
BFC en transition
Présentation du projet pour le 4 décembre

BFC en transition est un projet de recherche-action participative copiloté par la DREAL Bourgogne
Franche-Comté  et  la  Maison  des  Sciences  de  l’Homme de  Dijon.  Celui-ci  part  du  constat  de
l’existence d’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.

La recherche participative n’est pas un cadre homogène d’idées et de méthodes. C’est un ensemble
de pratiques d’enquête qui ancrent la connaissance dans l’histoire, l’espace géographique et social.
Elle ne se réduit pas à observer et étudier le comportement humain et les opinions des personnes,
des groupes humains sur la réalité. Elle vise le changement social en organisant des modalités d’une
recherche qui se construit « avec » les personnes et leurs collectifs et non « sur » ou « pour » les
personnes et leurs collectifs. Pour monter en généralité, elle recontextualise des problèmes locaux
dans une stratégie de transformation sociale à des échelles sociales, spatiales institutionnelles plus
grandes. C’est ainsi que la recherche participative contribue à former des « publics », c’est-à-dire
des communautés d’enquêteurs, qui parviennent à transformer les conditions qui les affectent. 

Dans l’optique d’amplifier la transition, il existe un enjeu d’organisation de la coopération. C’est
que nous avons décidé d’appeler l’ « essaimage ». Il s’agit d’un double processus :

• Un  processus  de  consolidation  des  initiatives  de  transition  reposant  sur
l’expérimentation, la prise de recul réflexive sur l’action et la diffusion des pratiques

• Un processus de coordination par la mise en liens des différentes volontés d’agir dans
des dynamiques territoriales.

Le projet BFC en transition se donne pour ambition de faciliter l’organisation de l’essaimage à
partir des dynamiques portées par les acteurs des territoires :

• par le recensement et la mise en récit des initiatives de transition dans leur diversité
• par l’expérimentation d’une méthodologie de recherche-action participative de mise en

lien des acteurs sur deux territoires : l’aire urbaine Belfort-Montbéliard et le département
de la Nièvre

• par  le  croisement  avec  d’autres  dynamiques  coopératives  de  transition  en  BFC  ou
ailleurs.

Dans cet esprit, cette journée du 4 décembre constitue un temps de mise en réseau régional qui ne
part pas de zéro, mais de travaux réalisés cette année :

• Une vingtaine  d’entretiens  de  porteurs  de projets  ont  débouché sur  la  réalisation  de
fiches de valorisation ;

• Un comité de pilotage du projet avec des têtes de réseaux régionales, des chercheurs et la
DREAL pour débattre sur les orientations du projet ;

• Un comité technique avec la DREAL, la MSH, l’association In’Terre ActiV et le Centre
d'études  et  d'expertise  sur  les  risques,  l'environnement,  la  mobilité  et  l'aménagement
(CEREMA) dans l’optique de construire la méthodologie du projet ;

• Des  réunions  de  discussion  avec  des  petits  groupes  d’acteurs  motivés  à  l’échelle
régionale  sur  l’enjeu  de  l’essaimage en  partenariat  avec  l’association  Pirouette
Cacahuète ;

• Des réunions de discussion avec des petits groupes d’acteurs impliqués de l’aire urbaine
Belfort-Monbéliard autour de la question de la participation citoyenne et des conditions
d’émergence  des  initiatives  de  transition  en  partenariat  avec  la  Damassine  de
l’agglomération de Montbéliard ;



• Des réunions de discussion avec des petits groupes d’acteurs impliqués du département
de la Nièvre sur les conditions d’articulation des enjeux de lutte contre la précarité et des
enjeux  écologiques en  partenariat  avec  l’expérimentation  territoire  zéro  chômeur  de
longue durée de Prémery ;

• Deux événements participatifs à Vandoncourt et à Prémery de mise en liens et de débats
qui ont réuni chacun une cinquantaine de participants.

• Un site internet pour donner à voir les résultats de tous ces travaux.

Tous ces temps ont été enregistrés ou pris  en notes dans une optique de connaissance pour la
recherche et de capitalisation pour l’action. Les chercheurs du projet ont interprété les données
ainsi  récoltées.  Pour  prolonger  la  dynamique  participative  de  BFC  en  transition,  nous  vous
proposons de débattre autour de la synthèse des résultats pour nous assurer que les interprétations
scientifiques correspondent (ou non) au point de vue des acteurs. L’objectif est donc d’amender et
de compléter la synthèse dans ces zones floues. Il s’agira également d’évaluer la pertinence des
suites envisagées de BFC en transition. Dans un souci de transparence, il est essentiel de préciser
que ce projet entre dans les objectifs du ministère de la transition écologique et solidaire, mais qu’il
ne déclenche pas de moyens financiers spécifiques.


