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I. Contexte de la démarche  

La volonté d’inscrire la lutte contre la précarité comme un enjeu majeur pour la transition

écologique est depuis longtemps présente dans les textes nationaux et internationaux. Il s’agit

même du premier Objectif de Développement Durable de l’Agenda 2030 signé en 2015 par

les pays membres de l’Organisation des Nations Unies. Toutefois, force est de constater que

les enjeux sociaux et écologiques sont la plupart du temps traités de manière cloisonnée au

travers de politiques publiques sectorielles. La crise sociale et la crise environnementale à

laquelle nous faisons face aujourd’hui et qui sont renforcées par la crise sanitaire peuvent-

elles être travaillées de concert ?

Du point  de vue scientifique,  les  travaux sur  la  justice écologique ont  démontré que les

inégalités sociales se cumulent à des inégalités d’ordre environnementales1 : environnement

dégradé et faible accès aux espaces verts, exposition à la pollution accrue avec ses impacts

sur la santé, etc. Selon une étude, en France, les émissions de C02 des 10% de ménages les

plus  modestes  sont  huit  fois  moins  élevées  que  celles  des  10% les  plus  aisés2.  D’autres

inégalités peuvent s’insinuer dans l’élaboration des politiques publiques écologiques lorsque

celles-ci ne prennent pas en compte les questions sociales, telles que le pouvoir d’achat des

populations précaires3. 

Pour  répondre  à  ces  enjeux,  il  convient  alors  d’imaginer  des  politiques  et  des  actions

concrètes décloisonnées entre le secteur social et le secteur écologique. C’est tout l’enjeu de

la transition socio-écologique qui vise la transformation de la société à travers des solutions

répondant à la fois aux enjeux sociaux (lien social, bien-être, lutte contre la précarité, etc.) et

aux  enjeux  écologiques  (biodiversité,  changement  climatique,  etc.).  Cette  transition  peut

bénéficier de la participation des personnes en situation de précarité dont le mode de vie

montre une forme de sobriété écologique, même si celle-ci peut être en partie subie du fait

des inégalités environnementales.

1  Se référer par exemple aux travaux d’Eloi Laurent (2011), Social-écologie, Paris, Flammarion.

2  CHANCEL L., PIKETTY T., 2015, « Carbon and inequality : from Kyoto to Paris », Paris School of Economics.

3  Voir Deldrève V., Candau J., 2014, « Produire des inégalités environnementales justes ? », Sociologie, Vol. 

5, n°3, p. 255-269.
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En l’occurrence, lors de sa séance du 24 novembre 2020, le Conseil Municipal de Quetigny a

adopté une délibération d’urgence climatique et sociale et, en réponse, la ville s’est engagée à

intégrer  l’urgence  climatique  et  sociale  dans  ses  politiques  publiques  ainsi  qu’à  intégrer

directement les citoyens dans ses décisions. 

Située dans le département de la Côte D’Or et la Métropole de Dijon, la ville de Quetigny

souhaite  alors élaborer  une  politique  de  résilience à  la  fois  sociale  et  écologique.  Tout

particulièrement dans le contexte actuel de crise sanitaire, garder un lien avec la population

est  primordial  pour  la  ville  qui  a  identifié  2000  personnes  (sur  9100  habitants)  comme

vulnérables  (seniors,  personnes  en difficultés  économiques).  De plus,  13 % des  habitants

vivent en dessous du seuil de pauvreté.

Accompagné par la Direction Régionale Environnement Aménagement Logement Bourgogne

Franche-Comté  (DREAL  BFC)  et  le  centre  d’expertise  du  ministère  de  la  transition

écologique (Cerema), la ville de Quetigny élabore ainsi une stratégie territoriale de transition

écologique inclusive à  l’horizon 2030.  Cette démarche consiste  à mener une réflexion

collective à partir de la mobilisation des acteurs du territoire (associations, entreprises,

élus, agents de la collectivité, etc.) et de la participation citoyenne, notamment celle des

personnes en situation de précarité.

II. La méthode d’enquête : le diagnostic socio-écologique

Dans ce contexte, la DREAL BFC, le CEREMA et la ville de Quetigny se sont associés à

l’Institut  Régional  Supérieur  du Travail  Éducatif  et  Social  de  Bourgogne (IRTESS) pour

réaliser un diagnostic socio-écologique par une équipe de trois stagiaires. Ceci s’inscrit d’une

part dans une dynamique régionale de recherche-action participative portée par la DREAL

dans le cadre d’un projet intitulé « Bourgogne Franche-Comté en transition »4 et d’autre part

dans  une  dynamique  nationale  d’accompagnement  de  territoires  autour  du  concept  de

résilience portée par le CEREMA.

Le premier volet du diagnostic vise à mettre en lumière les conditions de mobilisation des

acteurs sociaux dans la transition écologique, en analysant leur rapport  à l’écologie et  en

4  Pour en savoir plus, suivre ce lien : https://www.cooperationtransition-bfc.fr/
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repérant l’ensemble des initiatives citoyennes, associatives et communales du territoire qui

dispose d’un potentiel de croisement entre les enjeux de lutte contre la précarité et les enjeux

environnementaux. Cette enquête repose sur 12 entretiens semi-directifs auprès des acteurs

sociaux et socioculturels de la commune de Quetigny et sur 2 entretiens complémentaires

auprès des acteurs écologiques (moins présents sur la commune).

Le deuxième volet  du diagnostic vise la participation citoyenne et  le « développement du

pouvoir d’agir écologique des personnes en situation de précarité ». Il s’agit d’une démarche

d’intervention  sociale,  à  la  fois  individuelle  et  collective.  D’une  part,  une  intervention

individuelle  par  entretiens  consiste  à  aller  à  la  rencontre  des  personnes  en  situation  de

précarité  afin  d’appréhender  leur  mode  de  vie,  leurs  enjeux  et  envies,  sans  a  priori.  La

question environnementale n’est pas posée d’emblée afin d’éviter d’orienter les personnes et

d’éviter l’écueil de la moralisation écologique. D’autre part, une intervention collective par

ateliers consiste à croiser les expériences individuelles et à favoriser le développement du

pouvoir d’agir en invitant les participants à réaliser des propositions d’action à partir de leurs

enjeux dans le cadre de la stratégie de la ville de Quetigny. Ce volet du diagnostic repose sur

10 entretiens individuels et un entretien collectif (6 participants) de personnes en situation de

précarité, ainsi qu’un atelier débat réalisé lors d’un événement convivial réunissant un public

socialement mixte (25 participants).
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III.  Les  leviers  de  mobilisation  des  acteurs  sociaux  dans  la  transition
écologique

L’enquête réalisée auprès des acteurs sociaux de la ville de Quetigny permet de soulever les

leviers de leur mobilisation dans la transition écologique.

Levier 1 : Des acteurs sensibles, engagés et volontaires pour articuler les enjeux sociaux

et écologiques à mobiliser 

Tout d’abord, il est important de relever que  l’ensemble des acteurs interrogés se disent

sensibles aux enjeux écologiques. Beaucoup évoquent les écogestes qu’ils mettent en œuvre

dans leur quotidien personnel ou dans leur structure (alimentation raisonnée, compost, tri des

déchets, etc.). Il n’y a donc pas de rejet de l’écologie, même si certains mettent à distance les

discours  jugés  trop  « militants »,  ou  « moralisateurs ».  Quelques  agents  de  la  collectivité

estiment, quant à eux, que la ville de Quetigny devrait proposer davantage d’actions pour

transformer  les  pratiques  en  interne  (sur  le  tri  sélectif,  la  question  des  fournitures,  des

impressions, etc.) ou des actions mieux adaptées avec de la pédagogie et de la communication

interne (exemple des vélos de service qui sont peu utilisés selon certains). 
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En dehors de la question de la transformation des pratiques, l’enquête interroge les acteurs sur

l’intérêt de l’articulation entre les enjeux sociaux et écologiques. En l’occurrence, la majorité

des acteurs interrogés affirment qu’il est important de décloisonner les deux secteurs

afin  d’imaginer  des  actions  à  la  croisée  du  social  et  de  l’écologie. L’enquête  relève

toutefois trois  types de profils  lorsqu’il  s’agit  de se positionner sur la faisabilité de cette

articulation dans leur activité professionnelle ou bénévole.

 Profil réticent : quelques acteurs sont réticents à l’idée de changer leur activité en

intégrant les enjeux écologiques évoquant le manque de temps et un conflit de priorité

face aux enjeux sociaux, tout particulièrement en période de crise sanitaire. 

 Profil  engagé : À  l’inverse  quelques  acteurs  sont  d’ores  et  déjà  engagés  dans

l’articulation des enjeux sociaux et  écologiques  au travers d’actions  concrètes.  Ce

profil est particulièrement intéressant pour repérer les leviers concrets d’articulation

dans la mesure où ils ont de l’expérience en la matière. 

 Profil volontaire : Même s’ils estiment être peu actifs actuellement dans ce domaine,

beaucoup  d’acteurs  sociaux  et  socio-culturels  sont  volontaires  pour  agir,  mais

évoquent  des  freins.  Ce  profil  est  particulièrement  intéressant  pour  repérer  les

conditions de mobilisation des acteurs sociaux dans la transition écologique.

Les profils engagés et volontaires constituent le public « mobilisable » dans la stratégie de la

ville de Quetigny. En effet, les retours d’expériences en matière de transition recommandent

de  démarrer  avec  un  noyau  dur  de  personnes  volontaires  pour  ensuite  créer  un  effet

d’exemplarité et d’entraînement par ricochet des plus engagés ou volontaires vers les plus

réticents.

Levier 2 : Donner des repères en valorisant les acteurs engagés 

La particularité du profil volontaire est d’affirmer une volonté d’articuler les enjeux sociaux

et écologiques tout en exprimant une difficulté à percevoir ce que cela peut représenter en

termes d’actions concrètes. Il existe un manque de repères sur la transition socio-écologique.

La valorisation et le soutien des acteurs engagés sont ainsi un levier pour mobiliser leurs

pairs.  Sur  le  territoire  de  la  ville  de  Quetigny,  deux  acteurs  constituent  notamment des

exemples de structures qui articulent les enjeux sociaux et écologiques. 
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Premièrement,  le  chantier d’insertion de la  Croix Rouge Pré Vert accueille  des  primo

arrivants du Centre Provisoire d’Hébergement (C.P.H.) et travaille à l’insertion dans la vie

professionnelle  des  personnes  réfugiées  par  le  biais  du maraîchage bio.  L’objectif  est  de

favoriser le retour à l’emploi au travers d’une activité de maraîchage biologique en circuit

court  (présence  au  petit marché  bio  hebdomadaire  de  Quetigny,  vente  de  paniers).

L’articulation  des  enjeux  d’insertion  professionnelle  et  de  promotion  d’une  alimentation

durable fait du Pré Vert un exemple type d’acteur de la transition socio-écologique. 

Deuxièmement,  le  Centre  Social  La  Passerelle  a  choisi  d’axer  son  projet  autour  du

« pouvoir d’agir » et  du « développement durable ». Cet acteur organise ainsi  des Reggae

Soupes5 visant l’anti  gaspillage  alimentaire  ou  encore des  ateliers  Bicloune  et  Brico-

bricolette6 visant le réemploi et  la réparation d’objets.  Sans les nommer comme telles,  la

Passerelle  propose  ainsi  des  activités  socio-écologiques  par  l’articulation  de  l’enjeu  du

développement du lien social et du pouvoir d’agir  avec l’enjeu écologique de l’économie

circulaire.

Levier 3 : Rendre visible et cultiver le terreau fertile

La particularité de La Passerelle et du Pré vert est d’inscrire l’enjeu écologie dans leur projet

global, ce qui n’est pas le cas des autres acteurs interrogés. Pour autant, il est intéressant de

constater que certains acteurs du profil volontaire mettent déjà en œuvre des actions socio-

écologique sans le savoir : un terreau fertile qu’il s’agirait de rendre visible.

Par  exemple,  en  proposant  des  jeux  à  l’emprunt,  la  ludothèque de  Quetigny peut  être

présentée comme un acteur de « l’économie de l’usage » en faisant du jeu un bien commun.

En  outre,  des  actions  d’économie  circulaire  sont  mises  en œuvre  (tri  des  déchets,  sur

chaussures lavables, des jeux achetés en coton bio et en bois, réparation et récupération de

jeux, création de jeux avec les déchets (emballages), etc.). Pourtant, la ludothèque ne présente

5  Préparation de soupe à partir de légumes "pas beaux" récupérés auprès de l'Épicerie Solidaire, la ferme de 

Quetigny ou encore la Banque Alimentaire. La soupe est ensuite distribuée à la population et s'il y a du 

surplus, elle est donnée pour les maraudes sociales. 

6  Ces ateliers de réparation fonctionnent très bien auprès des personnes en situation de précarité. Animés par 

des bénévoles, il s'agit de “faire avec”, afin de montrer aux personnes comment réparer leur vélo, ceux de 

leurs enfants ou d'autres objets. 
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pas  son  projet  dans  les  termes  de  la  transition  écologique.  Plusieurs  acteurs  du  profil

volontaire sont  dans ce cas de figure et  finissent  au cours de l’entretien par évoquer des

actions en lien avec l’écologie. L’enjeu est donc de rendre visible ce terreau fertile pour que

certains acteurs sociaux puissent se rendre compte qu’ils sont d’ores est déjà des acteurs de la

transition socio-écologique.

Acteurs

Actions et initiatives socio-écologiques développées
Alimentation / jardin Économie circulaire Autre

Ville  de

Quetigny

(CCAS,  Relai

emploi,  Pôle

solidarité,

éducateur  de

rue,  comité  de

jumelage)

Atelier  cuisine  « bien

manger  et  équilibré

avec  un  budget

restreint »,  aide  à  la

location  de  jardins

partagés

Ateliers  (fabrication  de

cadeaux  de  Noël  senior-

enfant,  cosmétique,

lessive), boites à livre dans

les  quartiers,  atelier  tricot

couverture  pour  les

maraudes SDF, donner une

seconde  vie  aux  livres  de

la  bibliothèque  pour  les

revendre  afin  de  collecter

des fonds pour financer des

actions  de  solidarités

internationales

Aides  financières

à la mobilité (bons

transports  en

commun  et  aide à

l'achat  d'une

trottinette  ou  d'un

vélo),

sensibilisation à la

préservation  de  la

nature  par  le

projet  sport

mécanique

Chantier

d’insertion  du

Pré Vert

Chantier  d’insertion

sur  du  maraîchage

biologique et vente en

circuit court

Compost (à développer )

La passerelle Distribution  de  soupe

àanti-gaspillage

(Reggae-soupe),  la

cantine du jeudi

Atelier  zéro  déchet,

réparation,  menuiserie,

bricolage  (bicloune  et

Brico-bricolette)

Babysitting

solidaire  (mamies

dépanneuses)
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Ludothèque Surchaussures  lavables,

jeux  en  coton  bio  et  en

bois, création de jeux avec

les déchets, récupération et

réparation  de  jeux  ou  de

fournitures  pour  l'espace

de jeux

Sensibilisation  de

façon informelle à

l’écologie  par  le

jeu

EPIMUT

(épicerie sociale)

Ateliers  cuisine  avec

les  restes,  et  légumes

« plus  très  beaux »,

participation  au  projet

« territoires

d’innovation » de  la

métropole pour réduire

la  consommation  de

viande

Suppression  des  sacs  en

plastique  et  confection  de

sacs  en  tissus  vendus  à

l'épicerie,  ateliers  pour

fabriquer  ses  produits

d'entretien

Association

Ouverture,

Rencontres,

Évolution

Projet de permaculture

avec collège et lycée

Confédération

des familles

Le  marché  aux

cadeaux  de  Noël

(produits  naturels,

locaux,  bio  ou  faits

maison)

Bourse  puériculture,

Bourse aux livres

Centre

Permanent

d’Hébergement

Sensibilisation  au  tri  des

déchets  et  à  la

consommation  d’énergie

lors  des  ateliers  « us  et

coutumes »

Projet  d’achats  de

vélos  électriques

pour les usagers

Secours

populaire

Locations  de  jardins

familiaux,  ramasse  de

fruits et légumes, colis

alimentaires

Friperie  et  récupérations

(collecte  en  magasin  de

vêtements  et  objet  de

seconde main)
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L’un des premiers freins évoqués par le profil volontaire réside dans le manque de moyens et

surtout  de  temps pour  mettre  en  place  de  nouvelles  actions  en  faveur  de  la  transition

écologique, la priorité étant donnée aux actions sociales ou socioculturelles. Pourtant, il est

possible de répondre aux enjeux sociaux au travers d’actions écologiques comme en témoigne

la cartographie ci-dessus des actions socio-écologiques repérées dans l’enquête. 

Cette cartographie représente le terreau fertile qu’il est ensuite possible de cultiver : 

 en amplifiant la dimension écologique des actions existantes ;

 en  mutualisant  des  moyens (coordination,  communication,  achats,  etc.)  sur  les

actions populaires qui prennent souvent la forme d’ateliers (cuisine, réparation, anti-

gaspillage, « fait maison », etc.) ;

 en mobilisant de nouveaux acteurs,  notamment sur  des  actions  sur  l’alimentation

durable  et  l’économie  circulaire  qui  ressortent  de  l’enquête  comme  étant  deux

thématiques leviers de la transition socio-écologique à Quetigny.
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Levier 4 : Analyse les contradictions pour trouver des solutions adaptées

Enfin, si les trois précédents leviers montrent que l’articulation entre les enjeux sociaux et

écologiques  dans  des  actions  concrètes  est  possible,  il  existe  également  quelques

contradictions et a priori à lever.

Sans pour autant remettre en cause les enjeux sous-jacents, le profil des réticents porte  un

jugement négatif  sur le terme d’ « écologie » qui est  synonyme pour eux d’un discours

« jugeant », « moralisateur », « pour les riches » ou « pour les bobos ». Mais ce sont aussi des

critiques qui sont faites par les deux autres profils. Même les acteurs engagés préfèrent ne pas

utiliser le terme d’écologie pour qualifier leurs actions afin d’éviter un rejet du public visé.

Derrière ces discours se retrouve finalement la perception de certaines contradictions entre les

enjeux sociaux et écologiques, liées aux inégalités environnementales.

En particulier, les acteurs sociaux pointent du doigt les inégalités d’accès à certaines solutions

écologiques.  « L’écologie  c’est  bien,  mais  point  négatif  c’est  cher »,  explique  un  acteur.

L’exemple de l’agriculture biologique cristallise notamment les tensions, dans la mesure où

ces  produits  sont  jugés  inaccessibles  financièrement  pour  les  personnes  en  situation  de

précarité.  Ce  sujet  est  d’autant  plus  symbolique  que  la  ville  de  Quetigny  a  fait  de  la

promotion  de  cette  agriculture  une  part  importante  de  sa  politique  publique,  avec

l’organisation d’un marché bio annuel. Parmi les acteurs sociaux interrogés, on retrouve deux

réactions types par rapport au bio : le rejet du sujet en actant l’impossibilité de le relier aux

enjeux sociaux ; l’interpellation en demandant à la collectivité d’agir en faveur de l’accès de

ce type de produits aux personnes en situation de précarité. Pour agir sur ces sujets à tensions,

il  s’agit  ainsi  d’analyser  les  contradictions  en  prenant  en  considération  les  inégalités

environnementales des personnes en situation de précarité pour trouver des solutions socio-

écologiques. Par exemple, un acteur a proposé en entretien d’organiser des mini-marchés bio

dans  les  quartiers  en  pied  d’immeuble  avec  des  animations  pour  déconstruire  les

représentations sur ces produits. 

C’est le levier de l’adaptation des solutions écologiques aux contraintes spécifiques des

personnes en situation de pauvreté qui est ici mis en avant. Un autre exemple est celui de la

mise à disposition de vélos pour les personnes en parcours d’insertion par le CCAS qui n’a

pas trouvé de demande. Les travailleurs sociaux pointent l’enjeu de la communication sur
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cette  aide,  des  besoins  en  matière  d’apprentissage  du  vélo  et  d’accès  aux  équipements

annexes, notamment pour se protéger des intempéries. 

« Notre but c’est  de faire souffler les gens et donc d’éviter de leur proposer des actions

inadaptées  qui  viendraient  générer  du  stress  et  augmenter  la  mauvaise  estime  de  soi »,

explique une travailleuse sociale. En repartant des besoins des personnes en situation de

précarité, il est toutefois possible d’élaborer des solutions gagnantes-gagnantes du point

de vue écologique et social. 

Deux  leviers  d’articulation  sont  régulièrement  mis  en  avant :  le  lien  social  et  les

économies financières.  « À partir  du moment où il  y a un lien social,  tout domaine est

important. L’écologie en est un exemple », explique un acteur associatif. En effet, certaines

actions écologiques sont vectrices de lien social d’où  la popularité de toutes les formes

d’ateliers autour d’activités à faible coût : le bricolage, la réparation, le faire soi-même, etc.

Beaucoup d’ateliers  cuisines  sont  également  organisés,  mais  souvent  avec l’attention aux

budgets restreints et à la facilité des recettes. Quelques acteurs interrogés regrettent également

la  fin  du  projet  d’appartement  pédagogique  qui  permettait  de  faire  de  travailler  sur  les

économies d’énergie.

Levier 5 : Dépasser l’a priori du désintérêt pour l’écologie des personnes en situation de

précarité

Partant  du constat  que les  personnes  en situation de précarité  ont  une empreinte  carbone

beaucoup  moins  élevée  que  les  personnes  aisées,  les  acteurs  sociaux  pointent  plus

globalement  l’injustice  qui  se  cache  derrière  l’injonction  aux  écogestes.  Celle-ci  peut

renforcer  un  sentiment  de  culpabilité  chez  les  personnes  en  situation  de  précarité  alors

qu’elles  ont  déjà  d’autres  problématiques  à  gérer  au  quotidien.  Certains  tirent  même  la

conclusion que ce public n’est pas intéressé par l’écologie ou tout du moins que ce n’est pas

dans leurs priorités.  « Pour pouvoir penser à l’écologie, il faut être bien, or  les personnes

qu’on accueille sont en mode survie, ce n’est pas leur préoccupation première », affirme un

travailleur social par exemple. Dès lors, ce sujet est jugé inintéressant à travailler avec les

personnes en situation de précarité.
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Il s’agit là d’un a priori régulièrement évoqué en entretien. C’est probablement le principal

frein à la mobilisation des acteurs vers la transition socio-écologique. L’enjeu est donc de

lever cet a priori en trouvant les bonnes modalités pour aborder l’écologie avec les personnes

en situation de précarité. La deuxième partie du diagnostic vise précisément à approfondir

cette question de manière objective au travers d’une enquête auprès de ce public.
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IV. Leviers  de  mobilisation  écologique  des  personnes  en  situation  de
précarité

Au total, une vingtaine de personnes en situation de précarité ont participé à l’enquête dans

des entretiens individuels et collectifs ou des ateliers participatifs. Les parcours sont variés

(retraités,  sans  activité,  en études  ou travailleur ;  de 22 à 80 ans ;  français ou étrangers ;

grande pauvreté ou petits salaires). Les participants partagent le vécu de la précarité, entendue

comme une situation de difficultés économiques et sociales instable, fragile et réversible liées

à de faibles marges de manœuvre dans la conduite de son existence. Si la notion de précarité

englobe les situations objectives de pauvreté, elle est beaucoup plus large en intégrant une

dimension  subjective  d’un  sentiment  d’incertitude  sur  l’avenir  lié  à  une  potentialité  de

pauvreté7. 

À partir  d’une  grille  de  questionnements  autour  des  pratiques  de  la  vie  quotidienne  des

personnes en situation de précarité et de leur rapport à l’écologie, l’enquête permet alors de

soulever des leviers de leur mobilisation sur les enjeux environnementaux

7  Sur la notion de précarité, cf. Pierret R., 2013, « Qu’est-ce que la précarité ? », Socio. La nouvelle revue 

des sciences sociales, n°2, p. 307-330.
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Levier  1 :  Une  débrouillardise  populaire  écologique  des  personnes  précaires  à

reconnaître et à valoriser 

Le  vécu  de  la  précarité  implique  le  développement  d’une  capacité  de  « faire  avec »  sa

situation  de  difficultés  économiques  et  sociales.  C’est  ce  que  le  philosophe  Michel  De

Certeau appelle la « débrouillardise populaire »8. Ce sont des savoir-faire, des routines et

des compétences qui se développent par adaptation aux contraintes économiques dans

une volonté d’amélioration du quotidien, mais aussi dans une volonté de s’occuper l’esprit, de

chasser l’ennui, par plaisir ou par passion9.

La présente étude met  en lumière l’existence d’une débrouillardise populaire écologique :

réemploi d’objets, chinage, réparation, bricolage, jardinage, économies d’énergie, etc.. Il

s’agit  d’un  ensemble  de  pratiques  de  la  vie  quotidienne  des  personnes  en  situation  de

précarité qui sont réalisées pour des motivations économiques, mais qui limitent également

l’impact carbone. 

Cette débrouillardise écologique doit être appréhendée dans sa complexité puisqu’elle peut

relever d’un choix comme d’une contrainte, voire d’une honte dont on souhaite se défaire. Par

exemple, certaines pratiques d’économies de chauffage s’inscrivent dans une sobriété, mais

sont  liées  à  la  précarité  énergétique.  Ainsi,  en  entretien,  certaines  personnes  affirment  la

volonté d’arrêter la pratique du « pull quand il fait froid » s’ils en avaient les moyens afin

d’améliorer leur confort de vie. À rebours, beaucoup de pratiques font partie du quotidien des

personnes  en  situation  de  précarité  (couture,  bricolage,  jardinage,  trocs,  etc.).  La

débrouillardise s’inscrit dans ce cas comme un mode de vie sobre source de plaisir, de

passion, voire de fierté. 

Plus  précisément,  l’enquête  permet  de  soulever  différentes  sources  de  motivation  des

personnes  en  situation  de  précarité  concernant  ces  pratiques  de  débrouillardise  populaire

écologique (Cf. carte mentale de la débrouillardise ci-dessous).

 

8  Certeau, M. D. (1990). L'invention du quotidien, Gallimard.

9  Cf. les travaux suivants : Schehr, S. (1999). La vie quotidienne des jeunes chômeurs, PUF. ; Bray, R., de 

Laat, M., Godinot, X., Ugarte, A., & Walker, R. (2020). Realising poverty in all its dimensions: A six-

country participatory study. World Development, 134, 105025.
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 L’économie d’argent est la première motivation. L’ensemble des pratiques recensées

visent à réduire les dépenses quotidiennes. Pour beaucoup, la débrouillardise est un

levier d’indépendance qui évite à devoir demander de l’aide à autrui. La lutte contre

toutes les formes de gaspillage s’inscrit alors comme un mode de vie reposant sur des

restrictions  subies,  mais  aussi  sur  des  choix  pour  économiser  d’un  côté  afin  de

pouvoir se faire plaisir de l’autre en consommant des produits de qualité par exemple.

« C’est le but des économies. C’est des choses qu’on ne pourrait pas se permettre

sinon.  Moi  j’économise  toute  l’année  pour  pouvoir  partir  un  peu  en  vacances »,

explique une personne interrogée. Dans ce cas, la débrouillardise permet d’améliorer

son quotidien et l’anti-gaspillage est présenté comme une motivation à part entière,

voire comme une valeur. Par exemple, la motivation de cet homme de 22 ans c’est

«  toujours au niveau financier et comme ça il n’y a pas de gaspillage aussi, c’est les

deux en même temps. Parce que le gâchis c’est quand même de l’argent perdu ». 

 Une autre motivation est celle du souci de soi. Certaines pratiques de débrouillardise

sont sources de plaisir, voire de fierté, car elles nécessitent des compétences, à l’instar

du jardinage, de la cuisine, du bricolage, du tricot. Ou encore, ces pratiques permettent

tout simplement de s’aérer l’esprit et oublier les « galères du quotidien », comme les

activités dans la nature. C’est le cas de cette femme de 80 ans : « je fais du tricot, de

la couture […]. Mais c’est surtout que je déteste regarder la TV sans avoir les mains

occupées  donc je  tricote.  C’est  par  plaisir,  pas  pour m’habiller  moins  cher ». La

débrouillardise  implique  aussi  une  dimension de  « jeu »  pour  dénicher  les  bonnes

affaires au travers du plaisir du chinage par exemple.

 C’est  aussi  la  recherche  de  lien  social  pour  sortir  de  chez  soi  et  s’activer  qui

motivent certaines personnes à s’investir dans des activités collectives telles que les

ateliers cuisine, bricolage, etc. « Ça m’apporte du changement, parce qu’on est obligé

de  s’habiller  […].  Ça  me  pousse  à  sortir  et  c’est  important  de  rencontrer  des

personnes », explique une participante à ce type d’activité. 

 Enfin, il existe une forte valeur d’entraide qui motive certains à pratiquer le troc, les

échanges, les dons entre connaissances ou aux associations caritatives « pour aider

ceux qui ont encore moins ». C’est le cas de cette personne interrogée : «  je récupère

ce que ma voisine ne met plus. On s’entraide entre voisins ».
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Dans la carte mentale ci-dessous, nous avons recensé l’ensemble des pratiques évoquées en entretien relevant de la débrouillardise écologique. 



Pour mobiliser les  personnes en situation de précarité sur les enjeux écologiques,  la
reconnaissance et la valorisation des pratiques débrouillardise existantes semble donc
un levier essentiel. Il est ensuite possible d’accompagner leur développement.

Levier 2 : Accompagner le développement de la débrouillardise populaire écologique

Évidemment,  il  existe  également  un  ensemble  de  pratiques  non  écologiques qui

n’apparaissent pas dans le schéma ci-dessus comme l’utilisation de la voiture, l’achat de plats

préparés,  la  préférence  d’achat  de  produits  neufs  (notamment  les  appareils  TV  ou  de

téléphonie, les produits électro-ménagers, les meubles ou les vêtements). Ce ne sont d’ailleurs

pas  non  plus  des  pratiques  de  débrouillardise  puisqu’elles  sont  plus  coûteuses.  Les

motivations relèvent ici  de la praticité, du confort, du souci d’image ou de la volonté

d’éviter  les  stigmates  de  la  pauvreté. Ce  dernier  point  est  un  frein  important  au

développement de certaines pratiques de débrouillardise écologique. Certains évitent les lieux

et produits étiquetés « charité » ou « pauvreté » comme les friperies solidaires, les recycleries,

les épiceries sociales, les colis alimentaires, etc. L’enjeu ici est de travailler sur l’image de ce

type  de  lieux au  travers  de  la  communication  ou  en favorisant  la  mixité  sociale  dans  la

fréquentation.

Si le schéma ci-dessus présente l’ensemble  des pratiques de débrouillardise écologique,

celles-ci ne sont pas toutes mises en œuvre à l’échelle individuelle. Certaines pratiques

nécessitent du temps, de l’énergie, des compétences et de la confiance en soi qui peuvent

manquer aux personnes, comme le bricolage, la cuisine et le jardinage. « Moi le manque de

confiance je  l’aurais  toujours  quoiqu’il  arrive même si  on me dit  que ça se travaille »,

explique une personne. Pour certaines populations, c’est également la barrière de la langue

qui peut faire défaut pour apprendre des recettes de cuisine par exemple. C’est l’enjeu de cet

homme de 48 ans : « Comme je ne sais pas lire et écrire, je ne peux pas penser à autre chose.

J’aime travailler en cuisine, mais je ne saurai pas lire un menu ». Pour d’autres, la fracture

numérique est  un frein dans l’accès à certains services tels que les plateformes de vente

d’occasion. 

C’est là que les ateliers collectifs qui existent sur le territoire Quetigny semblent pertinents,

car ils permettent de développer les compétences nécessaires tout en favorisant le lien social.
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Ceci  est  d’autant  plus  important pour les  personnes âgées  qui  évoquent dans  notre

enquête le manque de motivation pour cuisiner seules, jardiner seules, etc. C’est également

la fatigue et les problèmes de santé qui limitent le développement de certaines pratiques de

débrouillardise  à  l’échelle  individuelle.  C’est  le  cas  de  cette  femme  âgée  qui  avait  une

parcelle de jardin familiale :  «  je faisais avant, mais j’ai arrêté à cause de mon dos, mais

c’était drôlement bien ». 

Toutefois,  les solutions collectives ne sont pas adaptées pour tous, à l’instar de certains

travailleurs précaires qui affirment un manque de temps et/ou d’intérêt pour s’investir dans de

telles activités. D’où l’enjeu de proposer des services plus anonymisés, moins coûteux en

temps et adaptés aux horaires de travail, comme les friperies, les bourses solidaires, etc. 

Pour terminer, il est important de préciser qu’il persiste des inégalités environnementales

dans l’accès à certains produits écologiques  comme l’agriculture biologique, les produits

locaux, le vélo, certaines activités nature, etc. L’enjeu est alors de trouver des solutions pour

favoriser l’accès social et solidaire à ce type de produits. En outre, certaines pratiques de

débrouillardise écologique relèvent de la privation comme celles liées aux difficultés à se

chauffer  qui  doivent  pouvoir  être  remplacées  par  d’autres  (isolement  des  logements  par

exemple). 

Levier 3 : S’appuyer sur les portes d’entrée dans l’écologie des personnes en situation

de précarité pour mobiliser 

Les résultats de la présente étude se portent en faux contre l’affirmation de certains acteurs

sociaux  et  socio-culturels  d’un  désintérêt  des  personnes  en  situation  de  précarité  sur  les

questions écologiques. Au contraire, l’ensemble des personnes interrogées s’est exprimé en

entretien individuel ou collectif sur  l’importance des enjeux environnementaux, sachant

que la méthodologie employée visait précisément à mettre à l’aise la personne pour qu’elle

puisse critiquer l’écologie sans ressentir une forme d’injonction morale. 

En allant plus loin dans l’analyse,  il y a tout de même une mise à distance de certains

discours écologiques, notamment ceux liés à des solutions coûteuses. Par exemple, les
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personnes interrogées ont une image négative de l’agriculture biologique principalement pour

des raisons financières.  « Je ne vais pas dans les petites boutiques bio, c’est trop cher. Le

local et  le bio c’est  trop cher déjà que c’est  cher en temps normal alors en bio… je ne

regarde même pas », explique une personne interrogée. Ainsi, lorsque cette barrière est levée

comme  pour  les  salariés  du  chantier  d’insertion  en  maraîchage  biologique  du  Pré  Vert,

l’image de ce type de produits est très positive. Un salarié du chantier du Pré Vert explique :

« ce n’est  pas pareil  que quand on achète en grandes surfaces,  il  n’y a pas de produits

chimiques. C'est bon pour la santé, mais c’est plus fatigant à travailler, car on désherbe à la

main, ça fait plus de travail ».

Toutefois, le rejet de certaines pratiques écologiques n’empêche pas les personnes interrogées

de porter des discours sur la défense de l’environnement et de la nature. Il s’agit là d’une

porte d’entrée importante dans l’écologie. En entretien, beaucoup de personnes expriment un

attachement à leur territoire, notamment à la ville de  Quetigny que certains désignent de

« ville verte ». Il y a une volonté de préservation du cadre de vie en limitant la pollution et les

constructions, ainsi qu’en favorisant l’accès aux espaces verts et à la nature. C’est le cas de

cette personne :  « Je voudrais qu’ils arrêtent un peu de construire trop de bâtiments. Il y

avait tellement d’espaces verts, de champs. Le maire de la ville est né dans cette ville. Il a vu

quand il y avait des champs, et je crois qu’il est un peu écolo et il a voulu garder un peu

l’image de la ville verte. Et ça fait plaisir de voir qu’il y a encore des espaces verts. Je trouve

ça bien. On n’est pas à Paris ici ». 

On peut faire le lien entre l’attachement à l’environnement et les pratiques de débrouillardise

écologique.  Nous  avons  en  effet  recensé  beaucoup  de  pratiques  liées  à  la  nature

(promenade, méditation, sports de plein air, etc.) vues comme des activités de détente et de

loisir  à  moindre  coût.  Certaines  personnes  développent  alors  une  forme  de  citoyenneté

écologique ordinaire, au travers d’activités de préservation de l’environnement inscrites dans

le quotidien. C’est le cas de ceux qui ramassent les déchets dans les rues ou dans la nature, à

l’instar  de cet  homme de 30 ans :  «  faut  toujours  faire  attention  à ce que l’on  fait,  par

exemple ne pas jeter de choses par la fenêtre dans la rue, moi je prends toujours un sac pour

le mettre dedans ». Dans le même sens, beaucoup de personnes interrogées évoquent  le tri

des déchets comme une forme de citoyenneté écologique inscrite dans les routines du

quotidien. Ceci peut même aller jusqu’à un engagement de type militant puisque nous avons

rencontré une personne qui se définit en ces termes dans l’enquête.  Favoriser l’accès à la

19



nature et aux espaces verts par l’organisation d’activités de plein air à moindre coût ou

des  animations  participatives  de  nettoyage,  qui  peuvent  être  reliées  à  des  enjeux

pédagogiques (éducation à l’environnement) est un levier d’engagement écologique.

Ensuite, l’enquête a mis en lumière  la porte d’entrée générationnelle. Certains parents et

grands-parents portent un discours de défense de l’environnement en lien avec la volonté de

laisser  un  monde  « propre »,  « respirable »,  à  leurs  enfants  ou  petits  enfants.  « C’est

important l’écologie, ils ont dit que le Mont Blanc a été réduit de plusieurs centimètres tout

ça parce que c’est pollué. Quand vous regardez dehors, tout est pollué, alors que quand on

voit les enfants et les bébés qui naissent, qu’est-ce qu’on va leur laisser si on pollue tout. Est-

ce qu’ils pourront un jour connaître un arbre ? », explique par exemple cette femme de 53

ans.

Enfin,  il  est  à  noter  que  c’est  nous  qui  qualifions  d’écologiques  les  pratiques  de

débrouillardise.  Ce  n’est  pas  forcément  une  motivation  qui  est  mise  en  avant  par  les

personnes interrogées. Toutefois, les valeurs d’anti-gaspillage et de sobriété choisie ressortent

de l’étude comme une porte d’entrée importante dans l’écologie. Celles-ci sont largement

partagées par les enquêtés et c’est par ce biais que certains font le lien d’eux même entre leurs

pratiques  de débrouillardise économiques et  les  enjeux écologiques.  C’est  ce qu’explique

cette femme de 50 ans en revenant sur toutes les pratiques de débrouillardise évoquées dans

l’entretien :  « elles  me permettent d’être au calme avec moi-même, ne pas être dans cette

hyperactivité  de  la  société,  être  consciente  de  l’instant  présent.  On  fait  attention  à  son

entourage et à l’environnement ». 

Pour conclure, il y a donc un enjeu de revalorisation des pratiques de débrouillardise par

la médiation écologique au travers d’un soutien et accompagnement public individuel

ou  collectif. Ce  type  de  démarche  consiste  à croiser  les  expériences  individuelles  pour

prendre conscience du caractère collectif, culturel et écologique des pratiques réalisées pour

des motivations individuelles et économiques. Cette étude en recherche-action participative a

consisté à  initier un tel processus. Des premières graines ont été posées qui pourraient être

cultivées sur le plus long terme par les acteurs de la ville de Quetigny.
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Synthèse des pistes d’actions socio-écologiques proposées par les acteurs
dans le cadre de la stratégie de la ville de Quetigny

Pour terminer, nous proposons une synthèse des pistes d’action socio-écologique issue du

diagnostic socio-écologique, ainsi que d’un atelier participatif organisé lors d’un événement

convivial  du  centre  social  La  Passerelle  et  qui  a  réuni  25  participants  sur  le  thème  de

l’alimentation.

Propositions sur la mobilisation et l’animation

Pistes d’action socio-écologiques Exemples inspirants

Développement  de  la  participation  citoyenne  des

personnes en situation de précarité dans les suites de

la  recherche-action  DREAL-IRTESS.  Exemple :

Création  d’un  conseil  citoyen  écologique.  Pour

favoriser  la  mobilisation,  s’appuyer  sur  la

valorisation  de  la  débrouillardise  populaire

écologique, la dimension inter-générationnelle et la

préservation du cadre de vie et des espaces verts.

Exemple du conseil citoyen écologique

de Luxeuil-les-Bains.

CF.  onglet  « initiatives  citoyennes  de

transition »  sur  cooperationtransition-

bfc.fr

Création  d’une  ingénierie  d’animation,  facilitation

et  de maillage territorial visant le décloisonnement

entre  le  secteur  social  et  écologique  et  les

coopérations inter-acteurs.

Cf. instercoop.fr
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Développement  de  l’éducation  à  l’environnement

sur Quetigny en lien avec les actions portées par les

acteurs  sociaux  et  socio-culturels  (sorties  nature,

école du dehors, etc.).

Site du Graine BFC

Lancer  un  projet  ou  temps  fort  pour  cultiver  le

terreau  fertile  socio-écologique  de  Quetigny :

valorisation  des  acteurs  engagés   ;  développer  la

prise de conscience des acteurs sociaux qu’ils sont

déjà des acteurs de l’écologie en valorisant ce qu’ils

font ;  accompagner  les  acteurs  sociaux  dans  le

développement de projets écologiques.

Sur  Quetigny :  La  Passerelle  et  le

chantier d’insertion du Pré Vert.

Expérience de Loos-en-Gohelle

Cf.  https://www.territoires-en-

commun.fr/fiche-dexperience/loos-en-

gohelle-amplifie-les-initiatives-

citoyennes-grace-au-fifty-fifty

Propositions sur l’alimentation durable

Pistes d’action socio-écologiques Exemples inspirants

Projet  de  cuisine  centrale  pour  alimenter  la

restauration collective.

Le restaurant  municipal  de Lons :  CF.

lonslesaunier.fr/restaurant-municipal/

Site de Mouans Sartoux

Site de Planète bio

Favoriser l’accès social aux produits bio et locaux

(bons  alimentaires  spécifiques,  approvisionnement

de  l’épicerie  sociale,  etc.).  Favoriser  l’accès  au

marché  bio  (marchés  « hors  les  murs »  dans  les

quartiers  avec  des  animations  pour  travailler  les

représentations  du  bio,  ouverture  aux  produits

locaux, date en début de mois).

Expérimentation d’ACTIVE 71 et de la

DREAL  sur  les  épiceries  sociales  et

écologiques.

CF.  onglet  « territoires en  action »  sur

cooperationtransition-bfc.fr

Expérimentations  de  paniers  AMAP

solidaires ou Jardins de Cocagne.
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Développer  la  communication  et  travailler  sur  les

représentations  des  jardins  partagés  de  Quetigny,

favoriser le développement des balcons potagers ou

des incroyables comestibles.

Les  incroyables  comestibles  dans  les

quartiers populaires de l’agglomération

de Montbéliard

CF.  onglet  « initiatives  citoyennes  de

transition »  sur  cooperationtransition-

bfc.fr

Site du PADES

Favoriser  le  développement  des  ateliers  cuisines

(ateliers  batch  cooking,  ateliers  apprendre  le

français  en  cuisinant,  etc.)   en  partant  de  ce  qui

existe  sur  Quetigny.  Mutualiser  les  moyens  et  la

communication.

Sur Quetigny : CCAS, Epimut, cantine

du jeudi de la Passerelle.

Les  ateliers  nomades  à  Autun

développent des ateliers batch cooking

dans un Quartier  Politique de la  Ville

qui  consiste  à  acheter  des  produits  de

qualité collectivement et de préparer à

manger  ensemble  pour  toute  la

semaine. Le but est d’éviter l’achat des

plats préparés.

Propositions sur l’économie circulaire et l’emploi

Pistes d’action socio-écologiques Exemples inspirants

Projet  territoire  zéro  chômeur  de  longue  durée

écologique.

Exemple  du  projet  Territoire  Zéro

Chômeur Longue Durée de Prémery qui

développe  une  stratégie  de

développement d’activités écologiques.

CF.  onglet  « initiatives  citoyennes  de

transition »  sur  cooperationtransition-

bfc.fr + Site TZCLD national
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Développement  d’un  réseau  d’entraide  entre

Quetignois type allo voisin local, trocs organisés ou

accorderie

Voir  le  réseau  des  accorderies :

accorderie.fr

Site  des  SEL  ou  RERS  (réseaux

d’échanges réciproques de savoirs)

Développer  des lieux de chinage sur  Quetigny en

partant de l’existant. Communiquer sur ce qui existe

à l’échelle de la Métropole.

Sur  Quetigny :  Friperie  du  secours

populaire,  bourses  de la  confédération

des familles, boîte à livres de la ville.

Communiquer et développer le « faire soi-même »,

le bricolage, le réemploi en partant de l’existant.

Sur  Quetigny :  ateliers  de  la  ville

(fabrication de cadeaux de Noël senior-

enfant, cosmétique, lessive) ; ateliers de

la  Passerelle  (bicloune  et  Brico-

bricolette) ; ateliers d’Epimut (produits

d’entretien).

Autres propositions (énergie, numérique, mobilité)

Pistes d’action socio-écologiques Exemples inspirants

Relancer ou pérenniser certains outils existants ou

ayant  existé  qui  sont  plébiscités  par  les  acteurs

sociaux  (appartement  pédagogique,

municipalisation de la ludothèque).

Voir  la  banque  d’expériences  de

l’action sociale locale.

Cf. unccas.org/-banque-d-experiences

Développer l’accès au vélo pour les personnes en

situation  de  précarité  (ateliers  apprendre  le  vélo,

relancer l’action de mise à disposition de vélos pour

les personnes en parcours d’insertion par le CCAS

en l’adaptant aux besoins de la population).

Voir le site de la métropole

Fiches  cerema  :    cerema.fr/fr/centre-  

ressources/boutique/velo-mobilite

Site France Mobilité.

Cf.   francemobilites.fr/  

Voir l’association vélocités

Lutter contre la fracture numérique pour favoriser

l’accès à certains services.

Site d’Emmaus Connect

Cf. emmaus-connect.org/
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Favoriser la mixité dans les lieux de solidarité. Voir  la  banque  d’expériences  de

l’action sociale locale.

Cf. unccas.org/-banque-d-experiences

Lutter contre la précarité énergétique (isolement des

logements).

Cf.france-renov.gouv.fr/

Réseau  des  acteurs  de  la  précarité

énergétique RAPPEL

Cf. precarite-energie.org/

Pistes de financement

 L’appel à candidature « territoire zéro chômeur de longue durée »

 L’appel à projets régional « Osons la santé environnementale en Bourgogne Franche-

Comté »

 Le label « Aire terrestre éducative » de l’agence régional de la biodiversité

 L’appel à projets sur le numérique « territoires intelligents et durables » de la région

BFC

 L’AAP Politique de la ville – site Trajectoires ressources

 D’autres pistes : aides-territoires.gouv.fr
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