BFC en transition
Bourgogne Franche Comté en transition est un projet de recherche action participative copiloté par
la Direction régionale du ministère de la transition écologique et solidaire et la Maison des Sciences
de l’Homme de Dijon. Il s’agit d’une méthode d’intervention territoriale visant :
●
●

La coproduction de connaissances entre les chercheurs et les participants à des ateliers ;
L’opérationnalisation des connaissances produites dans des actions concrètes pour les
territoires concernés.
Constat

La transition socialécologique vise une
transformation de la
société par l’articulation
des enjeux sociaux (lien
social, lutte contre la
précarité) et écologique
(changement climatique,
biodiversité, etc.).
Définition

Favoriser la
coopération
vers la transition
socialécologique

Il existe une grande diversité
d’initiatives citoyennes et
associatives de transition
écologique et solidaire. Ces
dernières s’ancrent dans des
écosystèmes partenariaux
locaux qui restent bien
souvent informels et peu
organisés. Dans l’optique
d’amplifier la transition, il
existe donc un enjeu
d’organisation de la
coopération.

La valorisation

15 fiches de
valorisation
3 vidéos

Un site
internet

Des initiatives citoyennes,
associatives et des
dynamiques coopératives

Un travail de valorisation des initiatives socioécologiques a été entrepris, afin de favoriser
leur essaimage sur l’ensemble du territoire. Ce
travail est synthétisé dans des vidéos ou des
fiches de présentation et d’analyse des
expériences d’acteurs, ceux-ci étant
sélectionnés par rapport à leur capacité :
●

●

●

à favoriser le développement du pouvoir
d’agir et la participation des citoyens sur des
actions écologiques et solidaires ;
à susciter la mise en synergie des acteurs
sur leur territoire ;
à articuler les enjeux sociaux et
environnementaux.

CooperationTransition-bfc.fr
la communauté de travail du projet BFC en transition

Retrouvez l’ensemble
des documents
(Objectifs, synthèses, articles,
ressources documentaires).

Chaque territoire d’expérimentation
dispose de sa propre page
pour présenter sa démarche.

Vous pouvez vous exprimer
pour donner vos idées
par rapport aux enjeux
du projet BFC en transition.

3 ateliers de
réflexion d’une
dizaine de
participants

Ateliers de
Vandoncourt
La coopération comme
levier des transitions

1 forum
participatif de 61
participants, le
10/09/2019

Les participants montrent une volonté de
coopération entre acteurs associatifs et
collectifs citoyens, mais également avec
les acteurs institutionnels et politiques
engagés à les soutenir. Pour concrétiser
cette volonté, il existe des besoins :
●

●

Des temps et des outils
d’interconnaissance entre acteurs d’un
territoire ;
Des espaces de coordination et de mise
en lien, ce qui nécessite une mission
spécifique de « maillage territorial ».

« Les initiatives de transition sont des lieux,
des projets hybrides
qui ont du mal à trouver des interlocuteurs.
Il faut des règles qui leur soient adaptées »

Les participants proposent une définition de
la transition écologique par nature
transversale et hybride à la croisée d’enjeux
multiples, ce qui implique :
●

●

Il existe un « terreau fertile », c’est à dire
des caractéristiques contextuelles et
territoriales, qui favorisent l’émergence
des initiatives de transition :
✔

✔

✔

✔

✔

Des actions d’éducation à
l’environnement et d’éducation populaire
par une pédagogie active pour donner
envie d’agir ;
Un écosystème partenarial actif fondé sur
une confiance réciproque ;
Des dispositifs de reconnaissance et de
valorisation des initiatives de transition
(institutionnels ou entre pairs)
La circulation de l’information et des
enjeux socio-écologique sur le territoire ;
Un soutien politique et des collectivités
proactives dans la mise en lien des
acteurs.

Un mode d’action fondée sur
l’expérimentation ;
Des difficultés, mais aussi des opportunités
(si l’on possède des compétences
administratives) de financements lié à la
multitude des sources possibles.

Pour la suite...
Comment favoriser la pérennisation des
initiatives de transition et du processus de
mise en synergie des acteurs ?
Les points de vigilance du forum régional :
●

●

●

Il ne faut pas dissocier les actions du
processus de mobilisation, les deux se
nourrissant l’un de l’autre ;
Il existe également des « terrains hostiles »
qu’il s’agirait d’étudier ;
Il est impossible d’impliquer l’ensemble de la
population dans un même mouvement, car il
existe des perspectives de transformation de
la société différentes.

4 ateliers de
réflexion d’une
dizaine de
participants

Ateliers de
Prémery
La socialécologie, c’est
possible !

1 forum
participatif de 50
participants, le
15/10/2019

Il faut distinguer le concept de lien social
qui relève de la vie en société, de celui
d’action sociale qui concerne en priorité
les publics en situation de précarité.
●

●

La recherche de lien social est un levier
pour la mise en mouvement des citoyens
vers une transition sociétale ;
Toutefois, les personnes en situation de
précarité sont souvent en marge des
initiatives écologiques. Comment s’assurer
que la transition ne laisse personne au
bord du chemin ?
Les participants proposent une approche
socialécolgique reposant sur trois axes :
« On part du bénéficiaire le plus reculé pour
voir comment on imagine un système de
synergie plus forte entre la société civile,
les privés et les techniciens. »

●

●

●

Freins à la
mobilisation

Leviers à la
mobilisation

Coût de certaines
pratiques écologiques
(ex. Bio)

Diminution de la facture (ex.
Commandes groupées)

Manque de temps et
d’énergie pour s’investir
dans des activités
écologiques

Recherche de lien social et envie
d’apprendre dans des ateliers
collectifs

Pour la suite...
Peut-on élaborer un référentiel d’une
socialécologie pour favoriser
l’expérimentation d’une telle approche et
construire une ingénierie spécifique ?
Les points de vigilance du forum régional :

Les médias renforcent le
La société de
développement d’une conscience
consommation crée une
écologique chez les publics favorisés
envie d’acheter du neuf
comme défavorisés.

●

Certains impacts positifs écologiques
font écho à des enjeux individuels
(santé, emploi etc.) ou à des
pratiques populaires (réemploi, troc,
etc.).

●

Accessibilité des
informations et des
enjeux écologiques
abstraits

La mise en synergie des acteurs entre le
secteur social et écologique ;
Un accompagnement non-culpabilisant qui
va à la rencontre des publics en situation de
précarité visant la réappropriation sociale
de solutions écologiques ;
Une démarche d’hybridation des enjeux
vers l’expérimentation d’actions
concrètes dont les résultats doivent être
diffuser pour interpeller les pouvoirs publics.

Ce référentiel doit conserver une certaine
souplesse pour éviter la standardisation
des initiatives et favoriser les
expérimentations ;
S’il est nécessaire d’aller à la rencontre
des personnes en situation de précarité, il
s’agit de les inclure dans une dynamique
collective plus large et non de les isoler
dans des actions particulières.

1 enquête
préliminaire : 2
ateliers de
réflexion et 5
entretiens

Forum
régional
L’essaimage comme levier
des transitions

1 forum
participatif de 65
participants, le
04/12/2019

Les participants à l’enquête préliminaire
s’opposent à une vision managériale,
surplombante et déterritorialisé de
l’essaimage visant la massification et la
démultiplication des initiatives. Ils
proposent une définition alternative :
●

●

La consolidation des expérimentations
territoriales par la mise en synergie des
porteurs de projets ;
La diffusion des expériences par la prise
de recul réflexive sur l’action et la mise en
récit afin d’inspirer les autres et interpeller
les pouvoirs publics.

La mission de « maillage territorial » :
●

« Il faut concevoir le territoire comme
une équipe projet vers les transitions. »
●

●

Les compétences nécessaires à la mission de
maillage territorial
La capacité à décloisonner et à mettre en synergie les
volontés d’agir sur le territoire (participation citoyenne,
coopérations, développement du pouvoir d’agir).
La capacité d’analyse systématique des enjeux écologiques
et sociaux et la capacité à la transmettre aux autres.
Un généraliste de la transition qui n’a pas toutes les
connaissances techniques, mais qui a la capacité à aller
chercher (et à convaincre) les compétences et les ressources
nécessaires à l’émergence des projets.
La capacité d’analyse des enjeux territoriaux (opportunités,
ressources, blocages, acteurs) et à les connecter avec les
enjeux globaux ou à des initiatives menées ailleurs.
La capacité à accompagner une intelligence collective
(interroger son savoir et celui des autres, bousculer les
cadres, expérimentation, droit à l’erreur, savoir s’effacer,
permettre à chacun de trouver sa place, médiation).

●

Pour mettre en mouvement le territoire vers
la transition, il faut des facilitateurs qui
favorisent la mobilisation et la coopération ;
Cette mission peut être portée par une
association, un collectif citoyen, une
collectivité ou encore une coopérative
d’acteurs, mais il faut s’appuyer sur les
structures existantes ;
Il y a un besoin de valorisation et de
légitimation des missions de maillage ;
Il y a un besoin d’innover dans les contenus
de formation.
La mise en récit des utopies concrètes

Des expérimentations citoyennes et
associatives s’engagent dans un processus de
prise de recul sur l’action pour rendre
intelligibles leurs enseignements et leurs
propositions alternatives. Il s’agit d’une activité
de concrétisation de l’utopie qui la rend audible
et crédible. Ceci favorise l’essaimage et
l’interpellation des pouvoirs publics (que ce soit
dans une posture d’opposition ou de
coopération). Les participants mettent en avant
le besoin de soutenir cette activité au sein d’un
réseau d’acteurs.

BFC en transition
Phase 2 : 2020-2021
La phase 2 du projet BFC en transition consistera à poursuivre le travail de qualification d’un
domaine d’activité socialécologique en émergence, à travers la question suivante : Quelles sont
les conditions de consolidation et d’essaimage des initiatives associatives et citoyennes de
transition ? Plus précisément, cette question se décline en trois axes de travail :
●
●
●

Le « maillage territorial » ;
Le développement du pouvoir d’agir écologique des personnes en situation de précarité ;
La « mise en récit » des initiatives pour inspirer les autres et influencer les pouvoirs publics,
notamment par le biais des contrats de transition écologique.

L’expérimentation continue sur les deux territoires engagés en 2019.
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