comité 21

14h00-16h30 : Atelier d'approfondissement (empowerment, ODD et charte de participation du
public)



Le réseau des acteurs en transition
dans le Grand Ouest

www.comite21grandouest.org

Tri des déchets & recyclage:
des initiatives qui en jettent !

La note d’analyse

Le recyclage, au cœur de l’économie circulaire, est une notion
qui s'impose progressivement pour transformer l'économie
"linéaire" devenue obsolète. En valorisant les matières
contenues dans les déchets, grâce au tri et aux technologies
de dépollution, il permet l'exploitation de richesses jusqu'ici
ignorées, la création de valeur ajoutée et d'emplois non-
délocalisables. L’enjeu est désormais de produire le plus
possible de matières recyclées de qualité, quasi comparables
à la matière vierge, avec le moins d’impact possible sur
l’environnement.

Toutefois, en France, les taux de recyclage par type de
matière stagnent, et placent l’hexagone en queue de peloton
des pays Européens. Pourtant, le tri sélectif des déchets
est régulièrement cité comme le premier geste écologique
effectué par les citoyens.

Comment favoriser, redynamiser et développer le tri sélectif ?
Quels sont les freins et les leviers aux changements de
comportements ? Comment viser le "zéro-déchet" ?

Cette note a pour but de revenir sur les questions abordées
durant l’atelier et d’apporter des éléments de réponses issus
des témoignages et retours d’expérience des participants.

Janvier 2019

Avec le soutien de :

13.



Contexte et enjeux01.
Le tri, un enjeu environnemental : préserver les ressources naturelles

2

Le tri, un enjeu réglementaire : prévention, réduction, et précision des 
flux…

C’est un constat : l’utilisation intensive et abusive des ressources et le rejet des
déchets dans l’environnement contribuent à détériorer notre milieu. Dès lors, le
recyclage permet d’économiser des ressources naturelles et de réduire l’impact
de l’appareil productif. Au lieu d’extraire de nouvelles ressources du sol ou du
sous-sol de la Terre, il est indispensable de valoriser la matière déjà présente
dans nos rejets et nos déchets pour réduire notre impact à tous.

Mais quel rapport avec le tri ? En matière de recyclage, le tri des déchets à tous
les niveaux de la société est la seule solution pour rendre efficace le processus de
réutilisation des matières premières et permettre une économie circulaire
fonctionnelle et efficiente.

Transition énergétique et croissance verte : prévention et réduction des
déchets

La loi de Transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015
se donne comme objectif de « lutter contre les gaspillages et promouvoir
l’économie circulaire ».
Dans ce cadre, le Programme national de prévention prévois notamment
l’amélioration du taux de réduction des déchets ménagers et assimilés (DMA)
passe de 7 % à 10 %. De plus, la LTECV impose une réduction de 50 % des
quantités de produits manufacturés non-recyclables mis sur le marché avant 2020.

Ces objectifs sont complétés par des objectifs en termes de valorisation : 55 %
de valorisation matière des déchets non dangereux non inertes en 2020, 65 % en
2025 ; valorisation de 70 % des déchets de construction d’ici 2020 ; réduction de
30 % des déchets non dangereux non inertes envoyés en décharge entre 2010 et
2020, de 50 % d’ici 2025.

Le décret 5 flux : la précision des flux pour atteindre l’efficacité du tri

La LTECV impose également à terme l’extension progressive des consignes de tri
à l’ensemble des emballages plastiques ménagers et sur l’ensemble du
territoire avant 2022. Cette extension généralisée des flux collectés impliquera
donc une modernisation des centres de tri des DMA, et aussi une
communication efficace des consignes de tri pour adapter au plus vite les
comportement de tri des habitants.

Dans le prolongement des exigences de tri des déchets ménagers, l’obligation de
tri et de valorisation des emballages professionnels a été renforcée avec le décret
n°2016-288 du 10 mars 2016 dit « décrets 5 flux » qui oblige depuis le 1er juillet
2016 au tri à la source des déchets et à leur valorisation selon 5 flux de déchets :

► Les 5 flux : Papier/carton · plastique · verre · bois · métal,
► Les déchets sont entreposés et collectés soit séparément les uns 
des autres, soit tout ou en partie en mélange entre eux ;
► Le prestataire en charge de la collecte doit remettre au producteur
des déchets une attestation annuelle de collecte et valorisation.

Pour en savoir plus 
sur les obligations 
de Tri 5 flux
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https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/dechets-obligation-tri-5-flux_2_010227.pdf


Démarches inspirantes02.

3

Vendée TRI, une démarche de 
vulgarisation pédagogique et ludique 

de la filière de tri des déchets 
ménagers

Trivalis est le syndicat mixte de traitement qui rassemble l’ensemble des compétences en termes
de déchets des collectivités (EPCI) de Vendée. Il est à ce titre l’opérateur de collecte et de
traitement (tri) des déchets, et le gestionnaire du réseau vendéen de centres de transfert, de
stockage, de tri et tri-compostages.

différentes techniques complémentaires (dont le tri optique par infrarouge), un centre de transfert
pour les ordures ménagères, ainsi qu’un circuit de visite pédagogique ouvert à tous !

Le tri optique : innovation au service de la qualité 
du recyclage

Pour réduire au maximum le taux d’erreur du tri et assurer la qualité des balles de déchets (cubes de déchets
compactés destinés à être envoyés dans les filières de recyclage et valorisation), la structure utilise une
chaine de tri à méthode complémentaire mêlant tri mécanique, magnétique, optique, et manuel (agents de
valorisation).

C’est l’utilisation du tri optique qui permet une grande qualité du tri et facilite le travail des agents de
valorisation : les emballages, hors acier et aluminium, sont envoyés vers 5 trieurs optiques où une caméra
infrarouge va identifier les différentes résines de plastique, traiter instantanément la donnée et les séparer par
matière grâce à un jet d’air contrôlé correspondant à la masse du déchet. La qualité du tri ainsi opérée est
contrôlée par les valoristes qui ont pour mission de contrôler et de renvoyer les emballages mal orientés lors
du process en début de la chaîne.

Transmission des savoirs et des bonnes 
pratiques : une mission inattendue pour 

une usine de tri…
L’usine a été pensée dès la conception pour accueillir le public et être un espace de
transmission. Transmission des bonnes pratiques de tri, mais aussi sensibilisation
aux comportements vertueux écologiquement et au grand enjeu qu’est la réduction
de la production des déchets.

Pensé pour l’accueil enfants (a partir du cycle 3) et adultes (habitants, touristes), un
parcours ludique et scénographié reprend les différentes étapes de la vie d’un
déchet, avec différents espaces de jeux multimédias autour des consignes de tri, du
processus de recyclage jusqu’à sa réutilisation, ou encore une simulation de tri a
l’instar des agents valoristes, où un tapis roulant de tri manuel est reproduit en
version tactile.
En équipe et par petits groupes, les visiteurs sont invités à agir, réagir et s’interroger
sur la place du déchet dan la société et ses modes de gestion.

Accueillis sur le site de « Vendée TRI
» pour une visite , les participants et
le Comité 21 Grand Ouest ont eu
l’occasion de découvrir ce centre de
tri nouvelle génération, équipement
départemental à la pointe de
l’innovation et de l’aménagement.
Construit en 2016, il réceptionne la
totalité des emballages recyclables
triés par les Vendéens et intègre un
système de tri moderne basé sur
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Démarches inspirantes02.

4

Activateur de solutions Zéro 
déchets dans les entreprises et les 

commerces

Agir pour une ville sans déchets, c’est l’objectif d’Oasis Environnement, association dévolue à
l’apport de solution de réduction des déchets en milieu urbain. Son champ d’action est donc
essentiellement les entreprises du tertiaire et les commerçants.

Sur la base d’un accompagnement personnalisé, l’équipe d’Oasis Env. met en place des
actions de réduction et de valorisation des déchets, en favorisant une émulation éco-
responsable au sein des structures. Cette dynamique passe bien sûr grâce à la mise en place
d’outils de tri et de partenariats de recyclage avec les fournisseurs, mais aussi par des défis et
jeux en entreprise, et des évènements internes pour valoriser les initiatives.

Par quels moyens ?

• En favorisant le ludique, le « buisness game » et l’esprit de compétition :
- défis « zéro emballages au déjeuner », « zéro gaspillage », concours photo sur le
thème du recyclage et du regard porté sur nos déchets, challenges « semaine bio »,
défis « zéro impression papier », etc…

• En mettant aussi l’accent sur les efforts et la force du collectif :
- Organisation de pauses « Eco’café », mise en place d’un composteur d’entreprise,
d’un « référent zéro-déchets » au sein des équipes, mise en place de repères
pédagogiques et d’une signalétique incitative , etc…

Ainsi Oasis Env’ arrive à agir au quotidien avec les employés pour insuffler des dynamiques
éco-responsables, réduire les déchets et partager l’idée d’un autre modèle d’entreprise.

Effets d’entrainements, labellisation :
l’ impact sociétal indirect des 

initiatives Zéro Déchets
Les bénéfices de ces actions pour les structures accompagnées dépassent largement l’impact écologique pur :

• Pour les entreprises, elles permettent l’amélioration de la communication et de la qualité de vie en
entreprise, ainsi que de la qualité des relations RH. Elles promeuvent aussi l’engagement social des
individus par la valorisation et la récompense.

• Pour les commerçants, ces actions ont aussi un réel impact sociétal puisqu’elles permettent de satisfaire une
clientèle de plus en plus regardante en termes d’impact environnemental, mais aussi d’influer sur la clientèle
pas encore sensibilisée, voire sur les pratiques des commerces avoisinants et/ou concurrents.

Cette diffusion par l’exemple est aussi favorisée par un système de labellisation locale (Nantes), via la
signature d’une charte pour les entreprises et commerces. L’adhésion à la charte OASIS Environnement va
permettre de montrer son engagement, d’afficher une signalétique positive «agir pour une ville sans déchet »
et servir de support pour communiquer activement sur les actions menées auprès des clients et des partenaires.
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Démarches inspirantes02.

5

C’est par l’enquête sociologique et anthropologique que va passer la
classification du public, de ses motivations, de ses attentes, et du
comportement de tri qui en découle. C’est dans le cadre d’une étude
réalisée pour le compte de l’ADEME sur le territoire du Grand Lyon que
Gaël Guilloux et une équipe d’experts pluridisciplinaires ont identifiés une
classification.

Cette étude met en évidence les motivations que les individus projettent sur le tri sélectif et sa mise en
œuvre : de l’inexistence de motivation, à des considérations domestiques ou sanitaires, jusqu’à la
motivation écologique ou militante.

• Le trieur « domestique », considère le tri comme une tâche domestique, où la place et l’ordre
domestique sont érigés comme principes de tri.

• Le trieur « sanitaire », considère les déchets comme facteur de risques direct (pour le foyer) ou indirect
( pour l’environnement en général, la santé et la salubrité publique).

• Le trieur « écologique », considère le tri comme un « acte politique », le déchet est alors un symptôme
de la société de consommation.

À partir de ces projets de tri, on peut alors identifier des profils pour mieux cerner les comportements et les
attentes, pour mettre en place une sensibilisation adaptée, par le design et la conception même des
supports de tri, voire adapter sa communication.

Pour en savoir + : « Design Post Consommation | Design du tri des déchets » de G.Guilloux.

Le rôle du design ? Inventer et 
mettre en place de système de tri 
qui correspondent aux profils de 
tri et aux projections des usagers

L’identification de ces profils permet alors de jouer avec 
les imaginaires et les représentations, et de s’adapter 
aux comportements de tri, selon les publics présents:

Sont alors envisageables:

Gaël Guilloux
Designer, membre du comité d’experts C21 Grand 

Ouest.
Le Design Post Consommation, : Identification 

des motivations et des projets des publics pour 
dégager des profils de tri

• Une adaptation esthétique : 
Adapter le design du mobilier urbain, moduler les 
supports et la signalétique selon les particularités 
locales et les profils de tri dominants d’une 
communauté.

• Une adaptation spatiale et organisationnelle :
Adapter par secteurs, par quartiers, rationaliser la 
répartition spatiale des dispositifs de tri, intégrer les 
comportements de tri dans l’aménagement urbain.

81



Les facteurs clés de la mobilisation

Quels facteurs clefs de réussite et de mobilisation des acteurs peut-on tirer de
ces initiatives innovantes ?

Un certain nombre de facteurs clés de mobilisation et de réussite vers la réduction
des déchets peuvent être clairement identifiés des précédentes initiatives :

Étape préliminaire à toute démarche de réduction des déchets : l’identification de la
quantité et de la nature de la production de déchets. Ce diagnostic doit permettre
d’identifier collectivement les déchets cibles les plus pertinents à traiter pour une
structure.

► Pertinent :
• Identifier sa production de déchets : faire une catégorisation des types de
déchets produits et des actions pertinentes selon cette production.

Ex: Réduire en priorité les déchets issus du gaspillage alimentaire et mettre
en place du bio-compostage lorsqu’on est un restaurant, plutôt que de
dématérialiser sa documentation administrative pour réduire sa quantité de
papier imprimé, qui concernera davantage le tertiaire.

• Définir quels déchets sont les plus pertinents à traiter au regard de la production
de la structure ou quels sont les déchets les plus « attractifs » pour motiver et
mobiliser.

Ex: Pour motiver une équipe sur une démarche de tri ou de réduction des
déchets, il est souvent plus efficace de décider collectivement d’un point
d’attention sur un déchet phare, attractif, attrayant ou représentatif d’une
action responsable.

Le diagnostic partagé et la co-construction facilitent la mise en place de solutions
communes et simples, issues de l’intelligence collective.

03.

Un diagnostic pertinent et partagé

6

La symbolique d’une action et le plaisir
qu’éprouvent les acteurs à valoriser
collectivement un type de déchet
permettent d’établir rapidement des plans
d’actions et de profiter d’une dynamique
pour embrayer ensuite plus facilement sur
des actions plus lourdes ou plus
contraignantes. C'est ce que l'on appelle
les « quick-wins » ou encore « Low
hanging fruits ».

► Partagé :
Initiées au sein de la communauté
citoyenne ou en entreprise, les
mobilisations de réduction et de tri des
déchets doivent naître du dialogue et de
la compréhension des différents points de
vue.
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Les facteurs clés de la mobilisation

► Conscience de la chaine de valeur du tri

Réduire ses déchets, c’est aussi favoriser la prise de conscience de la chaîne de valeur du tri
chez les acteurs, c’est-à-dire du classement hiérarchique des actions menants à la
réduction des déchets, en amont de la collecte et du recyclage. Car « le meilleur déchet est
celui qu’on ne produit pas », la sensibilisation sur les modes de consommation et
l’utilisation des matières premières est un préalable à la bonne appropriation des
comportements de tri et recyclage.

► Conscience du système aval de tri

Constat chez Trivalis : la nécessité pour les habitants de mieux comprendre les systèmes
avals de tri. Les filières de tri et leurs consignes conditionnent les comportements des
usagers vis-à-vis des attentes des opérateurs de tri. La compréhension des règles et la prise
en compte du système de tri est donc un préalable à la mobilisation des habitants sur un
territoire.

Attention cependant : les évolutions techniques rapides ou les changements trop réguliers
des consignes de tri sont délétères à l’appropriation des règles et donc aux comportements
de tri. Pour Gaël Guilloux, designer et expert au Comité 21 Grand Ouest, bien souvent, « le
temps qu’un comportement soit adopté, il est déjà devenu obsolète ».

► Lutter contre l’inertie et l’obsolescence des savoirs

• Concevoir et mettre en place des dispositifs de tri transparents quant à leur destination et
leur utilisation. Travailler à plus d’intuitivité dans la démarche de tri.

• Œuvrer pour une communication et une information régulière sur les consignes de tri et
leurs évolutions, pour éviter les erreurs de tri, les idées reçues et les fausses projections
sur les réutilisations possibles des déchets.

► La récompense et la mise en valeur : (Oasis Env)
Solliciter les comportements durables via des mécanismes de récompense, de mise en
valeur des initiatives.
• Exemplarisation : mise en place d’un référent zéro-déchet en entreprise.
• Labélisation : création d’une charte, d’un label, permettant de rendre visible les initiatives
et de les valoriser en interne (entreprise, RH) et en externe (clientèle, concurrence).

03.

7

Une prise de conscience et la sensibilisation des acteurs

Actions accessibles avant même la production du déchet :

• Réduire la production à la source (éco-consommation).
• Encourager l’allongement de la durée de vie du matériel.
• Valoriser dans le but de redonner une seconde vie.

Des leviers psychologiques et des effets de groupes bénéfiques

► Le ludique et la pédagogie comme moteurs pour le collectif (Trivalis, Oasis Env)

► Favoriser le ponctuel, l’évènementiel et le temps court, pour initier une dynamique et
canaliser les énergies. Cela permet de générer des sentiments d’accomplissement et de donner
envie d’avancer au long terme sur des efforts durables de réduction des déchets.
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ACTEUR & PROGRAMMES NATIONAUX

• Institut de l’Economie Circulaire : association multi-acteurs, sa mission est de fédérer
l’ensemble des acteurs publics et privés pour promouvoir l’économie circulaire et
accélérer son développement. En savoir plus

• CITEO : Dernièrement née du rapprochement d’Eco-Emballages et Ecofolio, Citeo est
une société créée par les entreprises pour développer des solutions efficientes pour le
tri et le recyclage et réduire l’impact environnemental des emballages et des papiers. En
savoir plus

• Zéro Waste France : Association d’envergure nationale qui défend la démarche zéro
déchet et zéro gaspillage. Donnant la priorité aux démarches de réduction à la source,
elle agit pour la modification de nos modes de production et consommation. En savoir
plus

• Orée : cette association rassemble des acteurs variés (entreprises, collectivités…) pour
développer une réflexion commune sur les meilleures pratiques environnementales à
l'échelle des territoires. L’économie circulaire est l’une de ses trois priorités. En savoir
plus

ACTEURS & PROGRAMMES GRAND OUEST

• ADEME : participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de
l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle propose notamment
des aides au financement de projets autour de l’écologie industrielle et territoriale dans
le cadre du contrat de projets Etat-Région. En savoir plus

• OASIS ENVIRONNEMENT : Association qui informe, agit et promeut la réduction, la
réutilisation et le recyclage des déchets auprès des entreprises et commerces. Elle
propose un accompagnement personnalisé pour mettre en place des actions de
réductions des déchets en entreprise. En savoir plus

• TRIA : initié par le réseau des chambres consulaires des Pays de la Loire (agriculture,
commerce et industrie, artisanat et métier), ce dispositif mobilise les acteurs régionaux
du développement économique pour créer une dynamique collective positive,
notamment autour des thématiques de l’économie circulaire. En savoir plus

• TRIVALIS : Syndicat mixte de traitement des déchets qui rassemble l’ensemble des
compétences des collectivités (EPCI) de Vendée. Il met en place sur son site central de
VENDEE TRI des visites pédagogiques de découverte de l’installation pour petits et
grands. En savoir plus

• Réseau Eco-évènements (REEV) : le REEV promeut les démarches éco-responsables
pour le secteur de l’évènementiel. Il accompagne les organisateurs dans la mise en
place d’événements qui intègrent les enjeux environnementaux et sociétaux, notamment
au niveau de la gestion des déchets, du respects des sites ou de la ressources en eau
et énergie. En savoir plus

• Mieux Trier à Nantes : Un site et une application smartphone pour mieux trier ses
déchets à Nantes et dans l’agglomération. Sert aussi de point d’information sur les
évènements, points de collecte, horaires d’ouvertures des décharges, etc…

Ressources utiles04.

Acteurs ressource
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https://institut-economie-circulaire.fr/
https://www.citeo.com/
https://www.zerowastefrance.org/
http://www.oree.org/index.html
http://www.paysdelaloire.ademe.fr/
http://www.oasis-environnement.org/
http://www.triapdl.fr/
http://trivalis.fr/
https://www.reseau-eco-evenement.net/
https://www.mieuxtrieranantes.fr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MieuxVivreANantes.MieuxTrierANantes&hl=fr


Ressources utiles04.
Focus : «TPE & PME gagnantes sur tous les coûts!» le dispositif 
d’accompagnement aux entreprises de l’ADEME

9

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la mission de l’ADEME de favoriser la
transition énergétique et écologique, et s’appuie sur de récentes opérations ayant
démontré l’intérêt économique immédiat pour les entreprises de mettre en œuvre
des actions d’optimisation de leurs flux (déchets, énergie,…)

Il vise à mettre en place des actions simples inférieures à 1 an pour identifier,
réduire ou mieux valoriser les pertes sur les flux énergie, matières, déchets, et
eau grâce à un accompagnement personnalisé sur un an.

L’accompagnement est gratuit en cas d’absence d’économies constatées, il est
payant sur la base d’un prix forfaitaire selon l’effectif, forfait n’excédant pas la
moitié des économies faites par l’entreprise.

Après une phase de test en 2015 où 49 entreprises témoins ont bénéficié de cet
accompagnement, (tous secteurs d’activités confondus : agro-alimentaire,
métallurgie, bâtiment, travaux publics, plasturgie, imprimerie, hôtellerie-
restauration), le dispositif est dorénavant accessible à toutes les PME qui
transforment de la matière et/ou consomment de l’énergie !

Pour en savoir plus 
La présentation de Benoît LACROIX, 
directeur régional adjoint ADEME 
Pays de la Loire.
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GENERAL

• Résultats et conclusions du Programme National de Synergies Interentreprises –

ADEME, 2017

• Opération €ntreprises témoins de l’ADEME :

http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-

entreprises/ADEME_Entreprises_temoins_2016.pdf

GUIDES PRATIQUES

• Efficacité matière :

https://www.ademe.fr/reduisez-pertes-matieres-dechets-levier-competitivite-entreprise

• Réduction des déchets à la source :

http://optigede.ademe.fr/prevention-dechets-entreprises

• Réduction du coût de mes déchets :

http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/reduire-cout-dechets

• Réduction et tri des papiers de bureau :

http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/zoomsur-les-papiers/n:277

OUTILS EN LIGNE

• OPTIGEDE : la plateforme française d'échanges et de diffusion d'outils et retours

d'expérience sur l'économie circulaire et les déchets:

http://www.optigede.ademe.fr/

• La plateforme internationale de l’économie circulaire :

https://www.economiecirculaire.org/

• Evalu’EC : l’outil d’autodiagnostic portant sur l’intégralité des piliers de l’économie

circulaire créé par le Comité 21 et les étudiants de l’Ecole Centrale de Nantes.

Ressources utiles04.

Comité 21 Grand Ouest
3, Bd de la Loire
44200 Nantes
Tél. : 02 28 20 60 80
comite21@comite21.org

www.comite21grandouest.org

Outils et ressources méthodologiques

Mathilde Bres - bres@comite21.org

Votre contact au Comité 21

Directeur de la publication : Antoine Charlot / Rédaction : Mathilde Bres & Elia Dessandier
Photos : Comité 21 – Pexels - Pixabay / Conception et réalisation : www.empathiedesign.com
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http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/programme-national-synergies-interentreprises-2017-synthese.pdf
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-entreprises/ADEME_Entreprises_temoins_2016.pdf
https://www.ademe.fr/reduisez-pertes-matieres-dechets-levier-competitivite-entreprise
http://optigede.ademe.fr/prevention-dechets-entreprises
http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/reduire-cout-dechets
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/zoomsur-les-papiers/n:277
http://www.optigede.ademe.fr/
https://www.economiecirculaire.org/
http://www.comite21.org/grand-ouest/ressources/economie-circulaire.html
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nouvelles conceptions, nouveaux 
modèles économiques ? » - 15 novembre 
2018

14.

L’éco-conception consiste à intégrer l’environnement dès la conception d’un produit ou d’un service. 
En s’inscrivant dans cette démarche, les entreprises misent sur une production non-polluante, mais 
aussi sur la réparabilité, le recyclage et la gestion de la fin de vie de leurs produits. Allongement de 
la durée de vie voire fin de l’obsolescence programmée sont ainsi de nouveaux enjeux à aborder.

L’économie de la fonctionnalité, ou économie d’usage, consiste quant à elle à remplacer la vente 
d’un produit par la vente de son usage. Il s’agit de vendre des heures d’utilisation, des kilomètres 
parcourus, des pages imprimées, une qualité de l’air élevée, etc. En restant propriétaire du support 
matériel de son service (voiture, imprimante, chauffage etc…) l’entreprise est incitée à en maximiser 
la durée de vie, rejoignant ainsi les principes de l’éco-conception.

Pour explorer ces 2 piliers de l’économie circulaire, le Comité 21 a organisé en novembre 2018 une 
journée d’échanges chez Manitou, en présence des entreprises CETIH, Syd, Eram et avec la 
participation du CJD Pays de la Loire, de la CCI 49, de la DREAL et de l'Ademe.

Déroulé :
- 9h - 10h : Visite de l'usine Manitou à Ancenis, site Manitou de l’Aubinière (44). 
- 10h - 13h : retours d’expérience de Manitou, CETIH, la CCI 49, EcoproDDuire, la DREAL Pays de 
la Loire
- 14h - 16h30 : Retours d’expérience de la CJD Pays de la Loire, Syd, ADEME et Eram sur les 
thématiques de l’éco-conception et de l’économie de la fonctionnalité.

Présentation et témoignages disponibles sur notre site internet
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15.

L’économie circulaire propose de repenser nos modes production et de consommation afin 
d’augmenter l’efficacité dans l’utilisation des ressources et de limiter notre impact sur 
l’environnement. Loin de se limiter au sujet du recyclage des déchets en fin de cycle, elle 
concerne également l’approvisionnement durable, l’éco-conception, l’écologie industrielle et 
territoriale, l’économie de la fonctionnalité, la consommation responsable et l’allongement de la 
durée d’usage.

La transition vers cette nouvelle économie présente un potentiel important en termes de 
développement économique et de création d’emplois dans les territoires, mais nécessite d’être 
accompagnée. En quoi les enjeux de l’économie circulaire amènent à repenser le rôle des 
chargés de développement économique des EPCI ? Quels sont les axes de développement 
économique territorial par l’économie circulaire ? Comment insuffler et accompagner la dynamique 
auprès des entreprises de son territoire ? Voici quelques-unes des questions qui ont été abordées 
avec les développeurs économiques lors de deux journées organisées à Saint-Nazaire et à 
Angers les 23 novembre et 6 décembre derniers.

Ces journées ont été organisées par le Comité 21 Grand Ouest, en partenariat avec la Région 
Pays de la Loire et avec le soutien technique de l’ADEME Pays de la Loire.

Présentations :  

• Présentation du plan d'actions régional Economie Circulaire - Région Pays de la Loire
• L'économie circulaire, un nouvel axe de développement économique et d'attractivité pour les 

EPCI - Comite 21 Grand Ouest
• La dynamique est enclenchée en Pays de la Loire : état des lieux et perspectives – ADEME 

Pays de la Loire
• L’aménagement des zones d’activité repensé pour favoriser l’économie circulaire –

Eicosystème
• L’animation des entreprises du territoire pour la mise en action – Pays de Mortagne et Saumur 

Val de Loire
• De l’expérimentation à la mise en place d’une démarche transversale – CA Seine-Eure
• Identifier les potentiels de son territoire pour favoriser l’implantation des entreprises – CCI 

Maine et Loire
• Présentation de Nouvel’R, une agence de développement économique pour accompagner les 

entrepreneurs de l’économie circulaire – SMICVAL (pas de présentation, mais un projet 
résumé ici)
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http://www.comite21.org/docs/region-slide-ec.pdf
http://www.comite21.org/docs/ppt-c21-ecdeveco6-6dec-fin.pdf
http://www.comite21.org/docs/ademe-2018-11-23-ec-et-dev-eco.pdf
http://www.comite21.org/docs/eicosysteme2-eit-et-developpement-economique---nov-18.pdf
http://www.comite21.org/docs/pays-de-mortagne-presentation-eit-23-novembre-2018.pdf
http://www.comite21.org/docs/saumur-presentation.pdf
http://www.comite21.org/docs/presentation-eit---agglo-seine-eure.pdf
http://www.comite21.org/docs/cci-49-presentation.pdf
http://www.comite21.org/docs/smicval.pdf


Annexe : « L’innovation territoriales, une 
exigence de développement durable » - 5 
avril 2018

16.

Rapport d’activités Comité 21 Grand Ouest

89

Le 05 avril dernier, à Rennes, se déroulait le 1er atelier-débat de l’axe « transitions et innovation 
territoriales » de la feuille de route 2018-2020 du Comité 21 Grand Ouest, sous le signe de 
l’innovation territoriale. Intelligence collective, processus itératifs, immersion au sein des 
territoires, approche centrée sur l’usager, design thinking… sont quelques-unes des notions 
explorées au cours de cette journée.

Déroulé : 

9h00-12h30 : Visite, témoignages et retours d'expérience
Visite et découverte de Ti Lab, le laboratoire régional d’innovation publique de la Bretagne
inauguré en novembre 2017. Il mise sur l’intelligence collective et donne une place centrale aux
usagers pour améliorer les services publics. Dans un lieu de travail ouvert, créatif et chaleureux,
meublé de canapés, mobiliers à roulettes, tableaux blancs, légos géants, équipements
numériques et post-it… il met en œuvre de nouvelles méthodes pour améliorer les services
publics aux usagers.

Témoignages :
- La mise en place et le fonctionnement de Ti Lab (avec un focus sur le projet 
« Transforparcours ») par Benoît Vallauri, Directeur
- L’expérimentation d’une économie servicielle dans le cyclotourisme de Florence Brunet-
Chauveau, Fondatrice d'Altamire et experte du Comité 21 
- La co-responsabilité sociétale et le mode labo par Julie Chabaud - Responsable mission Agenda 
21 - Labo'M21 du Conseil départemental de la Gironde
- L’expérience hilairoise du design de service (réaménagement d’une place publique et redéfinition 
du transport communal) par Laurent Fraisse - Chargé de projet développement durable de la Ville 
de Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée)

Chaque témoignage a ainsi permis de montrer différentes approches pour encourager l’innovation 
territoriale, ainsi que leurs conditions de réplicabilité (facteurs de réussite et difficultés 
rencontrées).

14h00-16h30 : Atelier d'approfondissement

L’après-midi, les adhérents qui le souhaitaient ont pu approfondir les enseignements du matin 
pour construire ensemble une méthodologie type pour soutenir le déploiement de laboratoires 
d’innovation territoriaux multi-acteurs. Les travaux ont eu lieu dans « l’atelier » du Ti Lab, un lieu 
propice à la réflexion collective grâce à un mobilier modulable. 

L’évaluation de la journée a souligné la richesse des témoignages à la fois concrets et 
complémentaires qui donnent les clés pour agir. L’ambiance bienveillante a aussi été soulignée 
comme facteur propice aux réflexions entre adhérents du réseau. Les retours des participants ont 
également permis de mettre à jour d’autres besoins à traiter dans le cadre du réseau animé par le 
Comité 21 Grand Ouest, notamment sur des méthodes d’animation de « temps » d’innovation 
territoriale ou de nouveaux échanges avec des porteurs de projets.
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Les présentations de l'atelier-débat « l'innovation territoriale, une exigence de 
développement durable » organisé à Rennes (35) le 5 avril 2018 :

- Présentation fil rouge de la journée, Comité 21 Grand Ouest

- Ti Lab, le laboratoire d'innovation territoriale de la région Bretagne, Benoît Vallauri - Directeur du 
Ti Lab

- Ti Lab, le projet Transfoparcours,Benoît Vallauri - Directeur du Ti Lab

- Expérimentation d’une économie servicielle dans le cyclotourisme, Florence Brunet-Chauveau, 
Fondatrice d'Altamire et experte du Comité 21

- Co-responsabilité sociétale et mode labo, Julie Chabaud - Responsable mission Agenda 21 -
Labo'M21 du Conseil départemental de la Gironde

- Expérience hilairoise du design de service (réaménagement d’une place publique et redéfinition 
du transport communal), Laurent Fraisse - Chargé de projet développement durable de la Ville de 
Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée)
Like
Tweet

http://www.comite21.org/docs/comite21-grandouest/c21go---innovation-territoriale---ppt-fil-rouge.pdf
http://www.comite21.org/docs/comite21-grandouest/c21go---innovation-territoriale---1.-tilab-prezexpress.pdf
http://www.comite21.org/docs/comite21-grandouest/c21go---innovation-territoriale---2.-tilab-projettransfoparcours-futur-public.pdf
http://www.comite21.org/docs/comite21-grandouest/c21go---innovation-territoriale---3.-altamire---experience-servicielle.pdf
http://www.comite21.org/docs/comite21-grandouest/c21go---innovation-territoriale---4.-cd-gironde.pdf
http://www.comite21.org/docs/comite21-grandouest/c21go---innovation-territoriale---5.-shdr---design-service.pdf
https://facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.comite21.org%2Fcomite21%2Factualites.html%3Fid%3D12119
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.comite21.org%2Fcomite21%2Factualites.html%3Fid%3D12119&text=Pr%C3%A9sentations%20du%205%20avril%202018%20-%20L%27innovation%20territoriale%2C%20une%20exigence%20de%20d%C3%A9veloppement%20durable
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A télécharger ici

Annexe : « Changements climatiques: 
comment s’adapter en Pays de la Loire? »19.
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http://www.comite21.org/docs/comite21-grandouest/c21go---ademe---region-pdl---cahier-de-restitution-24-nov-2017.pdf


Annexe : « Ici s’inventent les Pays de la 
Loire de demain »20.

Rapport d’activités Comité 21 Grand Ouest

98

Quels sont les défis à relever aujourd’hui en Pays de
la Loire ? A quelle échéance ? Où s’esquissent les
réponses ? Quels sont les acteurs-ressources à
mobiliser ? En collaboration avec GRDF et la Banque
populaire Grand Ouest, le Comité 21 propose dans
cette publication des éléments de réponse, en
prenant appui sur des exemples remarquables dans
les Pays de la Loire.

Préfacé par la Présidente de Région Christelle
Morançais, ce "panorama du développement
durable" met en valeur plus de 200 initiatives
organisées selon quatre grandes thématiques : la
transition énergétique et les changements
climatiques, la biodiversité et les ressources
naturelles, la solidarité et la lutte contre les
exclusions, l’économie responsable et la compétitivité
des entreprises.



Annexe: création d’un Groupe d’experts 
régional sur l’évolution du climat21.

1er réseau d’acteurs
du développement durable dans l’Ouest

www.comite21grandouest.org

Création et animation d’un 
Groupe d’experts sur 
l’évolution du climat en Pays 
de la Loire

Le nouveau rapport du GIEC, publié le 8 octobre 2018,
confirme l’urgence de la situation climatique et liste les
impacts d’un réchauffement planétaire qui dépasserait les
+1,5°C, qu’il s’agisse des évènements extrêmes, des
vagues de chaleur, des précipitations diluviennes, des
extinctions d’espèces, de la productivité des océans ou
encore des rendements agricoles. Pour mieux
appréhender l’impact des changements climatiques en
Pays de la Loire, et agir en conséquence, Le Comité 21
préconise la création d’un Groupe d’experts et d’analyse
sur les évolutions climatiques ligériennes.

Note stratégique

Rapport d’activités Comité 21 Grand Ouest



Préambule

« Il faut s’approprier l’idée que le futur sera différent »

Les changements climatiques sont devenus un enjeu majeur pour l'avenir de notre
société. Si la Terre a déjà connu des variations de températures, c’est avec une
vitesse et une ampleur sans précédent qu’elles se manifestent aujourd’hui. Les faits
sont là, et la région des Pays de la Loire n’est pas épargnée. Selon les différents
scénarios scientifiques, les vagues de froid devraient devenir de plus en plus rares,
tandis que les épisodes de grande chaleur, voire de canicule, devraient se multiplier.
Des phénomènes climatiques extrêmes, soudains et violents, sont également à
prévoir, comme nous l’a malheureusement rappelé Xynthia en 2010.

Face à cette réalité, le temps n’est plus à l’hésitation ; il faut s’approprier l’idée que le
futur sera différent. Et il faut le faire avec une certaine humilité, en s’appuyant sur
l’état des connaissances scientifiques. Depuis trente ans, le GIEC (Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat) regroupe les informations d’ordre
scientifique, technique et socio-économique sur le changement climatique. Toutefois,
l’organisme intergouvernemental ne publie que des informations consolidées à
l’échelle internationale. En Pays de la Loire, les décideurs politiques, tout comme les
entrepreneurs et les citoyens, ont besoin d’informations précises, territorialisées, sur
lesquelles fonder leurs passages à l’acte.

Pour pallier cette situation, le Comité 21 préconise la création d’un Groupe régional
d’experts sur les évolutions climatiques. L’ampleur, la diversité et la complexité́ des
enjeux climatiques exigent une approche coordonnée mettant à profit l’ensemble des
compétences disponibles. Si plusieurs organismes régionaux, chacun dans leur
discipline, abordent la question des impacts et de l’adaptation aux changements
climatiques, aucun ne regroupe à la fois les experts de la science du climat et ceux
des impacts physiques, humains et sociétaux. Ce « GIEC régional » permettrait de
combler cette lacune en assurant la complémentarité des travaux réalisés de part et
d’autre. Pour le Comité 21, il s’agit également d’animer un lieu de concertation,
permettant aux acteurs de la région de mieux s’adapter aux évolutions du climat.

Groupe d’experts sur l’évolution du climat en Pays de la Loire

Les propositions contenues dans cette note ont été rédigé par le Comité 21 Grand
Ouest. Elles s’appuient sur une analyse comparative des GIEC locaux (voir le détail en
Annexe 1): Ouranos, le pôle d’innovation sur la climatologie régionale au Québec,
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, l’institut de recherche allemand sur les
effets du réchauffement climatique, UK Climate Impacts Program, le programme
anglais d’adaptation aux changements climatiques, Pakistan Panel on Climate
Change, l’alliance de la société civile pakistanaise sur le climat, AcclimaTerra, le
Comité Scientifique de la région Nouvelle Aquitaine sur le Changement Climatique,
RECO, le réseau d’Expertise sur les Changements climatiques de la région Occitanie
et Oracle, le réseau des observatoires régionaux sur l’impact des changements
climatiques dans le domaine de l’agriculture.

Bilan 2018 de la convention Comité 21 – Région Pays de la Loire



Missions du GIEC Pays de la Loire 

La région des Pays de la Loire est particulièrement concernée par le risque
météorologique. Ses activités économiques, orientées vers le tourisme, la pêche,
l’agriculture... mais aussi ses paysages, son fleuve et ses cours d’eau, son patrimoine
écologique ou encore sa façade maritime la rendent particulièrement sensible.

Cette vulnérabilité invite la Région à créer un Groupe d’experts sur l’évolution du
climat ligérien. Pour le Comité 21, ce GIEC doit:
• consolider et améliorer la connaissance des changements climatiques en
Pays de la Loire, à travers des outils de modélisation et de scénarisation du climat
(mission n°1).

• examiner les impacts possibles sur le territoire, ainsi que les vulnérabilités
socio-économiques et environnementales qui y sont liés (mission n°2).

• informer les décideurs sur l’évolution du climat et les aider à identifier, à
promouvoir et à mettre en œuvre des stratégies d’adaptation efficace (mission
n°3).

Plus largement, le GIEC pourrait orienter les travaux de recherche scientifique sur les
enjeux climatiques jugés pertinents à l’échelle régionale.

Pour réaliser ces missions, le GIEC régional pourrait s’appuyer sur trois groupes de
travail en accord avec ses missions, balayant des thématiques multiples:

• Un groupe « observations, analyses et simulations » dont l’objectif serait de
produire des données fiables et pertinentes, ainsi qu’un ensemble de projections
climatiques à l’échelle régionale.

• Un groupe « impacts et vulnérabilités » dont l’objectif serait d’identifier les
territoires et les secteurs particulièrement sensibles aux aléas climatiques.

• Un groupe « solutions et adaptation » dont l’objectif serait de diffuser
l’information climatique au plus grand nombre, en proposant des solutions
concrètes pour pouvoir limiter les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter
aux évolutions climatiques.

Une mission de planification et de coordination avec les travaux du GIEC
(international) devra également être créée. Elle pourrait être confiée au Comité 21 si
la Région des Pays de la Loire le souhaitait.

Pour chacun des groupes de travail, de multiples thématiques devront être abordées :
l’agriculture, la pêche, l’aquaculture, l’environnement marin, la biodiversité, le
tourisme, la santé, les ressources en eau, l’énergie ou encore les infrastructures,
etc… (voir le détails des thématiques développées en Annexe 2)

01.

Groupe d’experts sur l’évolution du climat en Pays de la Loire

Modalités de travail et domaines d’expertises02.
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Périmètre géographique

Selon une étude réalisée par la DATAR en 2013, 5 territoires présentent une certaine
homogénéité́ en termes de vulnérabilités aux changements climatiques :

Le littoral Nord-Loire, le littoral Sud-Loire, l’arrière-pays breton et vendéen, la Vallée
de la Loire et la Beauce. Ces territoires dépassent les frontières administratives de la
région des Pays de la Loire, c’est pourquoi le Comité 21 préconise d’élargir ce GIEC
régional à la Bretagne et au Centre-Val-de-Loire. Les régions Normandie et Ile de
France pourraient également y être associées.

03.

Groupe d’experts sur l’évolution du climat en Pays de la Loire

Source : DATAR, "Stratégie d'adaptation aux changements climatique dans le grand ouest », avril 2013.

Composition

Pour être efficace, le GIEC régional devra être en capacité de regrouper des
scientifiques, des acteurs institutionnels (ministères, agences de l’état, Conseil
régional) et des usagers (collectivités locales, entreprises, associations, ...) pour
assurer une meilleure adéquation entre les connaissances, les choix politiques et les
besoins du territoire. (Voir en détail les pistes pour la composition du GIEC régional
en annexe 3).

Pour le Comité 21, ce GIEC devra être présidé par une figure emblématique du
climat, scientifiquement reconnue, à l’image d’Hervé Le Treut en Nouvelle Aquitaine
(CV des personnalités pressenties pour présider le GIEC régional en annexe 4 ).

04
.
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Groupe d’experts sur l’évolution du climat en Pays de la Loire

ANNEXE 1 : ANALYSE COMPARATIVE DU FONCTIONNEMENT 
DES « GIEC REGIONAUX »

Québec : « Ouranos », consortium scientifique et citoyen sur la climatologie régionale et
l'adaptation aux changements climatiques.

Ø Champs d’étude : Il est conçu comme un pôle d'innovation et lieu de concertation permettant à la
société québécoise de mieux s'adapter à l'évolution du climat.

Ø Objectifs : Acquérir et développer les connaissances sur les changements climatiques, leurs
impacts, ainsi que les vulnérabilités socio-économiques et environnementales, de façon à
informer les décideurs sur l’évolution du climat et les aider à identifier, évaluer, promouvoir et
mettre en œuvre des stratégies d’adaptation nationales, régionales et locales.

Ø Méthodologie : Organisme à but non lucratif qui développe des projets collaboratifs impliquant un
réseau de 450 chercheurs, experts, praticiens et décideurs issus de différentes disciplines et
organisations. L’organisation a la particularité de regrouper chercheurs et usagers
(gouvernements, entreprises parapubliques et privées) préoccupés par les impacts potentiels
des changements climatiques.

Allemagne : Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK).

Ø Champs d’étude : Le PIK aborde des questions scientifiques dans les domaines du changement
global, des impacts climatiques et du développement durable.

Ø Objectifs : Des chercheurs en sciences naturelles et sociales travaillent ensemble pour générer
des perspectives interdisciplinaires et fournir à la société des informations solides pour la prise
de décisions.

Ø Méthodologie : Essentiellement scientifique. Les principales méthodologies sont l'analyse de
systèmes et de scénarios, la modélisation, simulation par ordinateur et intégration de données.

Angleterre : UK Climate Impacts Program (UKCIP), hébergé par l'Université d'Oxford.

Ø Champs d’étude : Mission d’expertise en adaptation et impacts climatiques, en sciences du
climat, analyse de vulnérabilité, échange de connaissances, formation et en communication.

Ø Objectifs : À la frontière entre la recherche scientifique, l'élaboration des politiques et la pratique
de l'adaptation, l'UKCIP travaille à travers un triptyque : recherche, conseil et partenariat.

Ø Méthodologie : Un rôle scientifique mais aussi d’élaboration de solutions. Le UKCIP assemble
les organisations et les personnes responsables des défis que le changement climatique
apportera. Il se concentre sur 3 actions principales :

o Prise de décision pour l'adaptation,
o Échange de connaissances et d'idées,
o Adaptation créative.

Il effectue des prestations d’accompagnement pour des clients spécifiques privés, mais la
grande majorité de son travail et des résultats des recherches est en « open source » et peut
être utilisée librement.
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Pakistan : Pakistan Panel on Climate Change (PPCC). Est animé par le Centre de
développement durable (DDC) et l'Institut d'études politiques (IPS) d’Islamabad.

Ø Champs d’étude : le PPCC examine les informations scientifiques, techniques et socio-
économiques les plus récentes sur le changement climatique et évalue les impacts du
changement climatique sur différents secteurs au Pakistan.

Ø Objectifs : groupe de réflexion visant à fournir un soutien technique scientifique aux
institutions, au secteur privé et la société civile au Pakistan et en Asie du Sud sur des
questions liées aux politiques de changement climatique.

Il a pour vocation de contribuer à la prise de décision en intégrant le changement
climatique dans les politiques sectorielles, la législation, les plans et les programmes
à travers le plaidoyer, la sensibilisation et le renforcement des capacités.

Ø Méthodologie : Le PPCC à un rôle principalement de diffusion des connaissances plus
que de recherche. Régi par un comité directeur, panel constitué de groupes de travail
qui agissent sur différents thèmes. Les organisations partenaires, les scientifiques et
les particuliers doivent contribuer aux travaux du Groupe.

Les activités prioritaires du PPCC comprennent :
o la publication d’un rapport annuel sur l’état du changement climatique au

Pakistan;
o tenir à jour un répertoire des institutions et organisations engagées dans des

travaux liés aux changements climatiques;
o gérer un portail sur les changements climatiques;
o la sensibilisation dans les secteurs à fort impact, notamment l'énergie, les

transports et la foresterie; le bâtiment; etc…
o l’assistance technique pour l'intégration du changement climatique dans la

planification du développement.

France : AcclimaTerra, le Comité Scientifique de la Nouvelle Aquitaine sur le
Changement Climatique.

Ø Champ d’étude : Comité pluridisciplinaire, il couvre l’ensemble des domaines suivants :
Agriculture, Biodiversité, Climatologie, Économie, Histoire, Droit de l’environnement,
Santé environnementale, Énergie, Territoires, Qualité de milieux naturels, Littoral,
Pêche et conchyliculture, Massifs montagneux, Disponibilité de l’eau, Forêt, Sociologie.
Le comité traite du contexte et des enjeux du climat pour l’Aquitaine, des défis pour ses
ressources, ses activités et sa qualité de vie.

Ø Objectifs : Né du souhait du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine de doter le
territoire régional d’un groupe d’experts scientifiques permanent, indépendant, capable
d’apporter aux acteurs du territoire les connaissances nécessaires à leurs stratégies
d’adaptation aux changements climatiques.

Ø Méthodologie : Essentiellement scientifique et académique. Il réunit 21 scientifiques
provenant des milieux académiques de la région Nouvelle-Aquitaine et est présidé par
le climatologue Hervé Le Treut (Professeur à Sorbonne Université, directeur de l’Institut
Pierre Simon Laplace, participant aux cinq premiers rapports du GIEC). Il propose enfin
un bilan des enjeux, des questionnements et des recommandations à destination des
décideurs.
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France : le Réseau d’Expertise sur les Changements climatiques en Occitanie (le
RECO).

Ø Champs d’étude : Les changements climatiques en Occitanie.

Ø Objectifs : Vise à rassembler et mettre en relations les chercheurs et les acteurs privés,
publics et associatifs, afin de favoriser l’échange d’information et d’aider les prises de
décisions d’adaptation et de lutte aux changements climatiques à l’échelle locale et
régionale.

Ø Méthodologie : Structure qui a vocation à servir d’intermédiaire entre les scientifiques,
les décideurs et l'ensemble des acteurs territoriaux à l'échelle régionale et locale.
Structure naissante, la méthodologie est encore en cours de construction.

France : les Observatoires Régionaux sur l’Agriculture et le changement CLimatique
(ORACLE), animé par les chambres régionales d’agricultures.

Ø Champs d’étude : l’adaptation aux changements climatiques uniquement pour le
secteur et les problématiques liées à l’agriculture et l’élevage.

Ø Objectifs : Les ORACLE sont des outils à l’initiative des Chambres d’agriculture pour :
• construire un consensus des constats sur le changement climatique,
• permettre une appropriation des enjeux climatiques,
• être un outil commun pour intégrer l’adaptation et l’atténuation via le conseil.

Méthodologie : Chaque ORACLE régional à la charge de la publication d’un rapport 
climatique annuel sur les impacts agricoles du changement climatique et les leviers d’esquive 
et d’adaptation agricole aux changements climatiques, sur la base des données croisées de 
Météo France et des Chambre régionale d’agriculture.
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ANNEXE 2 : PROGRAMMES SECTORIELS

Le GIEC régional devra s’attacher à analyser l’impact des changements climatiques selon

une approche sectorielle. Il devra notamment examiner les conséquences possibles du

réchauffement sur :

• L’agriculture :
o Les productions végétales

o Les productions animales

o L’évolution des sols

o La disponibilité et la qualité des eaux

o …

• La pêche :
o La répartition des espèces

o La qualité du milieu marin

o …

• L’aquaculture :
• La production des élevages

• L’acidification et la température de l’océan

• …

• L’environnement maritime :
o La hausse du niveau de la mer

o L’évolution du trait de côte (érosion)

o Les risques de submersion

o La salinisation des terres arables

o …

• La biodiversité :
o La modification des écosystèmes et des services écologiques

o Les ressources en eau

o La migration des espèces animales et végétales

o …

• Le tourisme
o L’évolution du tourisme saisonnier

o La gestion des risques climatiques

o …

• La santé
o L’extension des maladies

o L’augmentation des concentrations en allergènes

o Les impacts psychosociaux liés aux évènements extrêmes

o …

• L’énergie
o L’évolution de la demande énergétique

o La vulnérabilité du réseau de production et de distribution

o …

• Les infrastructures et le bâti
o La fragilisation des constructions

o La vulnérabilité des milieux urbanisés (ilots de chaleur, risques d’inondation, …)

o …
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ANNEXE 3 : COMPOSITION DU GIEC REGIONAL: 
ENTRE EXCELLENCE, PLURI-DISCIPLINARITÉ ET COLLABORATION 

Pour le Comité 21, le GIEC régional doit regrouper à la fois des intervenants aux prises directes
avec les enjeux climatiques (les agriculteurs, les collectivités locales, les entreprises, …) et des
organismes de recherche spécialistes du sujet.

En ce qui concerne les acteurs scientifiques, le Comité 21 préconise d’associer plusieurs
laboratoires dont les travaux se portent intégralement ou partiellement sur les évolutions
climatiques :

- L'Institut de Recherche en Sciences et Techniques de la Ville (FR CNRS 2488), Nantes.
- L’Institut de génétique, environnement et protection des plantes (IGEPP, UMR INRA

1349), Rennes.
- L’Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (Université de Nantes, CNRS 6183).
- L’Institut de Recherche en Horticulture et Semences (IRHS – UMR 1345) Angers-Nantes.
- L’Institut de recherche en santé, environnement et travail (Irset UMR_S 1085 ), Rennes.
- L’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer – IFREMER.
- L’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des

réseaux, IFSTTAR, Bouaye.
- L’Institut Universitaire Mer et Littoral (IUML), Nantes, (FR CNRS 3473).
- La Fédération de Recherche en Environnement pour le Développement Durable (FR

CNRS 3097), la Rochelle.
- La Structure Fédérative de Recherche QUAlité et SAnté du Végétal (SFR Quasav),

regroupant l’INRA, L’université de Nantes, l'Université d'Angers, Agrocampus Ouest et
l’Ecole Supérieure d'Agriculture (ESA).

- Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB.
- Le Laboratoire « Droit et changement social », Nantes (DCS - UMR CNRS 6297).
- Le Laboratoire « Littoral - Environnement - Télédétection – Géomatique » (CNRS 6554).
- Le Laboratoire Biodiversité et gestion des territoires, EA 7316 - Rennes.
- Le Laboratoire Biosit, SFR en Biologie & Santé, (UMS CNRS 3480/US INSERM 018),

Rennes.
- Le Laboratoire DAUC - Dynamique de l’Atmosphère Urbaine et Côtière, Centrale Nantes.
- Le Laboratoire de Biologie et Pathologie Végétales (LBPV - EA 1157), Nantes.
- Le Laboratoire de Planétologie et Géodynamique de Nantes (UMR CNRS 6112), Nantes.
- Le Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire, Nantes-Angers (LPPL - EA 4638).
- Le Laboratoire de Thermique et Energie de Nantes (UMR CNRS 6607), Nantes.
- Le Laboratoire Ecosystème Biodiversité Evolution (ECOBIO, UMR CNRS 6553), Rennes.
- Le laboratoire EMO - Energies Marines et Océan (Ocean wave and marine renewable

energy), Centrale Nantes.
- Le laboratoire ESO- Espaces et SOciétés (UMR 6590) : géographie, sociologie,

psychologie environnementale, info-com, architecture et urbanisme, aménagement, Le
Mans, Angers, Nantes, Caen, et Rennes.

- Le Laboratoire Ethologie Animale et Humaine (EthoS), (UMR CNRS 6552), Rennes.
- Le Laboratoire LIttoral ENvironnement et Sociétés (Université de Rochelle, CNRS 7266).
- Le Laboratoire Mer, Molécules, Santé (EA 2160), Nantes-Le Mans.

(liste non exhaustive)

Rapport d’activités Comité 21 Grand Ouest



Groupe d’experts sur l’évolution du climat en Pays de la Loire

ANNEXE 4 : PERSONNALITÉS PRESSENTIES POUR LA 
PRESIDENCE DU GIEC

Pour être légitime et mobiliser plus facilement la communauté scientifique régionale,
le GIEC des Pays de la Loire devra être présidé par une figure emblématique du
climat, scientifiquement reconnue, à l’image de :

Amaelle Landais

Amaelle Landais est reconnue pour ses travaux sur la glace de l'Antarctique et du
Groenland qui permettent de connaître le paléoclimat. Elle développe notamment des
méthodes de mesures de haute précision des isotopes stables dans la glace afin
d’interpréter des carottes glaciaires.

Sujets de recherche : Paléoclimat, glaciologie, climatologie, carottes de glace,
géochimie des isotopes stables, cycles biogéochimiques, cycle hydrologique.

Jean Jouzel

dont il est membre-expert depuis 1994 et a été vice-président du groupe scientifique
du GIEC de 2002 à 2015.

Il est aussi à l'origine du collectif « Pacte Finance Climat » signé depuis par plus de
cent cinquante personnalités, et qui s'appuie sur son livre « Pour éviter le chaos
climatique et financier » co-signé avec Pierre Larrouturou.

Sujets de recherche : Paléoclimat, glaciologie, climatologie, géochimie isotopique,
géophysique.

Glaciologue et climatologue française originaire du Mans,
Amaelle Landais est directrice de recherches au CNRS au
Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement
(LSCE) UMR 8212.

Diplômée Ingénieure de l'École supérieure de physique et
de chimie industrielles de la Ville de Paris (ESPCI Paris)
en 2000. En 2004, elle soutient son doctorat
d’océanologie, météorologie et environnement sur la
variabilité climatique rapide en atlantique nord : l'apport
des isotopes de l'air piégé dans la glace du Groenland
qu’elle a effectué sous la direction de Jean Jouzel et de
Valérie Masson-Delmotte.

Originaire de Janzé (Ille-et-Vilaine), Jean Jouzel est un
climatologue et glaciologue français. Directeur de
recherches au CEA et directeur de l'Institut Pierre-
Simon-Laplace jusqu'en 2008, il est membre de
l'Académie des sciences.

Reconnu internationalement pour ses analyses de la
glace de l'Antarctique et du Groenland permettant de
connaître le climat terrestre passé (paléoclimat) Jean
Jouzel est aussi connu du grand public pour sa
contribution au sujet du réchauffement climatique
notamment par son rôle au sein du GIEC de l'ONU,
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ANNEXE 4 : PERSONNALITÉS PRESSENTIES POUR LA PRESIDENCE DU GIEC, SUITE…

Laurent Labeyrie

Il a également mis à contribution ses connaissances et réflexions durant plusieurs
années en tant qu'élu municipal, et comme adjoint à l'environnement dans une petite ville
du sud-bretagne (Arzon) et est Co-Président à l’Association « Clim'Actions Bretagne sud
». Il se mobilise entièrement depuis 2014 pour un changement social et économique de
grande ampleur face aux changements climatiques et à leurs conséquences locales et
générales.

Sujets de recherche : Paléo-océanographie, sédimentologie, modélisation, changements
du climat et du milieux littoral, géochimie isotopique, traceurs radioactifs, interactions
homme/environnement.

Spécialiste en paléo-océanographie, Laurent Labeyrie
a été chercheur-enseignant, directeur de Recherche
au CNRS et est professeur émérite au sein des
universités Versailles-St Quentin et Bretagne Sud et
professeur honoraire à l'Institut Universitaire de
France.

Sa carrière se centre sur les changements climatiques.
Il a rédigé de nombreuses publications dans des
revues internationales et participé aux rapports du
GIEC. (Editeur associé en Océanographie au GIEC
(rapport 2007).

Comité 21 Grand Ouest
3, Bd de la Loire
44200 Nantes
Tél. : 02 28 20 60 80
comite21@comite21.org

www.comite21grandouest.org
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Annexe : « Calcul économique des 
emplois verts - document de travail »22.

ÉCONOMIE VERTE : UNE RÉALITÉ, UNE PLURALITÉ DE DEFINITIONS

La crise qui frappe les économies occidentales n’est pas seulement une crise économique et 
financière, c’est aussi une crise écologique qui impose de construire un nouveau modèle de 
développement, plus sobre en ressources naturelles et moins carboné. Ce nouveau modèle de 
développement est en partie porté par ce qu’on appelle communément les « emplois verts ».
Dans la littérature, il n’existe pas de consensus sur la définition d’emplois verts. Cependant, un 
étalon est perceptible, principalement sur la base des définitions de l’OCDE et de 
l’ONEMEV (l’Observatoire national des emplois et métiers de l’économie verte). Le périmètre 
des métiers de l’économie verte est ainsi constitué de deux ensembles :

• Les emplois verts, (ou éco-activités) dont la finalité directe contribue à préserver ou 
restaurer la qualité des services écosystémiques en mesurant, prévenant, maîtrisant, 
corrigeant les impacts négatifs et les dommages à l’environnement, (exemples : 
climatologue, métiers de l’assainissement d’eau, du nettoyage des espaces urbains, 
entretien des espaces naturels, travaux d’étanchéité et d’isolation, etc.).

• Les emplois verdissants, (ou activités périphériques) dont la finalité n’est pas 
environnementale mais qui intègrent de nouvelles compétences et dimensions afin de 
prendre en compte la gestion de l’environnement dans leur champ d’action, et font ainsi 
évoluer les pratiques professionnelles (exemples : sylviculture, ingénieur du BTP, recherche 
en sciences de l’univers, de la matière et du vivant, maintenance d’installation de chauffage, 
transport de marchandises sur longue distance, etc.).

En 2015 en France, on comptait près de 900 000 emplois dans les activités de l’économie 
verte. Les éco-activités ( ou vertes) mobilisaient 440 950 équivalents temps plein (ETP), soit 
1,7 % de l’emploi total et les activités dites « périphériques » ( ou verdissantes) mobilisaient 
455 700 ETP en 2015, soit 1,8 % de l’emploi total. (chiffres Onemev 2017).

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015 a pour objectif la 
création de plus de 200 000 emplois supplémentaires à l’horizon 2030, et donne pour la 
première fois un débouché législatif à la nécessité de mutation de notre économie. Seulement, 
le verdissement de l’économie française n’atteint pas le rythme escompté, en partie du fait de 
l’offre de formations vertes, qui peine à se généraliser, tous secteurs confondus.
En Pays de la Loire en 2012, 6 500 personnes exerçaient un métier vert (soit 0.4% des 
emplois de la région) et 231 000 personnes exerçaient un métier verdissant (soit 15,4% des 
emplois de la région). (Chiffre INSEE 2016 pour 2012).

Au-delà d’un bilan national mitigé, la multiplicité des organismes et des techniques de calculs 
ajoute de la complexité pour suivre, analyser et anticiper précisément les évolutions du marché 
de l’emploi vert.
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Le verdissement de l’économie est à la fois un constat, et un objectif de société. C’est pourquoi 
la mutation environnementale des activités doit être accompagnée, quantifiée, analysée et 
surtout anticipée, pour répondre efficacement aux besoins et aux aspirations des acteurs 
économiques. Pour ce faire, il est nécessaire pour calculer l’emploi vert d’utiliser une méthode 
de calcul faible et adapté aux évolutions rapide du marché du travail et des modes de 
production.

Dans cette note, après avoir passé en revue les méthodes de calcul existantes et leurs 
limites, il sera question de proposer une nouvelle méthode de calcul économique pour 
les emplois verts. Ce travail a été réalisé avec l’IAE de Nantes.

I. LES METHODES DE CALCUL CLASSIQUES ET LEURS LIMITES

Différentes approches sont utilisées pour calculer l’emploi vert selon les études et les 
organismes (INSEE, Onemev, OCDE, OIT, indépendants, etc...)

• L’approche « secteurs »
Le volume d’emplois verts est identifié via la Nomenclature des activités française (NAF) en 
fonction de la base de données CLAP (Connaissance Locale de l’Appareil Productif) de 
l’INSEE.

• L’Approche « établissements » :
Le volume d’emplois verts est identifié par structure, via le recensement des numéros de 
SIREN/SIRET, (qui dépendent aussi de la CLAP).

• L’approche « activités » : (aussi appelée approche « produits »)
Le volume global d’emplois verts ou « éco-activités » (définition Eurostat) et d’emplois 
verdissants ou « activités périphériques » est ici estimé à partir de la production des 
entreprises, et d’un ratio de productivité (chiffre d’affaires par emploi) pour chaque activité, via 
la Nomenclature des activités française (NAF), en fonction de la base de données CLAP 
(Connaissance Locale de l’Appareil Productif) de l’INSEE. 

La méthode utilisée par l’Onemev pour cette approche contient en 2 étapes : 
• L’identification des produits (biens ou services) qui définissent le périmètre des 

activités de l’économie verte à l’aide de la classification des produits français (CPF). 
La nomenclature NAF rév de l’Insee permet, quant à elle, d’identifier les activités 
associées à ces produits.

• L’estimation de l’emploi par produit : pour chaque produit identifié, une estimation de 
l’emploi est réalisée à partir de la production et du ratio de productivité (chiffre 
d’affaires par emploi) observé au niveau de la branche d’activité correspondante.
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• L’approche « métiers » :
Le volume d’emplois est calculé avec le nombre global d’emplois (postes) mesuré dans des 
professions et catégories socio-professionnelles (PCS) identifiées comme vertes et 
verdissantes en correspondance au Répertoire opérationnel des métiers et des emplois 
(ROME) du pôle emploi. La quantification du nombre de personnes occupant une profession 
verte et verdissante est observée à partir des données du recensement de la population (RP) 
de l’Insee.

La méthode utilisée par l’Onemev est la suivante :
1. partir de la liste des codes métiers identifiés comme verts (ou verdissants) dans le 

Rome ;
2. établir la correspondance entre le Rome et la nomenclature des PCS, en 

s’appuyant sur la nomenclature des familles professionnelles ;
3. affiner la liste des professions vertes (ou verdissantes) identifiées à l’étape 

précédente par avis d’experts.

L’Onemev utilise séparément ces deux dernières approches (activités et métiers) pour ses 
études. Elle précise par ailleurs dans son Rapport d’activité 2017 que ces deux approches 
reposent sur des concepts et des méthodologies différentes, et que les résultats ne sont donc 
pas comparables.

Si ces méthodes sont relativement simples de mise en place et permettent la 
construction de modèles plus complexes en croisant les données, elles présentent 
cependant des désavantages : 

• Les estimations sont figées, longues à produire, et ne donnent pas de réelles 
perspectives d’évolution : (approche métier et approche activité)

Pour des raisons inhérentes au recensement, l’évolution de l’emploi ne peut pas être estimée 
d’une année sur l’autre. Le RP (recensement de population) d’une année N se compose en 
effet de cinq enquêtes annuelles de recensement (EAR). Par exemple, le RP 2014 comprend 
les EAR 2012 à 2016. 

D’une part Les résultats des RP ne peuvent donc être comparés que tous les cinq ans, et il est 
difficile d’émettre des prédictions fiables sur les perspectives d’évolution avec une actualisation 
des données si lente. 

D’autre part, ces méthodes ont le désavantage d’obtenir des résultats limités aux seules 
données collectées et de fournir une image figée, court-termiste, ne laissant pas de place à 
des prospections de moyen ou de long terme, et ne permettant pas d’identifier les 
phénomènes d’interdépendances entres activités.
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• Les emplois verts sont sous-estimés, et les emplois verdissants 
surestimés : (approche métier)

Les statistiques « métiers » sont soumises aux nomenclatures (Rome, PCS) qui, malgré leurs 
évolutions, peuvent ne pas tenir compte de l’ensemble des évolutions récentes des métiers 
liés à l’environnement. 

D’une part a liste des métiers de l’économie verte n’est jamais exhaustive, et le nombre 
d’emplois correspondant est certainement sous-estimés. 

D’autre part, le verdissement effectif ne touche qu’une partie des professionnels identifiés. 
Faute de pouvoir estimer cette part, l’ensemble des effectifs d’une même profession est pris en 
compte pour les chiffrages (à l’exception des professions de la production agricole qui n’ont 
pas été intégrées dans la liste des professions verdissantes). Le nombre d’emplois 
correspondant aux professions verdissantes est donc surestimé. 

• Les activités régionales sont mal comptabilisées : (approche établissement)
Pour beaucoup de structures, une part des emplois verts et verdissants des directions 
régionales échappent à une estimation régionalisée, faute de SIRET. Le calcul de l’emploi vert 
et verdissant a l’échelon régional s’en trouve fortement impacté.

Pour ces raisons, le Comité 21 vous propose une présentation synthétique et non 
technique de la solution retenue par les étudiants de l’IAE de Nantes dans un rapport 
« Comment mesurer l’emploi vert dans les Pays de la Loire » : utiliser l’approche activité 
avec la méthode Entrées-Sorties, méthode hybride de calcul économique.

II. LA METHODE DES EFFETS ET L’APPROCHE ENTREES-SORTIES (INPOUT –
OUTPOUT)

Cette méthode est une modélisation économique utilisant le Tableau Entrées-Sorties (TES) 
de la Comptabilité Nationale. Elle permet de mesurer l'influence des niveaux et des 
changements de consommation dans une ou plusieurs branches d'activité données sur le 
reste de l'économie. La spécificité de cette méthode est de mettre en exergue les phénomènes 
d’interdépendance entre activités, de mesurer les effets d’entrainement et de stimulation de la 
demande d’une branche sur la production des autres branches, sur l’emploi généré, sur les 
émissions de pollution, etc., selon la nature des phénomènes multiplicateurs que l’on cherche 
à mettre en évidence.

Sans entrer dans le détail des formules mathématiques, cette méthode consiste à utiliser des 
matrices (ou tableaux croisés) qui décrivent les relations d’achats-ventes de produits et 
services entre les branches d’une économie.
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Ainsi, les produits ou services des différentes branches sont utilisés comme intrants (inputs) 
par les autres branches pour pouvoir produire (outputs) à leur tour. Ces tableaux fournissent 
aussi l’information de tous les flux de transactions d’une économie pour une période donnée : 
les processus de production, la création de valeur ajoutée, la répartition des revenus et la 
redistribution entre les différents secteurs, les facteurs de production, les relations entre les 
acteurs du système économique étudié et le reste du monde. 

LES AVANTAGES

Une vision d’ensemble

Le Tableau Entrées-Sorties (TES), défini à l’échelle souhaitée selon les données disponibles 
(nationales ou régionales) délivre une vision d’ensemble du système économique et 
permet d’observer concrètement les interdépendances et les effets d’entraînement entre 
secteurs d’activité.

Cette méthode permet de répondre à des questions primordiales pour la compréhension et 
l’anticipation de l’économie locale, telles que :
• Quelle est la somme des valeurs ajoutées (Produit Intérieur Brut) dans une économie 

régionale ?
• Quels effets peuvent engendrer un surcroît de demande finale d’un bien ou d’un 

service sur la production de toutes les branches de l’économie ?
• A quelle création d’emplois peut-on s’attendre si une branche de l’économie est 

stimulée ?
• Quels sont les effets de la production et de la consommation sur l’environnement ? 
Etc…

Ainsi, pour utiliser cette méthodologie dans le calcul des emplois verts, il faut utiliser dans les 
matrices les données relatives à la production des emplois verts par branche d’activité et la 
demande finale des biens et services verts, ».

Pour ce faire, et pour définir de manière objective les données de production de biens et de 
services verts au niveau régional, seront utilisés comme critère les écolabels et certifications 
vertes françaises et européennes. 

Une vision par branche d’activité

Sur la base d’un coefficient d’intensité en emplois de la production, (calculé par le nombre 
d’emplois divisé par la production de chaque branche), le calcul des emplois va détailler le 
nombre d’emplois directs et indirects générés par la demande finale de biens et services 
verts pour chaque branche d’activité.

Cette question ne sera pas étudiée ici, mais le calcul des externalités environnementales est 
possible grâce à la méthode entrée sortie, sous réserve des donnés disponibles.
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Une vision plus précise qui distingue les emplois directs et indirects

Cette méthode va permettre aussi de distinguer la part des emplois directs, indirects et induits, 
qui sont définis de la manière suivante :

• Emplois directs : nombre d’emplois créés par l’expansion d’une branche sous l’effet de sa 
demande, et qui accroît sa production et celle de ses premiers fournisseurs. (Par exemple, 
la stimulation de la branche de la construction va générer un surcroît d’activités dans le 
secteur du bâtiment, les services d’architecture, les services administratifs, la branche de 
l’énergie, etc.)

• Emplois indirects : correspondent aux emplois créés par l’augmentation de la demande de 
biens et services intermédiaires (inputs) auprès des seconds fournisseurs et de leurs 
propres fournisseurs selon une chaîne infinie de demandes de biens et services 
intermédiaires. En reprenant l’exemple précédent, le secteur du bâtiment va augmenter ses 
commandes auprès de ses fournisseurs (fabricants de pièces en bois, métal, ciment, 
services comptables et juridiques, etc.) qui eux-mêmes vont se tourner vers leurs propres 
fournisseurs (sylviculture, fabrication d’aluminium et d’acier, énergie…), qui vont à leur tour 
acheter des biens et services intermédiaires, et ainsi de suite…

• Emplois induits : correspondent aux créations d’emplois induites par la dépense des 
revenus perçus par les salariés des branches directes et indirectes. Ces créations d’emplois 
sont la conséquence des dépenses de consommation par la distribution de revenus auprès 
des ménages salariés, qui génèrent par ailleurs une série d’effets multiplicateurs de type 
keynésien, c’est-à-dire stimulés par la demande.

Une vision qui anticipe

L’utilisation de la méthode Entrées-Sorties vise à estimer les effets sur l’emploi d’un 
accroissement de la demande de biens ou services verts. Une fois croisées les informations 
de ce surcroît de demande verte avec le nombre total d’emplois obtenus, il est possible de 
réaliser certaines prospections concernant la quantité d’emplois verts ou verdissants à 
venir, en utilisant les coefficients multiplicateurs (directs et indirects) estimés. L’interprétation 
en est la suivante : pour chaque unité monétaire injectée dans la demande finale de 
produits et/ou services verts (par exemple, les produits consommés issus de l’agriculture 
biologique), les emplois directs et indirects augmenteront d’un nombre estimé pour 
chacune des branches du système productif territorial. 

Il est nécessaire de préciser que pour tous ces avantages, certaines limites sont inévitables à 
l’utilisation de la méthode Entrées-Sorties : ils tiennent à l’absence d’un Tableau Entrées-
Sorties régional disponible actuellement et à la difficulté d’identifier des branches vertes à un 
niveau désagrégé des nomenclatures, ou bien encore de connaître la part régionale de la 
demande verte par branche.
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LES LIMITES 

Les emplois verdissants délicats à modéliser

Il importe cependant de mentionner que cette méthodologie E-S dépend de la qualité des 
données sur la demande de biens et services verts pour estimer les emplois verdissants. De 
ce fait, les emplois verdissants peuvent requérir des enquêtes complémentaires sur quelques 
grandes branches d’activité dont une partie de la demande est verte (construction, agriculture, 
transport…).

En ce qui concerne les enquêtes sur l’emploi vert, les rapports et travaux de l’Onemev
reposent sur l’utilisation de plusieurs bases de données, comme l’Occupational Information 
Network (ONET) qui est une base de données qui suit plusieurs métiers/postes de travail dans 
l’Union européenne. L’existence d’une base de données similaire à l’ONET mais en région 
pourrait aider à mieux cibler les emplois verdissants, car cette base se concentre sur les 
professions, qui constituent l'unité naturelle d'analyse de l'emploi.

Les étapes de construction des données

Pour utiliser la méthode E-S pour la mesure des emplois verts et verdissants en Pays de la 
Loire, nous devons considérer les étapes suivantes : 
• D’une part les TES actuels sont établis dans les comptes nationaux, au niveau du pays 

entier. Il sera donc nécessaire de régionaliser l’information à l’échelle des Pays de la 
Loire. Il existe différentes techniques pour permettre de transformer les données nationales 
pour la région, qui reposent notamment sur des coefficients de conversion établis à partir 
des données régionales d’emplois relativement aux données nationales. D’autres 
hypothèses sont nécessaires pour connaître la valeur ajoutée par branche et la demande 
finale de biens et services au niveau régionale (ex. productivité analogue des branches 
régionales par rapport à celle des branches nationales, structure des demandes finales 
identique).

• Aussi, il sera nécessaire d’obtenir au préalable l’information sur les emplois régionaux 
par branche à un niveau aussi désagrégé (sectorisé) que le TES national. Ces données 
peuvent être obtenues en particulier de l’Insee, Eurostat, la DARES, l’ORES, le CARIF-
OREF, la CRESS, etc…

• D’autre part, pour assurer la partie prospective de l’analyse offerte par la méthode TES, il 
sera nécessaire d’élaborer des hypothèses sur la part de la demande finale de biens et 
services verts dans la Région, en l’absence d’informations précises concernant cette 
demande. Dans un premier temps, on peut considérer que certaines branches sont vertes 
quand d’autres ne le sont pas. Dans un second temps, la part de la demande verte dans la 
demande totale des biens et services peut être connue ou estimée par analogie avec la 
demande nationale. (Par exemple, la part des constructions éco-conçues ou de basse 
consommation d’énergie dans le total de la demande finale de construction dans la Région, 
la part d’électricité renouvelable dans la production énergétique régionale, etc…)
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Ce faisant, et quelle que soit la solution retenue pour assurer ces hypothèses, il apparait 
indispensable pour la région de se doter d’un observatoire comparable à l’Onemev, afin de 
collecter, centraliser et mutualiser les informations statistiques régionales et les résultats 
des enquêtes nécessaires à la qualité des analyse issus de la méthode E-S. 

III. CONCLUSION DU COMITÉ 21

Pour conclure, la méthode économique entrées-sorties pour le calcul des emplois verts est 
une stratégie hybride et flexible, qui mêle calculs, hypothèses et enquêtes de manière à fournir 
des estimations de moyen et long terme, grâce à l’utilisation de données issues de comptes 
nationaux (idéalement régionaux) donnant plus de réalisme sur la situation de l’économie 
régionale. La question de l’échelle de pertinence des données est donc au cœur de 
l’application de cette méthode à l’économie régionale.

Grâce à cette méthodologie, il est possible de mesurer les emplois verts et verdissants sur le 
court et moyen terme dans la région des Pays de la Loire. L’avantage de cette approche est 
qu’elle donne la possibilité de mesurer le nombre d’emplois en recourant aux hypothèses de 
comportement de l’économie régionale ou d’une branche spécifique étudiée, et d’anticiper de 
possibles évolutions des secteurs sur la base de scénarios.

Elle permet d’avoir une première vision concrète de l’importance des emplois verts et 
verdissants dans la région. Néanmoins, il est important d’envisager d’utiliser d’autres modèles  
afin de trouver une analyse plus complète et surtout croisée, notamment pour les emplois 
verdissants, via l’utilisation de méthodes plus classiques comme la réalisation d’enquête via 
des bases de données similaire à l’ONET.

C’est la complémentarité du modèle E-S et la constitution d’une base de données mutualisée 
régionale qui permettront d’être au plus près de la réalité économique et de l’orientation du 
modèle économique régional.
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