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� ESS et politique de la ville / ESS et transition 

écologique 
 
Guide pour la transition. 32 mesures pour les communes de 
demain 
Le collectif pour une transition citoyenne, janvier 2020, 130 p. 
Ce guide rassemble 32 mesures publiées par le collectif pour 
une transition citoyenne et soutenues par les principales 
organisations écologistes, pour la transition à l'échelle de la 
commune. Ces mesures s'accompagnent de fiches techniques 
comprenant des retours d'expérience de communes qui ont 
déjà mis en œuvre les mesures.  
https://nextcloud.transition-citoyenne.org/index.php/ 
s/5kJBn7yZbK9A8qn#pdfviewer 
 
La fiche n°6 du kit MunicipalESS : Économie sociale et 
solidaire & politique de la ville  
Réseau des collectivités territoriales pour une économie 
solidaire, 2020 
À l'occasion des élections municipales de mars 2020, le RTES 
propose un kit pour les futures équipes municipales et 
intercommunales souhaitant soutenir l'économie sociale et 
solidaire. 
www.rtes.fr/kit-municipaless-decouvrez-les-premieres-fiches 
 
RepèrESS : Politique de la ville et ESS 
RTES, CGET, 2019, 65 p. 
Comment renforcer et diversifier les stratégies mises en œuvre 
pour et dans les quartiers politique de la ville en matière 
d'emploi et de développement économique ? Ce guide pratique 
apporte des pistes d'actions issues de l'ESS s'appuyant sur 
l'analyse d'une vingtaine d'initiatives. Il met en évidence les 
convergences entre l'ESS et la politique de la ville, et identifie 
plusieurs points d'appui pour développer les solutions de l'ESS 
dans les quartiers. Il s'inscrit dans la continuité des travaux 
menés depuis 2015. 
www.rtes.fr/system/files/inline-files/RepèrESSPolVille&ESS_ 
170719.pdf 
 
Économie Sociale et Solidaire & transition écologique Hauts-
de-France 
CRESS Hauts-de-France, 2019, 19 p. 
Recueil de seize actions régionales montrant l’implication de 
l’ESS dans la transition écologique. 
https://base.socioeco.org/docs/ess-transition-ecologique-
interactif.pdf 
 
 

Les entreprises de l'économie sociale et solidaire dans les 
quartiers "politique de la ville". Étude statistique 
exploratoire 
CGET, Conseil national des CRESS, février 2018, 39 p. 
L’hypothèse de départ de cette étude est que les entreprises de 
l’ESS ont a priori un rôle important dans les quartiers 
prioritaires, que ce soit dans leur vie économique (emplois, 
services, commerces…) ou dans le développement de leur 
cohésion sociale. Après avoir dressé un tableau national des 
spécificités des entreprises de l’ESS dans les QPV, l’étude 
propose une analyse affinée de la thématique sur cinq 
territoires régionaux. 
www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/etude_-
_entreprises_de_less_dans_les_quartiers_politique_de_la_ville.pdf 
 
L’ESS contribue à la transition écologique 
Le labo de l’ESS, 2016 
http://lelabo-ess.org/l-ess-contribue-a-la-transition-
ecologique.html 
 
ESS : des acteurs au cœur de la transition écologique 
L’Atelier Ile de France, 2016, 24 p. 
Ce carnet de chantier synthétise par grandes thématiques les 
solutions portées par des acteurs de l'économie sociale et 
solidaire franciliens permettant de construire une société plus 
durable. 
http://base.socioeco.org/docs/16550-cahier_ecologie_web2.pdf 

 
PerspectivESS - Notes d'opportunités économiques 
Pour répondre aux besoins d’adaptation des entreprises de 
l’ESS aux mutations économiques et sociales, la CRESS 
Auvergne-Rhône-Alpes a réalisé, avec l’appui de son 
observatoire, des notes sur les opportunités de développement 
dans les filières d’avenir : circuit-court et alimentation durable ; 
économie circulaire ; numérique ; ESS et bailleurs sociaux … 
www.cress-aura.org/perspectivess-notes-dopportunites-
economiques 
 
 
� Transition écologique dans les quartiers 

populaires 
 

L'écologie en banlieue 
France inter, émission publiée le 23 septembre 2019 
Antoine Ly, reporter de l’émission radio « La terre au carré » 
présente quatre initiatives menées dans des quartiers 
populaires. 
www.franceinter.fr/environnement/l-ecologie-en-banlieue 
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Denis Blot, Johanna Descoings, Christian Fabry 
Environnement et quartiers populaires.  
Paroles, pratiques et initiatives d'habitants  
L'Harmattan/la Licorne, 2018, 240 p. 
La question de l'environnement s'arrête-t-elle aux frontières des 
quartiers d'habitat social ? En abordant l'environnement 
notamment sous l'angle des déchets, les auteurs ont recueilli 
les propos des habitants et observé leurs pratiques pour 
comprendre comment ils vivent leur quartier. Leur travail révèle 
que dans les quartiers populaires, des habitants exercent un  
« pouvoir d'agir » actionnant les ressorts de l'environnement et 
de la solidarité.  
 
Bruno Villalba 
De la sobriété imposée à la sobriété choisie 
Reporterre, 2016 
Face à l’inévitable diminution des ressources, la sobriété 
énergétique est la voie de l’avenir. Mais pour les personnes en 
précarité énergétique, elle est déjà une réalité. Des chercheurs 
ont analysé cette situation paradoxale qui met en question la 
justice sociale. 
https://reporterre.net/De-la-sobriete-imposee-a-la-sobriete-choisie  
 
Olivier Galibert (Dir.) 
Territoires urbains en transition. Monographie d’un quartier 
populaire en résilience écologique 
Editions Universitaires de Dijon, décembre 2015, 170 p. 
Une équipe de chercheurs a enquêté auprès des habitants d’un 
quartier populaire en proche banlieue de Dijon, pour connaitre 
leurs modes de consommation et leurs pratiques en matière de 
développement durable. En étudiant les pratiques sportives, 
alimentaires ou encore numériques, ils ont identifié des leviers 
d’accompagnement des citoyens vers une conduite éco 
responsable. Ils partagent leurs analyses dans cet ouvrage.  
 
Paul Ariès 
Écologie et cultures populaires 
Editions Utopia, 2015, 240 p. 
Ce livre est fondé sur un constat : les milieux populaires ont un 
bien meilleur bilan carbone que les classes aisées et les 
écologistes. L’auteur démontre, notamment avec une multitude 
d’exemples emblématiques, que les classes modestes ont un 
rôle central à jouer dans la transition écologique.  
 
Des quartiers sensibles aux quartiers durables 
Profession Banlieue, 2013, 50 p. 
Face aux problématiques socio-économiques des quartiers 
prioritaires, comment les principes d'intervention du 
développement durable et de la politique de la ville peuvent-ils 
se combiner pour atteindre des objectifs partagés ? L'éco-
quartier, le quartier durable ou encore les concepts de « justice 
environnementale », de nature en ville ou les principes de 
diversité et d'évolutivité de l'offre de logements peuvent-ils être 
une réponse aux enjeux de la ville durable ? 
 
Écologie et quartiers populaires 
Le site Reporterre propose une série d’articles et de reportages 
depuis 2015, qui portent la voix des habitants et valorisent des 
expériences menées dans les quartiers populaires en matière 
d’écologie. 
https://reporterre.net/Ecologie-et-quartiers-populaires 
 
� Transition écologique  
 

Villes moyennes et transition écologique - Des actions 
locales, une attente de cadre national 
CGET. En détail, synthèse, mai 2019, 24 p. 
 
 

Cette publication synthétise les résultats d’une enquête lancée 
par le CGET, dont le but était d’identifier les stratégies et les 
actions menées par les villes moyennes en matière de transition 
écologique, de caractériser leurs atouts et de mesurer les 
difficultés qu’elles pouvaient rencontrer. 
www.cget.gouv.fr/ressources/publications/villes-moyennes-et-
transition-ecologique-des-actions-locales-une-attente-de-
cadre-national 
 
Antoine Lagneau 
L’agriculture urbaine. Déjà à la croisée des chemins ? 
Edition Barricade, 2018, 24 p. 
S’appuyant sur de nombreux exemples, cette analyse plaide 
pour une agriculture urbaine dotée d’une fonction sociale et 
écologique réaffirmée, incluant les publics précaires, loin des 
sirènes du productivisme et de la finance, de la smart city et de 
la gentrification. 
www.barricade.be/publications/analyses-etudes/agriculture-
urbaine-deja-croisee-chemins  
 
Philippe Frémeaux, Wojtek Kalinowski, Aurore Lalucq 
Transition écologique, mode d'emploi 
Alternatives économiques ; Les petits matins, 2014, 259 p. 
Ce livre explique pourquoi et comment les citoyens doivent et 
peuvent s’engager dans la transition écologique. Il expose les 
freins politiques, économiques et sociaux qu'il faut lever pour y 
parvenir. Il ne s'arrête pas à la description des technologies 
vertes et montre en quoi la transition passe par l'adoption d'un 
autre modèle économique. La transition écologique, c'est aussi 
de nouvelles façons de consommer, de produire, de vivre 
ensemble, de gouverner l'économie, au niveau global comme 
dans les territoires. 
 
� Pour aller plus loin  
 
Thématique « Transition écologique » sur le site du CGET 
www.cget.gouv.fr/thematiques/transition-ecologique 
 
Ministère de la transition écologique et solidaire 
Économie circulaire et déchets, économie sociale et solidaire, 
économie verte, mobilités et territoires, stratégie de transition 
pour le développement durable… Panorama des politiques 
publiques en matière de transition écologique. 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques-publiques 
 
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
www.ademe.fr 
 
Centre ressource du développement durable  
http://www.cerdd.org 
 
Socioeco 
Un site de ressources documentaires très fourni sur l’ESS. 
www.socioeco.org 
 
Chambre régionale de l’Économie Sociale et Solidaire 
Auvergne-Rhône-Alpes 
www.cress-aura.org 
 
Réseau des collectivités Territoriales pour une Économie 
Solidaire  
www.rtes.fr 
 
Labo de l’ESS 
Think tank qui construit des axes structurants de l’économie 
sociale et solidaire, à partir d’initiatives concrètes, innovantes 
et inspirantes issues des territoires. 
http://lelabo-ess.org

 


