
ATELIER PAE n°5

Mardi 12 octobre 2021 

18h - 20h

Rencontre plénière annuelle : mardi 7 décembre après-midi

Mobilisation citoyenne pour les transitions



• Penser à bien couper votre micro.

• Poser vos questions par écrit dans la conversation Teams : des temps spécifiques pour y répondre 

sont prévus. Penser à vous identifier de manière claire (nom/prénom/structure).

• Lors des échanges, si vous souhaitez intervenir, nous vous demandons de cliquer sur l’icône 

« main levée » ; et de penser à vous présenter et à décliquer quand vous êtes intervenu.

• Un problème technique ? Prenez contact auprès de soazig.rouillard@alec-rennes.org ou faites-

nous signe dans la conversation. 

• L’atelier est enregistré : pensez à désactiver vos caméras si vous ne souhaitez pas apparaître.

Consignes

Merci par avance

mailto:soazig.rouillard@alec-rennes.org


Olivier Dehaese

Vice-Président de Rennes Métropole à la transition énergétique

Président de l’ALEC du Pays de Rennes

40 participants

18 communes représentées

Introduction



Programme

Rendez-vous En transition 
Ville d’Acigné

Maison de la transition écologique
Ville de Mordelles

Bienvenue en transition  
Maison de la Consommation et de l’Environnement

Énergie citoyenne – boucle d’auto consommation collective ECLAIRS
CIREN, Énergie du Pays de Rennes

Conduite du changement pour développer le covoiturage
Éhop

Cleanwalk
Hebdo Ecolo



Devinez le programme…

Qui suis-je ?

A- Une nouvelle source d’énergie renouvelable, inépuisable, gratuite ?

B- Une association acignolaise pour agir, échanger, informer

à propos de solidarité, d'énergie, d'écologie et d'environnement ?

C- Un nouveau parti pour une candidature à l’élection présidentielle ?



Devinez le programme…

Que suis-je ?

A. Un projet de food truck en mobilité douce proposant 

des hotdogs vegan.

B. Un projet de triporteur pour promouvoir le numérique 

responsable.

C. Un projet de kiosque nomade, pour un Repair Café qui 

rayonnera autour d’une future maison de la transition 

écologique.

© DSAA LAAB Rennes 2021



Devinez le programme…

Que font ces personnes ?

A- Un atelier de land art 

B- Une porte-ouverte chez un particulier pour découvrir 

des techniques de jardinage au naturel

C- Un diagnostic citoyen sur la biodiversité



Devinez le programme…

Un panneau de déclaration de travaux.. pour 
quel projet ?
A- Un chantier en auto construction d’une maison en terre 

B- Des travaux de végétalisation d’une cour d’école

C- Une centrale photovoltaïque citoyenne

© CIREN



Devinez le programme…

Un slogan pour participer à…
A- Un atelier de réparation d’équipements électroménagers 

B- Une campagne de l’aide sociale pour l’assistance aux personnes démunies

C- Du covoiturage solidaire en période de déconfinement



Devinez le programme…

De quoi s’agit-il…?
A. La collecte de déchets de « Cleanwalkers » à Rennes

B. Une installation artistique pour sensibiliser à la réduction 

des déchets

C. Les poubelles de l’équipe de l’ALEC à la fin de la semaine

© CleanWalker Rennes



Nos perceptions du climat

L’enjeu environnemental 
se maintient dans les premiers 

rangs des préoccupations 
des Français 

Baromètre sur les représentations sociales de l’effet de serre et du changement climatique – ADEME 2020

58 % des Français pensent 
qu’il faudra modifier les modes 

de vie 

Les pratiques adoptées restent 

comparables aux années précédentes 
• Trier ses déchets (82%)

• Couper son chauffage ou chauffe-eau en cas 

d’absence prolongée (70%)

• Consommer des légumes de saison (68%)

• Baisser la température de son 

logement/limiter la clim (61%).



Mobilisation citoyenne, de quoi parle-t-on ?

Sensibilisation, acculturation 
éducation

Participation, engagement

Co-décision

Repenser sa posture 
vis-à-vis des citoyen·ne·s

« FAIRE AVEC » 



Tour d’horizon des projets

Édition 2021
87 projets déposés en Bretagne, 

47 lauréats dont 9 sur le territoire 
de Rennes métropole

5 lauréats dont 1 commune : Laillé

Là-Haut – Mise en place d’ateliers de 
sensibilisation, d’une série de résidences artistiques 
participatives, d’un réseau d'acteurs locaux et d’un 
travail de recherche-action et de formations

Laillé – Programme d’actions visant à accompagner 
les mobilisations citoyennes dans la reconquête 
de la biodiversité.

Édition 2019 / 2020 (cibles EPCI)
21 lauréats en Bretagne

dont 1 sur le territoire de Rennes métropole : 
ALEC du Pays de Rennes

Collectif agriculturel de La Prévalaye
Développement du projet "La Basse Cour" visant à 
amplifier la transformation de l’Ouest rennais en un 
territoire durable, vivrier et pédagogique par des 
actions accessibles à tous.



Témoignages



Ville d’Acigné
Anne-Hélène TUAL

Conseillère municipale, déléguée aux transports, aux déplacements 

et à la transition énergétique 

mairie@ville-acigne.fr

Rendez-vous « En transition »

mailto:mairie@ville-acigne.fr


4 rendez-vous 
le samedi matin

Un programme 
multi thématiques

Gouvernance 
partagée

« En transition »…

Implication des élu·e·s
et des services

Avec la participation 
des associations locales : 
Courants alternatifs, Rayon 
d’action, experts, bénévoles…



Le rôle de la collectivité est de mettre 
en lien et de fédérer les acteurs locaux 
y compris les acteurs non ciblés sur les transitions !

Leviers
✓ Appui sur des événements nationaux, 

internationaux 
✓ Implication d’associations locales et extra 

locales
✓ Projet sur la durée
✓ Fresque du climat pour un groupe d’élu·e·s

de la commune

« En transition »…
Un 1er événement 
en demi-teinte par 
manque de participants

Bilan à l’issue 
des 4 rendez-vous

Questionnements :
Format, lieu, types d’activités…??

Prochain RDV : 20 novembre 
Repair café, comment faire un noël 
sans déchet avec zéro waste France, 
solaire citoyen avec soleil sur 
vilaine…



« En transition »…

© Ville d’Acigné

© Ville d’Acigné

© Ville d’Acigné



Ville de Mordelles
Robert ESNAULT

Collectif « Maison de la transition »

Thierry LE BIHAN, Maire de Mordelles

Sébastien BENOIST, chargé de projet transition
sebastien.benoist@ville-mordelles.fr

Maison de la transition écologique

mailto:sebastien.benoist@ville-mordelles.fr


La maison de la transition

Ce projet innovant permettra de 
coupler un espace convivial avec 
un lieu d’information et de débat 
pour sensibiliser la population à 

la question des transitions. 

3 associations 
engagées

Pédagogie citoyenne
Repair café, ateliers partagés pour 
recycler, fabriquer et réparer, atelier 
de réparation et de prêt de vélo…

© Ouest-France

Source : http://www.laab.fr/projet/jusquici-tout-va-bien/

http://www.laab.fr/projet/jusquici-tout-va-bien/


Des valeurs et une mission

« Agir localement et collectivement pour faire évoluer nos actes quotidiens et 
vivre en ensemble, à partir d’un lieu de convivialité ouvert à tous »

3 axes stratégiques d’actions

Faire soi 
même

Partager et 
échanger

Informer 
et 

vulgariser

Encore du travail

Le modèle 
économique

La 
Gouvernance

Les actions
Les outils de 

pilotage

Un questionnement

Des besoins identifiés

Comment toucher, sensibiliser, impliquer 

des publics éloignés de la transition ??

1. Etude sociologique, enquête : 
pratiques et attentes des habitants

2. Stratégie de communication : 
démarches, méthodes, outils, 
partenaires

La maison de la transition



La maison de la transition

Transition 
écologique

Associer les habitants 
et les acteurs. 

Mener des actions 
dans une démarche 
de bas vers le haut.

Conseil de la transition
« Créer du NOUS »

Implication des élu·e·s
et appui des services

Une feuille de route 
10 orientations

Maison de la 
transition



La maison de la transition

Lieu d’accueil
L’Espace Citoyen et Culturel, 

l’ambition d’une nouvelle centralité 
Mordelaise

Appui d’un chargé de projet 
transition 

Transversalité, 
implication des 

services : chargé 
d’aménagement

Conseil de la 
transition

Dynamique de concertation et de 
co-production avec les citoyens et 
les acteurs locaux, les associations



Maison de la Consommation et de l’Environnement
Régine MARTIN, Directrice 

regine.martin@mce-info.org

Bienvenue en transition

mailto:regine.martin@mce-info.org


Bienvenue en transition…

Cinq thématiques
habiter, se déplacer, se nourrir, 

consommer autrement, 

protéger la nature

Cinq week-ends
tous les 2/3 mois 

jusqu'au printemps 2023

Il faut rendre le changement « désirable », provoquer 

la rencontre sur le terrain, le partage entre pairs.

Clés de la conduite du changement : 
montrer les bienfaits de ces changements sur soi

s’identifier à des pairs sur son territoire, appartenir à une communauté 

Lauréat de l’AAP régional
50 000 € de subvention

Appel à volontaires

Participation des 

acteurs associatifs, 

des communes… 



Bienvenue en transition

1er week-end
Thématique « habiter »

16 et 17 octobre 2021

Une dizaine de lieux 

ouverts sur Rennes 

métropole

Participation des associations 

Parasol, Empreintes…

Expertise citoyenne…

La MCE, , 29 associations 
un lieu ressource, 

des actions collectives participatives, 

une expertise technique et 

opérationnelle

En parallèle, des animations 

sur d’autres thèmes



Énergies citoyennes

CIREN / Énergies du Pays de Rennes / ÉCLAIRS 
Vincent VANDERHAGHEN, président

Frédéric DARTOIS, chargé de mission ÉCLAIRS
fdartois.ciren@gmail.com

mailto:fdartois.ciren@gmail.com


Énergies citoyennes
Faire émerger des 

projets d’énergie 

renouvelable citoyens

Amplification de la transition énergétique

Réappropriation de l’énergie par les citoyens

Sensibilisation, pédagogie…

Coopérative qui produit 

et vend de l'énergie. 

Capital constitué par les 

fond collectés auprès 

des citoyens et des 

collectivités. Gouvernance partagée

Investissement financier, 

moral et éthique

LAILLÉ - Centrale photovoltaïque de 33 kWc

Fête des Bricoles à Rennes 2021



ÉCLAIRS…

Circuit-court de l’énergie
du producteur au consomm’acteur !

Stabilité du prix de l’énergie

Implication des

des collectivités

Implication des bailleurs sociaux

Tarification sociale

Habitants : producteur

consommateur 

pré vente de l’électricité Deux boucles d’autoconsommation collective



Conduite du changement 
pour développer le covoiturage

éhop
Lénaïg LHARIDON, Cheffe de projet Territoires

lenaig@ehopcovoiturons-nous.fr

mailto:lenaig@ehopcovoiturons-nous.fr


Susciter

la curiosité
#Covoiturons-nous

Donner envie 

d’essayer

Argumenter
#SupersPouvoirs

#StopIdéeReçue

Inciter à tester

Faciliter le saut !

Outiller, Faciliter
#TropFacile

Via un slogan 

et des messages adaptés 

à votre contexte 

L’accompagnement aux 

changements par étape
Valoriser

Poursuivre 

la séduction 

Témoigner
#BienDansMesBaskets

#RoutinePlaisir



Conduite du changement…

Démarche territoriale
Programme d’actions 

dans la durée

Équipe projet avec mobilisation 
des élu·e·s et des services

Défi covoiturage

1. Interpellation des habitants
2. Campagne argumentative 
3. Lancement du défi 

Accompagnement et conseil individuel  
Recherche de solutions adaptées

L’implication des élus est essentielle 
pour mobiliser les habitants

Enquête régulière
kilomètres parcourus, 
CO2 / € économisés…

© éhop

Gain de Montfort Communauté 
1 Rennes Moscou économisé 

en avion



Convention sur 3 ans

Adhésion à éhop
Estimation des moyens en fonction 
du programme retenu

Entre 7000 et 50 000 € suivant 
l’ampleur et les publics touchés 
(habitants, entreprises…)

Année 1 : structuration du réseau
Année 2 : phase opérationnelle
Année 3 : ajustements, évaluation

Conduite partenariale…

© éhop

Promouvoir le covoiturage 

avec les outils à disposition





Cleanwalk

Hebdo Ecolo

Clément MONNERAIS, ambassadeur Hebdo Ecolo à Rennes

Mathieu PLOT, Fondateur & Président 
mathieu@hebdoecolo.com

mailto:mathieu@hebdoecolo.com


Cleanwalk

Protection 

de l’environnement
Échanges inter culturels

Cohésion sociale

Appui sur des associations locales, 
établissements scolaires…
Partenariat avec les collectivités.

Entreprise bretonne 
de recyclage des mégots Équipe 100% bénévole répartie entre 

la France, l'Allemagne et l'Espagne.

Cueillette
Tri, recyclage

écogestes



Budgets participatifs

democratieparticipative@ville-chantepie.fr

https://fabriquecitoyenne.st-jacques.fr/

https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/

mailto:democratieparticipative@ville-chantepie.fr
https://fabriquecitoyenne.st-jacques.fr/
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/


Ressources
Financements

Formations
ARIC : tous mobilisés pour la transition écologique ! Facile à dire ! 

ADEME Accompagner le changement de comportement individuel 

ADEME Acquérir les fondamentaux du changement de comportement : Espace Ressources

Acteurs ressources

https://www.formationdeselus.bzh/formations/tous-mobilises-pour-la-transition-ecologique-facile-dire
https://formations.ademe.fr/formations_changement-de-comportement_accompagner-le-changement-de-comportement-individuel_s4836.html
https://formations.ademe.fr/formations_changement-de-comportement_acquerir-les-fondamentaux-du-changement-de-comportement-:--espace-ressources-_s4911.html


Projets de l’ALEC
Contact : soazig.rouillard@alec-rennes.org

mailto:soazig.rouillard@alec-rennes.org


Quels sont vos projets, vos besoins, vos propositions 

pour mobiliser les citoyens pour les transitions sur votre territoire ?

https://app.klaxoon.com/join/BUQSUED

Et vous, quels sont vos projets ?

https://app.klaxoon.com/join/BUQSUED


Faites-nous part de vos projets et besoins sur la mobilisation citoyenne

Fiche de capitalisation « Mobilisation des citoyen·ne·s pour les transitions »

Actualisation du catalogue PAE en cours

Atelier sur l’évolution de l’outil

Conclusion

Rencontre annuelle PAE

Mardi 7 décembre après-midi



énergie et climat, agir ensemble pour mieux vivre aujourd’hui et demain !
104 boulevard Georges Clemenceau 35 200 Rennes

02 99 352 350 - contact@alec-rennes.org - www.alec-rennes.org
Facebook : @alecrennes / Twitter : @ALEC_Rennes 

Merci pour votre attention !

Référente PCAET / PAE : nathalie.gibot@alec-rennes.org

mailto:contact@alec-rennes.org
http://www.alec-rennes.org/

