
Réseau économie sociale et environnement 
Travaillons ensemble pour mettre en œuvre la transition 

énergétique et écologique 
  
Acteurs de l’économie sociale et solidaire, entreprises sociales, acteurs de l’insertion, associations d’environnement... 
Mais aussi partenaires d’une économie durable : collectivités, réseaux, structures d’accompagnement… 
  

Journée d’échanges Lundi 26 septembre 2016 
de 13 h à 17 h 30  à la Halle Pajol (Paris XVIII) 

  

Animée par l’ARENE http://www.areneidf.org/ en partenariat avec la DRIEE, le RESE invite à participer à un temps 

de co-construction portant sur la place et les modalités de travail collectives pour avancer sur la question de la 
transition énergétique et écologique. Ce temps sera animé dans une démarche résolument participative et dans la 
convivialité. 
  

Christelle Insergueix, Directrice du pôle Territoires durables et solidaires Tél. : 01 83 65 37 63 
Célia Guilemot c.guillemot@areneidf.org   Assistante Tél. : 01 83 65 37 53 

 
La rencontre est ouverte, en auditorium, par une présentation des structures d’animation et des 
modalités de la rencontre (programme http://www.areneidf.org/node/5317 ) 
 
Il en ressort que la transition doit se développer dans plusieurs directions : économique, écologique, 
sociale. J’y ajoute la dimension culturelle -implicite mais il est mieux de le dire !- dont les enjeux 
d’information et d’éducation. 
 

Un large temps est consacré au partage d’idées et d’expériences en petits groupes : 
 
1/ à partir des pratiques : 7 groupes de 4 à 6 personnes réunies par les organisateurs, avec 
un-e facilitateur. Restitution en commun par un-e volontaire 
 
2/ à partir des enjeux et des besoins/actions : 6 groupes de 4 à 5 personnes réunies 
par les organisateurs, avec un-e facilitateur. Restitution en commun par un-e volontaire 

 
Un compte-rendu détaillé sera proposé prochainement par les organisateurs, aussi, je ne tenterai pas 
un témoignage qui serait bien trop partiel. 
 
Cependant, le travail dans le second groupe suggère qu’il serait possible de dégager une méthode 
adaptable à tout sujet ou enjeu.  
Rien de révolutionnaire !  
Les voies de toute transition étant délicates à explorer, en définir un cadre peut s’avérer utile, ne 
serait-ce que pour rappeler quelques précautions d’usage sur un chemin difficile où les fausses 
« bonnes solutions » pourraient être adoptées trop rapidement, dans un élan d’enthousiasme… 
Il est bon que les utopies s’appuient sur du concret !!! 
 
Réfléchir pour agir 
Enjeux Analyser S’organiser Agir Evaluer 
Sujets Documenter 

Cartographier 
diagnostiquer 

Acteurs 
Bénéficiaires  
Territoires 
Dispositifs 
Stratégies 
Plan d’action 

Objectifs 
Acteurs  
Durée-chrono 
Projets (locaux, 
régionaux, globaux) 

 

Impacts positifs 
/négatifs 
Poursuivre 
Modifier 
Valoriser 
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