
Le conseil de développement a été saisi par REDON Agglomération pour
contribuer à l’élaboration du plan d’actions du PCAET. 

Pour répondre à cette saisine, le conseil de développement s‘est appuyé
sur le travail réalisé dans le cadre de l’appel à projets « mobilisons les
bretonnes et les bretons » pour les transitions. Un travail de collecte des
initiatives de transitions a été réalisé via de nombreuses rencontres
d’acteurs des transitions sur le territoire. C’est ce recueil d’entretiens, très
riche, qui nous permet aujourd’hui se mettre en exergue quelques
éléments. 
On présente les éléments forts qui ressortent des entretiens, ainsi que les
thématiques identifiées.
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Introduction



Agir sur nos modes de production et de consommation, avec l’énergie au
cœur du développement de nos sociétés modernes, conduit alors à
mobiliser en interaction l’ensemble des acteurs du territoire : collectivités
et État, habitant·es et associations, salarié·es et entreprises. Avec une
temporalité aussi courte et des niveaux de transformations aussi
importants, des lois, des arrêtés, des réunions de quartier, des
bonus/malus… ne suffiront pas. Même si elle est indispensable, l’action
seule de l’État et des collectivités ne sera pas suffisante, surtout dans le
contexte actuel de défiance envers nos systèmes démocratiques.

Les causes du changement climatique et les effets qu’il génère deviennent
une priorité, avec une urgence de diminuer l’émission des gaz à effets de
serre, responsables du changement climatique. Cela signifie décarbonner
la société, diminuer les émissions de CO2 dans l’atmosphère. Cela
concerne toutes les activités humaines qui utilisent de l’énergie, des
grandes entreprises aux foyers de vie. Deux conditions apparaissent
nécessaires à ce changement, d’une part la mise en place de politiques
publiques, de règlementations, repenser l’aménagement du territoire,
l’utilisation des réseaux, d’autre part une implication de tous au niveau
des usages quotidiens de l’énergie. Cela repose sur un changement dans
nos modes de vie. 
Autre changement observé, la quête de sens des habitants qui va impacter
le recrutement dans les entreprises locales.
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Contexte



Redon Agglomération, un territoire résilient, durable et

démocratique

La transition sociétale et écologique : la priorité absolue

Le Pays de Redon est un territoire
dynamique au niveau des initiatives et des
réflexions menées en termes de transition.
De nombreux projets sont mis en place, de la
part des collectivités et de la part de la
société civile. Bien avant les collectivités
parfois, des citoyens ont pris la mesure des
changements à opérer et se sont lancés dans
des initiatives qui mettent en avant l’idée de
transition
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Contexte



Redon Agglomération, un territoire résilient, durable et

démocratique

La transition sociétale et écologique : la priorité absolue

Il s’agit de mettre en place des solutions fondées sur une vision positive de
l’avenir et qui visent à :

·réduire fortement, individuellement et collectivement, la consommation

d’énergie d’origine fossile et nos émissions de CO2

·renforcer la résilience de nos territoires, leur capacité à absorber les chocs à

venir, par une relocalisation de l’économie (alimentation, énergies

renouvelables…)

·renforcer les liens, les solidarités et la coopération entre l’ensemble des

acteurs du territoire

·acquérir les compétences qui deviendront nécessaires au renforcement de

notre autonomie

P C A E T
Contributions du conseil de développement de REDON

Agglomération

 
 

Enjeux et actions à intégrer au PCAET

La coopération entre les acteurs du territoire
L’entrée par la coopération met en lumière des préoccupations similaires à

celles retrouvées chez les porteurs de projets rencontrés dans le cadre dans le

cadre du programme Domino en 2016, piloté par la Cades: l’importance de

l’ancrage territorial, de la diffusion d’une culture territoriale, la nécessité de

changer les pratiques individuelles de consommation et les fondements du

système dans un objectif de transformation sociétale ; l ’importance d’une

gouvernance « ouverte » ;  favoriser l’impact positif de chaque projet sur

l’écosystème, valoriser et développer les compétences diverses des uns et des

autres.



Redon Agglomération, un territoire résilient, durable et

démocratique

La transition sociétale et écologique : la priorité absolue
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La coopération entre les acteurs du territoire

Evaluer la dynamique produite par TES et étudier la possibilité de
mettre en place un nouveau comité de suivi
Soutenir la création d’une fabrique des initiatives sur le territoire :
espace partenarial d’appui aux initiatives de territoire, en s’appuyant
sur le travail déjà engagé par les acteurs et actrices.
Favoriser les conditions d’émergence et de développement de projets
de transitions portés par des collectifs (entreprises, agriculteurs,
habitant·es ou associations) en poursuivant les réflexions menées
dans le cadre de TES
Pérenniser des lieux de rencontre, des espaces où les acteurs du
territoire peuvent « faire réseau » en lien avec les questions de
transition.
Valoriser l’expérimentation

La relation des porteurs d’initiatives avec les collectivités est un élément
essentiel pour contribuer ensemble à faire évoluer nos modes de vie.
Ainsi il parait essentiel d’intégrer dans le plan d’actions du PCAET, une
participation des acteurs de la société civile et des habitant·es aux côtés
des élu·es. La collectivité n’est pas là pour faire à la place de. Elle a pour
rôle d’accompagner et de soutenir les initiatives vertueuses et
contributrices au bien vivre ensemble.
Une grande importance est accordée à la dimension locale, en nouant des
partenariats à cette échelle, en s’appuyant sur les réalités de vie des gens.
Cela implique de repenser les solidarités locales, tout en inventant de
nouvelles façons de faire. 



P C A E T
Contributions du conseil de développement de REDON

Agglomération

 
 

La coopération entre les acteurs du territoire

Ces relations entre acteurs privés et publics peuvent prendre différentes
formes : aide ou subvention, mise à disposition de locaux,
accompagnement du projet dans sa mise en œuvre, mise à disposition de
services en nature, mais aussi, écoute et prise en considération de part et
d’autre, co-construction. 

La mise en relation des collectivités avec les acteurs de la société civile
est incontournable pour mettre en place et pérenniser des projets en lien
avec les transitions. Celles-ci peuvent se développer à une petite échelle,
mais les collectivités peuvent être un vecteur important de mise en lien,
d’accompagnement et de mise en réseau des projets existant dans le
territoire. Pour cela, il serait intéressant que les collectivités
s’intéressent à tous les projets, y compris les plus petits. Une mise en
réseau de ces petites initiatives peut constituer un atout considérable.

S’engager dans des dynamiques de transition induit

pour la plupart des acteurs la nécessité, ou en tout

cas l’envie de définir un mode de gouvernance

égalitaire. Cela s’applique à l’échelle de projets, aussi

petits soient-ils, des relations entre les porteurs de

projet et la collectivité, à l’échelle de l’agglomération

et des relations entre les communes. 
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La participation des publics au PCAET
 Le conseil de développement a fait une contribution dans le cadre du

projet de territoire en 2021. Il propose que REDON Agglomération se dote
d’une réflexion globale sur la participation des publics à l’élaboration de
ses projets. Ainsi, un PCAET consruit par des élu·es sans aucune co-
construction n’aura pas le même impact qu’un document construit avec
les habitant·es. Associer les habitant·es à la démarche de construction
d’un PCAET nécessite au préalable, du temps, de la méthodologie et un
projet de participation citoyenne globale actée par la collectivité. Le
conseil de développement insiste sur l’urgence pour REDON
Agglomération de travailler de manière globale et transversale sur cette
question d’association des habitant·es aux politiques publiques de
REDON Agglomération. Il propose par ailleurs, d’être saisi de cette
question et d’y travailler dès 2022.

La réussite de ces actions repose sur un pilier incontournable : la
mobilisation et la participation du plus grand nombre sur le territoire.

La question des lieux est importante. 

Pour construire ensemble, il est nécessaire de

disposer de lieux où se retrouver. Ces lieux peuvent

être publics, associatifs. 

La mise en lien de ces différents lieux est une piste à

explorer.

Se doter d’une charte de la participation citoyenne, document de
référence pour l’ensemble des services de REDON Agglomération.
Cette charte pourrait être transposable à l'échelle communale.
Proposer des temps de formation aux élu·es sur la participation des
publics
Soutenir l’ouverture des lieux permettant la rencontre, l’émergence
des projets collectifs

Les actions proposées :
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La nécessaire transversalité entre les politiques
publiques

Le conseil de développement insiste sur la nécessité d’élaborer les
politiques publiques de manière transversale. Ainsi, les thématiques
évoquées et inscrites dans le plan d’actions du PCAET doivent être co-
construites avec l’ensemble des services de REDON Agglomération afin
d’être en cohérence avec le projet de territoire mais aussi ave le CLS en
cours d’élaboration, le PLH, le PAT… Cela nécessite una évolution dans
les pratiques et le fonctionnement de manière générale au sein des
collectivités territoriales. Ce travail est amorcé par REDON
Agglomération et il doit aller encore plus loin pour que les actions du
PCAET soit une feuille de route pour l’ensemble des services de REDON
Agglomération. 
Le conseil de développement a identifié plusieurs thématiques qu’il
souhaiterait voir apparaître dans le plan d’actions du PCAET.

Mettre en place des groupes de travail transversaux

permettant de contribuer aux objectifs du PCAET sur la

mobilité, la coopération, la santé, l’alimentation,

l’habitat…

Evaluer et poursuivre le travail engagé dans le cadre de

TES et remettre en place un comité de suivi partenarial

Intégrer les actions du CLS, du plan mobilité, du PLH ou

encore du PAT dans le PCAET.

Intégrer les ODD dans la feuille de route du PCAET

Les actions proposées :
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Intégrer les objectifs de la loi Climat et Résilience
dans le PCAET

 

Faire évoluer les documents d’urbanisme et de planification pour
engager des mesures de densification 
Intégrer la notion d’urbanisme circulaire dans le PCAET. 
Élaborer des clauses sociales et environnementales pour les
commandes publiques incluant la notion d’urbanisme circulaire.

La loi "Climat et Résilience" du 22 août 2021 traduit une partie des 146
propositions de la Convention citoyenne pour le climat retenues par le
chef de l'État, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40%
d'ici 2030, dans un esprit de justice sociale. A ce titre, le conseil de
développement propose qu’une réflexion soit menée en lien avec le SCoT
sur le zéro articifialisation nette (ZAN). Les années à venir seront
marquées par un renouvellement de la population du fait de la pyramide
des âges avec l’opportunité associée de travailler sur la mutation du bâti. 

L’urbanisme circulaire doit apparaître dans les actions du PCAET. Ainsi,
pour lutter contre l’étalement urbain et la dévitalisation des centres-
bourgs, plusieurs propositions peuvent être faites :

Pour alimenter cette contribution, le conseil de
développement s’appuie sur le travail mené
dans le cadre du collectage des initiaitives de
transitons. Nous proposons quelques éléments
complémentaires qui viendront nourrir une
vision des enjeux et actions du PCAET, qui
s’appuient sur des retours d’expériences.
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Les points forts identifiés suite au travail de
collectage des initiatives

 La diversité des projets est sous-tendue par des préoccupations qui leur
sont communes. Elles sont cohérentes avec les éléments constitutifs de la
transition et identifiés par le groupe au démarrage de la démarche. Tous,
ils engagent une rupture avec nos modes de vies habituels, basés sur une
consommation importante d’énergies fossiles. Cela nécessite de savoir faire
preuve de résilience, et d’avoir la capacité d’expérimenter de nouvelles
manières de faire. Pour cela, la force de la plupart des projets repose sur le
« faire ensemble » au niveau local. Cela induit de favoriser le pouvoir
d’agir des uns et des autres. La question du sens est importante, liée à la
capacité de raconter des histoires. 

Au départ, il y a une envie de vivre autrement, suite au constat de vivre
en décalage avec ses valeurs (qui est important pour nous), qui peut mener
sur la voie d’un changement de parcours afin d’y remédier. Tous les projets
mis en place sont portés par des valeurs, écologiques, sociales, politiques et
l’envie de vivre en accord avec ces valeurs, que ce soit dans le cadre d’une
activité professionnelle ou bénévole. Ce sont des vecteurs puissants pour
se mettre en mouvement.

Ces initiatives s’appuient sur un parcours de vie ; elles se concrétisent à
travers des opportunités, des hasards, la rencontre d’autres personnes. Des
déclics se produisent, des envies sont mises en commun. Les réseaux
personnels des personnes constituent une ressource importante. Ils se
constituent dans le cadre de formations, en allant à la rencontre des
réseaux déjà constitués, en sortant dans des salons, forums regroupant des
personnes et des collectifs animés d’énergies similaires etc. Les initiatives «
historiques », telles que EPV ou bien la CADES, fédèrent un nombre
important d’acteurs. Leurs réseaux constitués offrent un appui relationnel
intéressant pour les nouveaux porteurs de projets, comme cela a été le cas
pour l’Ecrouvis, Connexion paysanne ou Declic. 
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Les points forts identifiés suite au travail de
collectage des initiatives

 
Beaucoup de projets sont mis en œuvre dans un esprit d’ouverture, avec la
volonté de mettre en place des lieux de rencontres et d’échanges, de
discussions et de pratiques (construction, réparation, formation,
animation…). Cette dimension importante s’inscrit dans une volonté de
favoriser une vie sociale au niveau local « sortir de « l’entre-soi »), de
partager savoirs et expériences, d’expérimenter d’autres manières de faire
(que quoi ?), de transmettre et de partager les expériences menées. Ces
lieux permettent aussi de renforcer et de consolider les réseaux existants,
favorisant la mutualisation.

Aucun projet n’est mené seul, il nécessite de se coordonner, de s’organiser,
de définir la manière de prendre les décisions. Les modes de participation
et la prise de décision sur un mode horizontal sont privilégiés dans les
projets rencontrés.

Tous mettent en avant l’importance du lien avec son environnement au
niveau local, qu’il soit écologique, social ou économique et la nécessité de
questionner nos façons d’interagir, avec les autres éléments du vivant,
avec les autres humains auprès de qui nous vivons (le voisinage, d’autres
porteurs de projets, les collectivités…), avec l’espace et la manière de nous
déplacer. L’idée d’ancrage au lieu est exprimée, un ancrage qui s’élabore
dans les rencontres et les liens tissés dans cet espace de proximité. 
Se rencontrer pour discuter, explorer ensemble de nouvelles pistes, penser
l’avenir, tout cela est au cœur des initiatives menées. Mais tous ces projets
sont placés sous le geste du « faire ». 
L’important n’est pas de discuter, mais de faire. Faire sans peur. Faire avec
confiance, diversité, solidarité.
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Les points forts identifiés suite au travail de
collectage des initiatives

 Pour donner envie aux uns et aux autres de s’engager dans des initiatives
de transition, cela passe le fait qu’on y trouve du sens par rapport à ce que
l’on est et ce qu’on vit. Donner du sens passe par la mise en récit. C’est en
racontant, en imaginant le réel et son futur que peut se construire une
trame collective, s’il existe un récit partagé. Donner envie, c’est aussi
partager des histoires, des récits de projets, qui sont parfois des aventures
sur des chemins inexplorés, et de continuer à inventer sur la base de ces
projets.


