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 Participation des habitants 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, 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
Déploiement des ODD dans la commune de Saint-Fons
(métropole de Lyon) : le challenge de la mise en place des
ODD dans une commune de taille moyenne
In « Pour l’appropriation de l’Agenda 2030 par les collectivités
françaises. Guide pratique », Comité 21, novembre 2019, p.244
Cette fiche d’expérience détaille une démarche, menée à SaintFons, qui utilisait la matrice des ODD comme support à une
réflexion en faveur d’un développement local durable. Le guide,
dont elle est extraite, propose des pistes concrètes pour mettre
en œuvre localement les objectifs de développement durable et
donne des outils de pilotage des politiques publiques.
www.comite21.org/docs/doc-non-mis-en-ligne/2019/guideoddetcollectivites-2019-a4-pap-interactif2.pdf
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 s’approprient 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.
Initiatives citoyennes et transition écologique : quels enjeux
pour l'action publique ?
Commissariat général au développement durable, juin 2017, 79 p.
En 2016, des chercheurs et des acteurs territoriaux ont croisé
leurs analyses et leurs expériences sur les initiatives citoyennes,
à la demande du Commissariat général au développement
durable. Cette étude conjugue analyse théorique de la
transition, récits d’actions publiques menées en appui
d’initiatives locales, et quelques pistes pour un nouvel âge de
l’action publique.
www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Thema - Initiatives
citoyennes et transition écologique.pdf

David Gabriel
Articulation entre le droit à la ville et la transition
écologique à Grenoble
In « Le droit à la ville. Cahier des 2èmes rencontres de
géopolitique critique », 2017, p. 55-57
L’auteur analyse dans quelle mesure l’accès au droit à la ville
est une condition nécessaire à la transition sociale, écologique
et démocratique des territoires urbains. Il interroge le concept
de « transition » porté par la ville de Grenoble à l’occasion de sa
biennale, qui vise à engager les villes à réduire leurs impacts sur
l’environnement. Il propose ensuite une articulation entre les
deux concepts de « transition » et de « droit à la ville » à la
lumière des débats internationaux.
www.modop.org/wp-content/uploads/2019/12/Cahie-Droitaville_final.pdf
Nathalie Blanc, Alice Canabate, Nicolas Douay, Angela Escobar
et Flaminia Paddeu
Mobilisations environnementales et dynamiques des
territoires : le cas de Plaine Commune, communauté
d’agglomération d’Ile-de-France
VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement,
Vol. 17, n°2, septembre 2017, mis en ligne le 28 septembre 2017
L’article porte sur la place des associations d’agriculture
urbaine sur le territoire de Plaine Commune, communauté
d’agglomération d’Ile-de-France. Dans le prolongement de
travaux portant sur l’environnementalisme civique, il s’agit
d’examiner la manière dont les activismes locaux reconfigurent
l’engagement des citoyens sur les territoires et les
gouvernances urbaines. Il apparait une double logique
territoriale tant liée à la nature des acteurs qu’aux dynamiques
spatiales et sociopolitiques.
https://doi.org/10.4000/vertigo.18580
Guillaume Christen et Philippe Hamman
Associer les habitants à la transition écologique : quelle
dimension participative des projets d’énergies
renouvelables en Alsace ?
In « Pour une sociologie de la transition écologique », Les cahiers
de recherche sociologique n°58, 2015, pp. 119–137.
À partir de trois études de cas – dont une action de maîtrise de
l’énergie mise en œuvre auprès d’habitants de logements
sociaux à Strasbourg– cet article interroge la dimension
participative des projets : en quoi permettent-ils (ou pas)
d’associer les habitants et de concevoir des modes de
gouvernance qui rendent possible une appropriation sociale
des problématiques énergétiques et environnementales ?
https://doi.org/10.7202/1036209ar

Une version électronique de cette bibliographie, permettant d'accéder directement aux documents signalés, est en ligne sur www.labo-cites.org

Ville désirée, ville durable : un projet à partager. Actes de la
31e rencontre nationale des agences d'urbanisme, du 19 au
21 octobre 2010, à Rennes
Urbanisme hors-série n°39, février 2011, 70 p.
Ce hors-série synthétise les débats entre architectes, urbanistes
et décideurs politiques, réunis pour imaginer les moyens de
concertation, de conception, de financement, ainsi que les
formes des villes de demain. Un dossier questionne le modèle
de Rennes Métropole et plusieurs exemples de fabrication de
quartiers de ville en France ou à l'étranger sont présentés.

 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
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'écoquartier, 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 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-ettransition-ecologique-des-actions-locales-une-attente-decadre-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/agricultureurbaine-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
Géraud Guibert
Pourquoi attendre ? Innover pour le climat
Éditions Rue de l'échiquier, 2015, 190 p.
Cet ouvrage propose des idées de réformes structurelles pour
que les citoyens aient les moyens d’agir efficacement et
durablement pour le climat.
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
Centre ressource du développement durable
http://www.cerdd.org
Programme de recherche CIT’IN : « Expérimentations
démocratiques pour la transition écologique »
https://citin.hypotheses.org/124
Labo de l’ESS
Le Labo de l’ESS analyse les leviers de la participation citoyenne
dans la transformation du modèle énergétique.
www.lelabo-ess.org/-transition-energetique-citoyenne-150-.html

