
Favoriser la coopération 
vers la transition socialécologique

Cadrage du Projet BFC en transition phase 2

BFC en transition est un projet copiloté par la DREAL Bourgogne Franche-Comté et la Maison des
Sciences de l’Homme de Dijon. Il vise à favoriser la coopération entre les acteurs qui œuvrent aux
enjeux sociaux, démocratiques et écologiques dans une perspective commune de transition.

Il s’agit d’un projet de recherche action participative (RAP). Cette méthode 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. La RAP contribue à :

• former des « publics », c’est-à-dire des communautés d’enquêteurs qui parviennent à
transformer leur environnement par le croisement des expertises scientifiques, associatives,
citoyennes et politiques ;

• articuler les échelles d’action : sociales et institutionnelles (mise en synergie des acteurs) ;
temporelles (temps long pour agir versus urgence) ; spatiales (du local au global).

La question de recherche-action

La phase 1 du projet « BFC en transition » a mis en lumière l’existence d’un domaine
d’activités socialécologiques. Celui-ci rassemble des initiatives collectives hybrides à la
frontière d’une multitude de secteurs professionnels, associatifs et citoyens (ESS, secteur socio-
culturel, EEDD, insertion professionnelle, éducation populaire, politique de la ville, secteur
agricole, santé, milieux militants ou citoyens, développement local, etc.). Toutefois, ces initiatives
restent fragiles (avec des difficultés financières notamment) parsemées et parcellaires. Ce
domaine en émergence n’est pas homogène, ses contours sont flous même s’il présente quelques
traits marquants : la recherche d’un mode d’action coopératif, le développement d’un pouvoir d’agir
citoyen ainsi qu’une volonté d’articuler les enjeux sociaux et environnementaux. Les participants à
la phase 1 du projet BFC en transition ont noté la nécessité de se doter d’un référentiel
socialécologique (définition commune d’un vocabulaire, de compétences, de problèmes, d’enjeux,
de solutions, etc.) tout en conservant une certaine souplesse pour éviter la standardisation.

La phase 2 du projet BFC en transition consistera à poursuivre le travail de qualification de ce
domaine d’activité en émergence, à travers la question suivante : Quelles sont les conditions de
consolidation et d’essaimage des initiatives associatives et citoyennes de transition
socialécologique ? Plus précisément, cette question se décline en trois axes de travail :

1. Le « maillage territorial » : Comment favoriser la mise en synergie des acteurs d’un même
territoire autour de la construction d’un « chemin collectif de transition », c’est-à-dire une
trajectoire de transformation de la société inscrite dans un univers de valeurs et de principes
partagés impliquant un parcours d’erreurs, d’échecs et de réussites ?

2. L’ « empowerment socialécologique » : Comment développer le pouvoir d’agir écologique
des personnes en situation de précarité pour s’assurer qu’elles puissent trouver leur place
dans les chemins collectifs de transition ?

3. La « mise en récit » : Comment rendre intelligibles les enseignements et les propositions
alternatives provenant des expérimentations concrètes de transition (associatives et
citoyennes) pour inspirer les autres et influencer les pouvoirs publics, notamment par le biais
des contrats de transition écologique ?



Les terrains d’expérimentation

1. Les territoires ruraux de la Nièvre

En dehors de l’agglomération de Nevers et de quelques villes centre (Decize, Cosne, La Charité sur
Loire), le territoire nivernais est principalement rural. Il s’agit alors d’un terrain privilégié pour se
questionner sur les conditions de mobilisation vers la transition socialécologique spécifiques au
milieu rural.

La recherche-action participative s’organise autour de « territoire zéro chômeur de longue durée »
de Prémery, petite ville de la Nièvre. Il s’agit d’une expérimentation nationale visant à embaucher
en CDI toutes les personnes au chômage depuis plus d’un an sur un territoire donné. L’idée est de
réorienter les coûts liés à la privation d’emploi pour créer des activités locales, non concurrentielles,
souvent peu rentables, adaptées aux envies et aux savoir-faire des chômeurs volontaires et utiles
pour le territoire. L’ancienne communauté de communes de Nièvre et Forêt fait partie des 10
premiers territoires d’expérimentation habilités par l’État. Le 6 février 2017 est inaugurée l’EBE 58
(entreprise à but d’emploi) qui embauche aujourd’hui une centaine de salariés.

Si TZCLD part d’une entrée sociale, l’initiative propose des solutions concrètes favorables à la
transition écologique, notamment dans l’agriculture durable, l’économie circulaire (réparations,
prêts, recyclage), ou encore l’écomobilité (en cours de réflexion). Il s’agit d’un bon exemple
d’initiative de transition socialécologique dans la mesure où la lutte contre le chômage permet de
créer des services et des biens favorables à l’environnement et aux habitants du territoire.

Dans la phase 1, le projet BFC en transition a organisé des ateliers de réflexion avec quelques
acteurs du territoire, ainsi qu’une journée participative qui a réuni une cinquantaine de personnes.
L’objectif était de se questionner sur les conditions d’articulation des enjeux sociaux et écologiques
et de proposer des actions concrètes (dans trois domaines : l’alimentation, l’économie circulaire et
la précarité énergétique). Une initiative commune entre partenaires institutionnels et acteurs
associatifs est née, intitulée « Nièvre en transition » . La phase 2 consistera à pérenniser cette
dynamique en élargissant la gouvernance institutionnelle et politique du Contrat de transition
écologique de la « Nièvre ligérienne » à d’autres acteurs (associations, collectifs citoyens, acteurs
institutionnels non impliqués dans l’élaboration initiale du CTE).

La phase 1 a fait ressortir une volonté de TZCLD d’approfondir leur dimension écologique. La
phase 2 consistera à soutenir l’entreprise à but d’emploi dans la mise en œuvre de cette volonté et
dans sa capacité à essaimer sur les autres territoires de la Nièvre. Ceci s’effectuera en collaboration
avec l’association « comité local » dont l’une des missions est précisément de favoriser la mise en
réseau des acteurs de son territoire. L’objectif du projet sera alors de l’accompagner dans
l’élargissement de sa zone d’intervention en lien avec le CTE et en fonction des décisions de
l’espace de gouvernance ouvert. Pour ce faire, le projet embauchera une personne au sein du comité
local de TZCLD à mi-temps sur une mission de maillage territorial.

Ce terrain d’expérimentation permet de travailler sur les conditions de pérennisation d’une
dynamique collective de transition à travers la construction d’une gouvernance partagée.

Parties prenantes du projet : l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD)
de Prémery, le département de la Nièvre, la communauté de communes des Bertranges, le syndicat
d’énergie (le SIEEEN, porteur du CTE), la DDT 58 et la DIRECCTE, Pays Nivernais Morvan.



2. L’aire urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle

Le territoire de Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle constitue une aire urbaine au croisement de
deux agglomérations et de deux départements (Doubs et Territoire de Belfort). S’il existe beaucoup
d’initiatives associatives et citoyennes de transition socialécologique, leur mise en synergie est
freinée par des frontières administratives et des identités territoriales différentes. Il s’agit ainsi d’un
terrain privilégié pour se questionner sur les conditions du décloisonnement entre les acteurs
citoyens, associatifs, institutionnels et politiques œuvrant dans le secteur social et le secteur
écologique.

Dans la phase 1, le projet BFC en transition a organisé des ateliers de réflexion avec quelques
acteurs du territoire ainsi qu’une journée participative qui a réuni une soixantaine d’acteurs du
secteur social et du secteur écologique. L’objectif était de se questionner sur les conditions de la
coopération et de la mise en synergie des initiatives de transition. Une dynamique collective
associative est née, intitulée « Belfort Montbéliard en transition » que la phase 2 tentera de
pérenniser. En 2020, il s’agira ensuite de travailler à la mise en récit des initiatives de transition,
afin de rendre public leurs enseignements auprès notamment des élus et des agents de collectivités,
en lien avec le CTE de Pays Montbéliard Agglomération. Pour ce faire, le projet financera une
mission de maillage territorial au sein de l’association In’Terre ActiV.

Ce terrain d’expérimentation permet de travailler sur les conditions de mise en synergie des
acteurs associatifs et citoyens vers l’influence des pouvoirs publics.

Parties prenantes du projet : l’association In’Terre ActiV, Pays Montbéliard Agglomération (PMA),
le département du Territoire de Belfort, la DDT 25 et 90. Des liens seront également réalisés avec
un projet de « start-up des territoires » en émergence pour le Nord Franche-Comté ainsi qu’une
« école de la coopération » en cours de création à Belfort.

3. Les initiatives associatives et citoyennes du secteur social

Pour travailler sur la question des freins et leviers à l’empowerment socialécologique des
publics en situation de précarité, la recherche s’appuiera sur quelques exemples d’initiatives
associatives et citoyennes.

Tout d’abord, la phase 2 prolongera le travail initié dans la phase 1 avec les salariés de l’entreprise à
but d’emploi de Prémery dans l’accompagnement de leur capacité d’agir au sein du projet BFC en
transition. Ensuite, des ateliers de réflexion seront organisés avec les membres et professionnels de
l’association de développement social local d’Autun, les Ateliers Nomades. Leur démarche
participative dans un quartier populaire consiste à accompagner les habitants dans des actions
collectives sur les sujets qui les intéressent. L’association est dans une recherche d’équilibre
permanente entre une volonté de mener des actions solidaires ou favorables à l’environnement d’un
côté et un principe de coconstruction à partir des besoins et des envies des habitants de l’autre. Il
s’agit alors pour les Ateliers Nomades de trouver les portes d’entrée des habitants : des enjeux de
bien-être, d’alimentation, de mobilité, de sécurité, etc. pour ensuite les connecter à des enjeux plus
larges environnementaux ou de solidarité par une démarche d’éducation populaire non
moralisatrice.

Enfin, les chercheurs accompagneront un groupe d’étudiant de l’IRTESS de Dijon dans une enquête
sur les pratiques alimentaires des bénéficiaires de deux épiceries sociales et solidaires souhaitant
diversifier leur approvisionnement pour favoriser une alimentation saine et durable.



La méthode d’intervention

Le dispositif d’enquête prend des formes différentes qui se concrétisent par des méthodes
diversifiées : « travail en chambre » de l’équipe organisatrice, ateliers de réflexion, forums
hybrides, comités de pilotage, etc. Le répertoire méthodologique relève du bricolage et évolue au fil
du temps, mais s’organise autour de deux axes : l’un définissant la largeur de la participation à la
recherche, l’autre la profondeur :

• La largeur de la participation répond à la question suivante : quel est le degré d’ouverture du
projet, en d’autres termes qui participe : chercheurs, institutionnels, élus, représentants de
bénéficiaires d’un dispositif, citoyens, associations ?

• La profondeur de la participation répond, quant à elle, à la question suivante : quel est le
niveau d’influence des participants sur les décisions du projet ?
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