
Transition écologique et solidaire 
des quartiers populaires  

Contexte
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte a permis de définir des objectifs communs pour renforcer 
l’indépendance énergétique et la compétitivité économique, préserver la santé 
et l’environnement et lutter contre le réchauffement climatique. Ce cadre est 
transversal et doit irriguer toutes les politiques publiques menées en France. 

Les habitants des quartiers populaires sont parmi les plus touchés par la précarité 
énergétique, les pics de chaleurs, les problèmes de santé liés à la pollution de 
l’air intérieur et extérieur… Pourtant, les problématiques environnementales 
semblent perçues comme éloignées des préoccupations des ménages dans ces 
territoires vulnérables, considérant que les enjeux environnementaux ne sont pas 
prioritaires quand on a du mal à se loger ou se nourrir décemment au quotidien. 

Comment la transition écologique dans les quartiers populaires est-elle 
appréhendée par les habitants, les décideurs publics et les acteurs de terrain? 
Comment peut-elle être la clé de voûte de nouveaux modèles économiques et 
sociaux dans les quartiers politique de la ville ? Dans quelle mesure la politique 
de la ville apporte-t-elle des réponses et participe-t-elle aux enjeux de la transition 
écologique ?

Labo Cités propose un cycle de qualification et d’échanges de 4 journées pour 
aborder ces questionnements et tenter collectivement d’y répondre.  
Les interventions d’experts et de partenaires institutionnels ou associatifs 
alterneront avec la présentation d’expériences locales et d’outils ainsi que des 
ateliers de production collective.

Objectifs du cycle
u Favoriser la compréhension des enjeux de la transition écologique dans les 
quartiers populaires 
u Valoriser les actions et expériences mises en œuvre et permettre leur 
essaimage en région
u Questionner les croisements entre la transition écologique et le 
développement économique des quartiers
u Aider à la compréhension du système d’acteurs et des ressources mobilisables
u Faciliter la coopération entre les acteurs de la politique de la ville, du 
développement économique et de la transition écologique

Public
u Équipes politique de la ville
u Développeurs économiques
u Chargés de mission développement durable
u Représentants de l’État local
u Autres acteurs territoriaux (associations, entreprises, collectifs citoyens, 
bailleurs sociaux, cabinets de conseils, bureaux d’études)

Cycle de qualification et d’échanges
Présentation

4  journées  
de novembre 2019  
à octobre 2020
dans divers  
lieux de la région  
Auvergne-Rhône-Alpes 

Journée 1 : 5 novembre 2019,  
à Grenoble (38)
Transition écologique et  
développement économique  
dans les quartiers populaires 

Journée 2 : 10 décembre 2019,
à Vaulx-en-Velin (69)
Économie circulaire et  
quartiers populaires

Journée 3 : 10 mars 2020, 
à Saint-Étienne (42)
Le développement de l’ESS dans 
les quartiers populaires, levier 
de la transition écologique et 
solidaire ?

PROCHAINE JOURNÉE : 
Journée 4 : 8 octobre 2020,
à Oullins (69)
Participation des habitants et 
transition écologique des  
quartiers populaires


