
 

  

SYNTHESE DES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POUR L’ACTION PUBLIQUE :  

POUR UNE APPROCHE PERMACULTURELLE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE 

 S’appuyer sur la diversité des motivations des consommateurs à s’engager pour la transition écologique pour 
produire des discours et des dispositifs adaptés (au-delà de discours perçus comme moralisateurs ou anxiogènes). 

 Mener des diagnostics territoriaux afin d’identifier les besoins, ressources, compétences, et réseaux locaux pour 
rédiger les appels à projets de sorte à financer et accompagner de manière adaptée et plus ciblée les projets de transition 
écologique, économique et sociale par territoire. 

 Mettre en place des actions de soutien et d’accompagnement des projets de collectifs citoyens favorisant leur 
développement en écosystèmes alternatifs (ex : soutenir les projets agissant à la fois sur la production et la 
consommation d’énergie renouvelables, les deux étant les deux pôles d’un même système).  

 Proposer des appels à projets institutionnels orientés vers la co-création de nouvelles pratiques ou modes de 
vie/consommation (objectifs d’efficience et/ou de sobriété) et pas uniquement vers la production (objectifs d’efficacité).  

 Soutenir la création d’espaces, de lieux permettant et favorisant les partages et interactions 
interorganisationnels alternatifs pour favoriser les coopérations territoriales et la mise en œuvre de solutions 
adaptées aux ressources et compétences locales.   

 Accompagner et soutenir le développement organisationnel de ces collectifs citoyens par la mise en place de 
sessions de formations (de type éducation populaire et/ou Mooc) concernant des compétences sur le fonctionnement 
participatif, sur la sobriété, sur la communication et le montage de projet, sur la connaissance du fonctionnement des 
filières concernées (avancées dans les énergies renouvelables, agriculture raisonnée, gestion de l’eau etc.).   

 Développer les mécénats de compétences écologiques ou environnementaux amenant dans ces écosystèmes une 
ressource essentielle à leur développement à savoir le temps et le support technique ou en ingénierie. 

 
Contexte et objectif du projet  
 
Porté par trois laboratoires de sciences de gestion (CREM, IRG, NIMEC), le projet ESADICAS vise à analyser deux formes de 

dispositifs d’acculturation des consommateurs à une culture de sobriété. Il s’agit ainsi de mettre en correspondance deux leviers 

d’actions publiques. Le premier levier concerne les discours et dispositifs dits de gouvernementalisation de la consommation 

visant une responsabilisation individuelle (moralisation) de consommateurs afin qu’ils se comportent de façon attendue et 

rationnelle (ici sobre et vertueuse vis-à-vis de l’environnement). Il en ressort l’identification de plusieurs limites à sa réussite, 

notamment liées à des résistances interprétatives ainsi qu’à la perdurance d’une acrasie environnementale.  

Le second levier concerne le développement de collectifs citoyens. Émergents et engagés pour la transition économique, 

écologique et sociale ces collectifs se structurent souvent en écosystèmes avec pour ambition de devenir des lieux de production 

et de diffusion d’une nouvelle culture de consommation alternative aux modèles dominants et plus « respectueuse de 

l’environnement » (par exemple, pour les énergies renouvelables ; pour une agriculture biologique et locale). L’objectif du projet 

est notamment d’identifier à quelles conditions l’adoption d’une stratégie plus forte et plus précise visant l’accompagnement de 

ces dispositifs collectifs pourrait avoir une incidence sur leur développement et donc sur la diffusion plus large d’une culture de 

la sobriété dans la société. Le développement d’écosystèmes territoriaux alternatifs (innovants dans leur démarche 

d’organisation du travail, de la production et des échanges) et de la participation des consommateurs à ces collectifs constituent 

les défis à relever pour favoriser l’impact de ces dispositifs et la diffusion d’une culture de la sobriété quand bien même cette 

notion demeure encore difficilement mobilisatrice. 
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Principaux enseignements 
 
Parmi les principaux leviers d’action publique mis en place depuis plusieurs années visant à accompagner le développement de 

pratiques de consommation plus sobres et alignées avec la TEES, s’inscrivent des discours et dispositifs de gouvernementalisation 

de la consommation. En suivant Rumpala (2009) et s’appuyant sur Foucault, on pourra définir cette gouvernementalisation comme 

« un processus d’action politique sur les comportements individuels s’exerçant en dehors de la coercition de sorte que l’obligation 

générée soit intériorisée, consentie, voulue même et donc aucunement vécue comme une obligation extérieurement imposée ». 

Autrement dit, par la mise en place de ces dispositifs (dont certains proposés par l’ADEME) on attend du consommateur, informé 

du bien et du mal quant aux effets de son comportement de consommation, qu’il s’auto-contrôle et face preuve de discernement, de 

responsabilité dans ses décisions. Avec cette gouvernementalisation, dans le cadre d’une logique d’action individualisante on va 

représenter et construire l’identité d’un bon consommateur en s’appuyant sur la responsabilisation et l’intériorisation de 

considérations morales. Cela passe par plusieurs éléments : une problématisation montrant à la fois les dimensions du problème 

écologique et sa solution par la consommation ; la construction de la figure d’un consommateur citoyen à qui on va donner une co-

responsabilité dans cette création du problème et des solutions écologiques ; l’intéressement du consommateur à ces actions en 

considérant que ses efforts peuvent avoir des effets sur le changement climatique ; l’enrôlement du consommateur en le 

positionnant comme le chainon essentiel pour faire changer les offreurs et in fine le système de production.  

Les études menées sur cette catégorie de leviers ont permis d’identifier plusieurs limites qui viennent en diminuer grandement 

l’efficacité. Ces limites peuvent être lues comme autant de résistances aux modalités disciplinantes des dispositifs mis en places par 

les institutions publiques, à ce « gouvernement des conduites » : 

- Les consommateurs ne reçoivent pas passivement les informations environnementales (par exemple l’étiquetage CO2) mais 

viennent les interpréter, leur donner un sens différent de celui voulu et finalement parfois les rejeter.  

- Alors même que l’information peut être correctement reçue, certains consommateurs n’en retiennent pas forcément la 

perspective ou la logique morale (pourtant essentielle pour conduire à des changements de pratiques de consommation). 

- Même s’il est informé, et même s’il perçoit l’importance morale de son changement de comportement, le consommateur peut 

encore faire preuve d’acrasie environnementale : sachant ce qu’il faut faire, voulant le faire, mais au final faisant consciemment 

l’inverse.  

- Enfin, à un niveau plus macro, ce modèle de gouvernementalisation visant une « bonne consommation », s’appuie sur deux 

ressorts mythologiques socio-historiques : la figure du consommateur citoyen et la figure du consommateur minimaliste. Or 

ces deux figures viennent s’opposer à deux autres imaginaires nationaux : à la figure du consommateur citoyen s’oppose 

l’imaginaire républicain reléguant à l’Etat la lutte contre le changement climatique ; à la figure du consommateur minimaliste 

(sobre) s’oppose l’imaginaire rabelaisien faisant de l’individu libre et jouisseur le dernier résistant à la sobriété vue et vécue 

comme une invasion moraliste. 

En parallèle de ces options de gouvernementalisation de la consommation, d’autres modalités de diffusion d’une culture orientée 

TEES se sont développées, plus émergentes, partant du bas, de collectifs de citoyens.  

Le second objectif du projet a été donc de revenir sur ces pratiques « bottom-up » mises en place puis développées par des collectifs 

d’individus (de type sociétés coopératives d’intérêt collectif - SCIC). A leur façon, et par leur multiplication et diffusion, ces collectifs 

citoyens apparaissent également comme un levier encourageant la participation des individus à la TEES. Fondés pour la plupart sur 

la base de réseaux militants, ces collectifs touchent un nombre croissant de secteurs de la consommation (alimentaire, énergie, 

transport, habitat, habillement etc.). Ceux plus précisément étudiés ici, Enercoop Languedoc Roussillon (LR) et Alterconso 

notamment, nourrissent une dynamique et un écosystème territorial comprenant des partenaires de proximité culturelle 

partageant des objectifs mais aussi des valeurs similaires. Ainsi et comme nous l’envisagions, ces dispositifs collectifs jouent un rôle 

d’acculturation à la TEES désirée et initiée librement par des consommateurs. En effet, leurs écosystèmes en s’appuyant sur des 

actions portées par des consommateurs citoyens (contre ou à côté d’acteurs étatiques) et reposant sur des valeurs communes, sont 

aussi des supports à une responsabilisation voire une moralisation choisie de la consommation s’approchant d’une certaine forme 

d’action politique. La sobriété n’est cependant pas centrale dans les discours même si elle est implicitement présente dans les 

projets. Il semble qu’elle renvoie à une culture de la « réduction » peu engageante comme cela a été démontré dans les premières 

études.  

Les collectifs étudiés comme Enercoop LR, se retrouvent bien souvent au centre d’un écosystème regroupant une pluralité 

d’acteurs, œuvrant sur une diversité de questions de changement de consommation. Cela montre, qu’au-delà des fonctionnements 
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et représentations en silos (et mono-sectoriel) des acteurs institutionnels et territoriaux, les individus militants ont bien une vision 

globale, reliée, holiste du fonctionnement de l’écosystème. Il y a quelque chose d’un air de famille et d’une culture commune 

façonnée autour d’un objectif de diffusion de valeurs partagées. Les fonctionnements en SCIC viennent également favoriser ces 

partages en permettant un mélange d’acteurs de taille et d’orientations différentes. Si l’on reste dans la métaphore biologique 

parlant d’écosystème, il conviendrait plus précisément pour ce que nous avons observé de parler d’une approche inspirée de la 

permaculture. On y retrouve quatre principes essentiels d’une approche permaculturelle pour organiser un écosystème qui est  

local (1) fondé sur des échanges coopératifs (2) entre des acteurs sociaux/vivants/non humains (en prenant en compte les limites 

des ressources, l’éco-système et ses différents éléments s’enrichissent des interactions) constituant l’orgadiversité (3) des acteurs 

de l’écosystème (intégration des acteurs de différentes tailles, statuts ou missions) mus par un intérêt collectif et agissant en 

cohérence (4).  

Ce sont ces éléments qui permettent le développement des écosystèmes alternatifs et la diffusion durable d’une culture de 

consommation ajustée aux besoins et aux ressources territorialisés. Ainsi, plus que les autres acteurs de l’écosystème (collectivités, 

institutionnels, financeurs etc.) les collectifs de citoyens lui donnent son ancrage local et une échelle d’action au plus proche des 

territoires. Ils apparaissent alors comme un niveau d’analyse privilégié pour renforcer l’acculturation à la transition écologique à 

proximité des citoyens. Pour le dire autrement, en mettant en oeuvre des circuits courts, ces dispositifs nourrissent une dynamique 

territoriale s’appuyant sur les ressources disponibles localement et génèrent un maillage d’actions avec des partenaires/acteurs de 

proximité qui partagent des objectifs et des valeurs similaires. 

Parmi les catégories d’acteurs identifiés dans ces écosystèmes alternatifs on pourra relever certains dont le rôle est plus 

particulièrement dédié à la diffusion et l’accompagnement de la mise en place d’actions et dispositifs favorisant la transition, on 

pense par exemple aux organisations de plaidoyer pour la transition (regroupant des activités comme l’énergie, les circuits courts 

alimentaires, eaux, la défense et protection de la biodiversité etc.). 

Pour illustrer, l’écosystème Enercoop Languedoc-Roussillon s’extrait des seuls problématiques et questions énergétiques et 

favorise la construction de réseaux d’acteurs engagés et militants pour la transition dans une approche multisectorielle. Sont ainsi 

encouragées les pratiques de collaboration et de partage de compétences entre les différentes organisations de l’écosystème. 

Comme nous le relevions dans le rapport, l’intérêt collectif est le ciment du système, il porte le principe de coévolution de 

l’écosystème et lie ses acteurs en les faisant coopérer ce qui permet l’expression de valeurs et nouvelles potentialités sociales et 

économiques.  

Afin de mieux saisir comment ces collectifs peuvent être des leviers pour la TEES, il convient de s’intéresser à la question de savoir 

comment ils se développent ? On peut identifier dans les parcours individuels rencontrés trois principales phases de 

développement. La première phase est celle d’une prise de conscience individuelle sur les enjeux du changement climatique 

amenant à la réflexion et à la conception d’un projet. La seconde concerne l’enrôlement collectif et la mise en œuvre du projet. La 

troisième est celle de la transformation du projet (par exemple d’un statut d’association à celui d’une SCIC) mais aussi de l’essaimage 

et de la diffusion (amenant à se rapprocher de nouveaux acteurs potentiels). Pour chacune de ces phases on peut identifier des 

ressources et compétences nécessaires. Au niveau des ressources apportées par des acteurs extérieurs on pourra notamment noter 

au départ des ressources militantes puis techniques et financières auxquelles on peut ajouter des ressources sociales et en temps. 

Au niveau des compétences, au-delà de savoirs professionnels, politiques et militants, des savoirs juridiques et institutionnels mais 

également des savoirs en matière de gestion, d’organisation et surtout d’animation de la démocratie sont nécessaires ; ces collectifs 

étant la plupart du temps portés par des fonctionnements démocratiques et participatifs. C’est à ce niveau que se mettent en place 

dans ces collectifs l’idée de faire autrement et de passer d’une logique d’action à un niveau territorial à une logique de 

transformation plus sociétale.  

On notera que dans le développement de ces structures, les difficultés ne sont pas uniquement financières. Reposant bien souvent 

sur quelques individus qui s’inscrivent au début dans une logique de bénévolat et sont souvent investis également ailleurs, certains 

projets s’essoufflent par l’épuisement professionnel de ces fondateurs.  

Si donc la participation à des dispositifs collectifs d’acculturation permet de dépasser certains freins liés à la gouvernementalisation 

de la consommation on a pu néanmoins relever quelques limites à son développement. La première limite concerne une sorte de 

phénomène d’exclusion implicite de consommateurs qui pourraient ne pas se sentir concernés ou légitimes pour participer à ces 

collectifs ; par exemple dans le cas d’Alterconso où l’on a noté des freins économiques et culturels à l’intégration d’une partie de 

population. La seconde limite concerne la notion de sobriété. Autant on peut relever une incidence de la participation sur les 

questions d’efficacité dans la TEES, autant la notion même de sobriété n’est pas appropriée par les participants. La sobriété apparait 

comme une sorte de stade ultime de l’acculturation. Par exemple dans le cas d’Enercoop (à partir notamment d’un travail sur les 
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citoyens ambassadeurs de la TEES), cette notion n’est pas véritablement et clairement identifiée, et en plus lorsqu’elle est identifiée 

et connue, les acteurs peinent à la transmettre et à la traduire en pratiques acceptables et légitimes.  

Recommandations  

Le travail de recherche mené au sein d’ESADICAS aboutit à des recommandations destinées : 

- Aux collectivités territoriales, 

- A l’ADEME,  

- A l’ETAT – Ministère de l’Education et de l’Enseignement Supérieur.  

 

1. Recommandations aux collectivités territoriales et directions départementales : adopter une vision systémique de la 
transition écologique, économique et sociale sur un territoire 

Les collectivités sont en première ligne dans la gestion des territoires. A cet égard, elles se situent au niveau le plus proche des 

citoyens pour impulser et soutenir une politique en faveur de la transition écologique. En tant qu’actrices coordinatrices des 

politiques du territoire, elles doivent se donner les moyens d’identifier les organisations du territoire (associations, entreprises, 

collectifs citoyens, etc.) œuvrant dans le domaine de la transition écologique. Sur la base de ce diagnostic des ressources et 

compétences locales mais aussi des besoins des acteurs, les collectivités territoriales ont les moyens d’orienter les priorités à mettre 

en œuvre pour soutenir le développement d’écosystèmes « sobres » . Ainsi, prenons le cas des énergies renouvelables, si le territoire 

est bien doté en collectifs de production d’énergie renouvelable, la priorité devra être donnée au financement d’actions visant la 

rénovation de bâtiment ou l’apprentissage des gestes économes en énergie. Il s’agit donc à chaque fois pour chaque territoire 

d’identifier les « maillons de la chaine » qui ne sont pas mis en œuvre pour constituer un système intégrant de multiples acteurs 

constituant l’ensemble des ressources et compétences pour produire et consommer de manière plus sobre ou de manière plus 

ajustée aux besoins locaux. 

 

2. Recommandations à l’ADEME 

L’analyse des discours des citoyens ayant créé des entreprises de production d’énergie renouvelable et convaincus par la transition 

écologique fait ressortir deux enseignements essentiels : 

- Le terme de sobriété n’est pas partagé, il est mal compris et peut même être un « repoussoir ». De ce fait il est encore difficile à 

transmettre et diffuser y compris dans les écosystèmes militants.  

- Les termes local et coopération sont très présents dans les discours et structurants de l’engagement des citoyens dans les 

collectifs. 

La transition écologique prend sens quand elle se fonde sur ces deux termes.  

 

L’ADEME pourrait ainsi renforcer l’engagement dans des projets orientés vers la culture de coopération et la mise en œuvre 

d’actions cohérentes avec les spécificités des territoires (leurs besoins, leurs ressources, leurs contraintes, leurs référents 

culturels). La formation à la culture de la coopération pourrait être un levier de transformation. Elle pourrait également proposer 

des actions d’accompagnement pour la création de lieux et espaces permettant de faire naitre et vivre ces écosystèmes alternatifs.  

Il est en outre nécessaire d’encourager l’appropriation de modes de vie « sobres » en les incarnant dans des pratiques sociales c’est-

à-dire dans des infrastructures, des routines et des ressources temporelles adaptées aux habitants/citoyens/entrepreneurs de ces 

territoires. 

 

3. Recommandations à l’Etat - Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur 

Les programmes éducatifs pourraient contribuer à renforcer la culture de coopération et l’appropriation de son espace de vie local 

en axant la compréhension du fonctionnement de la biodiversité et du rôle des humains pour la préserver. Cela permettrait une 

plus grande démocratisation de compétences socio-organisationnelles nécessaire ensuite dans ces dispositifs collectifs.  

Les travaux et formations sur les approches permaculturelles pourraient renforcer la création d’écosystèmes écologiques, 

économiques et sociaux ayant une performance globale en phase avec le développement durable. 
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