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Territorialiser la 
transition énergétique, 
écologique, urbaine et 
rurale : le sud francilien 
comme laboratoire



L’enjeu majeur est la réinvention écologique de la ville et de la campagne 

qui sont sous nos yeux et non celles qui s’aménagent demain.  
 Réinventer demande 

 
  une vision partagée, 

   des projets multi-acteurs,  
  un partage d’expériences 

  sur des territoires de proximité.  

!

1. Comment révéler et faire connaître les 
richesses du territoire, comme germes de 
la transition ?
Souvent considéré comme une périphérie, le sud francilien 
est plein de richesses que l’on ne voit pas lorsqu’ on circule 
le long des grandes infrastructures, cachées derrière une 
forêt de panneaux publicitaires et de boites à commerce de 
bord de route. Il représente ce que l’on considérerait ailleurs 
comme une grande agglomération, comprenant des centres 
urbains, des services, des paysages…

Le Triangle Vert, les lacs de l’Essonne, les vallées et 
l’eau en général, les universités, le Génopole d’Evry, les 
habitants, le «déjà créé»… Le territoire regorge de richesses 
géographiques, naturelles, humaines, d’activités qui ne 
demandent qu’à muter, qu’à agir pour la transition. 

2. Comment renforcer la dynamique 
d’autonomisation des bassins de vie aux 
différentes échelles ?
Si 300.000 à 400 000 actifs sortent chaque jour du sud 
francilien pour travailler à Paris et en première couronne, 
les 3/4 des déplacements de personnes se produisent au 
sein même de ce territoire. Quelle qualité de vie pour les 
habitants de ce territoire ?

Les bassins de vie et d’emploi où se déplacent les habitants 
et les actifs du grand territoire, sont identifiés par leurs 
usages. Mais en quoi les habitants sont-ils acteurs de ce 
territoire ? Ne sont-ils pas les destinataires 
principaux de l’atelier ? Ceux qui par leur 
nombre et leurs qualités peuvent porter 
et décider la transition, là où ils vivent, 
travaillent, se distraient, comme habitant, 
entrepreneur, élu ?

3. Comment la transition 
peut-elle aider à simpli!er 
la vie dans ce territoire ?
Vivre et se déplacer dans le sud 
francilien n’est pas chose aisée. 
On passe son temps à évaluer les 
contraintes auxquelles sont soumises 
les déplacements, par exemple. Il est 
souvent compliqué de rejoindre une 
destination proche à pied ou en vélo car 
il faudrait traverser une route ou une voie 
ferrée - et puis, à deux kilomètres près, 

« Territorialiser la transition énergétique, 
écologique, urbaine et rurale : le sud 
francilien comme laboratoire »
Séminaire productif du 15 et 16 mai 2014 en préparation  
de l’atelier – CAUE de l’Essonne

on ne paiera pas le même tarif pour aller à la piscine ou 
s’inscrire à la médiathèque !

Comment rendre le territoire simple, « marchable » et « 
cyclable », d’est en ouest et du nord au sud, où, avec quelles 
priorités ? Avec quels agréments du paysage proche et 
lointain qui passe sous les yeux, qui varie avec les lieux et les 
saisons ? Comment pouvoir y vivre et s’y déplacer, bénéficier 
de ses aménités, simplement ?

4. Comment la production et les !lières 
agricoles peuvent-elles devenir un levier 
essentiel de ce territoire ?
L’alimentation - en lien avec le développement agricole -, 
est le levier de la transition le plus aisément communicable 
car les citoyens se sentent proches de ce sujet. En outre, les 
espaces agricoles et naturels participent de l’organisation 
et de l’aménagement de ce territoire. Il s’agit ici encore de 
changer de regard, de ne plus regarder le territoire depuis la 
route…, mais depuis ses champs.

Renouveler ce territoire peut renforcer les atouts de l’Île de 
France, sa compétitivité par rapport aux autres métropoles 
internationales. Comment produire de la richesse, du jardin 
ou du micro espace public urbain, au grand espace agricole 
d’échelle nationale, en incluant la première transformation 
qui est créatrice d’emploi ? Comment faire évoluer les 
dynamiques locales, territoriales et humaines vers une 
économie agricole identitaire et pérenne ?

Questions  
de transition

En amont de l’atelier de septembre, un séminaire 
productif a réuni les 15 et 16 mai 2014 une 
quarantaine d’acteurs du territoire et d’experts 
pour formuler les questions incontournables de la 
transition sur ce territoire. A destination des jeunes 
professionnels du monde entier qui participeront 
à l’atelier de l’été, elles donnent des repères qui 
permettront à chacune des équipes de participants 
d’élaborer un projet posant clairement les enjeux 
aux bonnes échelles tout en proposant des idées 
pour agir à un jury international fin septembre.



Pourquoi	  le	  sud	  francilien?	  

L’alimenta5on,	  	  
les	  éco	  matériaux,	  	  
les	  éco	  énergies	  
	  poussent	  à	  la	  campagne	  
	  et	  sont	  consommés	  en	  ville.	  	  
	  
	  
Ce	  grand	  territoire	  urbain	  et	  rural	  a	  
de	  quoi	  agir	  local,	  5sser	  du	  lien	  	  	  

Chanvre	  

Vers	  un	  nouvel	  	  
écosystème	  agricole	  



Pourquoi	  un	  travail	  post	  atelier?	  

à	  	  la	  mise	  	  
en	  mouvement	  
de	  la	  transi5on	  
	  sur	  le	  terrain	  

Pour	  passer	  
des	  ques5ons	  
et	  idées	  	  

	  
	  
	  
	  



Avec	  qui	  ?	  

•  Des	  financeurs	  
	  
•  Des	  porteurs	  iden5fiés	  
	  	  
•  Des	  par5cipants	  de	  l‘atelier	  
	  
•  Et	  d’autres	  
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La gare et son quartier, lieu de passage quotidien ou exceptionnel, lieu 

de vie et de projets, peuvent en être un creuset. 	  
	  

L’implantation de SNCF sur les territoires est un levier. 



Pour	  faire	  quoi	  ?	  
•  Raconter	  comment	  passer	  des	  idées	  à	  des	  projets	  	  

–  Un	  récit	  pour	  une	  vision	  partagée	  
–  17	  fiches	  projet	  pour	  agir	  

!"!#$%!

!



Comment	  ?	  
•  L’approche	  humaine	  pour	  

faire	  émerger	  des	  projets	  
qui	  soient	  des	  solu5ons,	  	  

	  
•  Une	  vision	  du	  territoire	  où	  

il	  fasse	  mieux	  vivre	  
	  
•  De	  l’événemen5el	  pour	  

commencer	  demain,	  à	  peu	  
de	  frais	  

	  
•  Une	  démarche	  stratégique	  

ou5llée	  pour	  faire	  sa	  part,	  
à	  bon	  escient	  



Et	  une	  proposi5on	  de	  gouvernance	  informelle	  
	  

•  	  élus,	  entreprises,	  habitants	  
•  Pour	  des	  projets	  mul5-‐acteurs	  
•  Reproduc5bles,	  mesurés	  

Pour	  des	  démonstrateurs,	  
sur	  des	  gisements	  stratégiques	  

	   	   	   	   	   	  iden5fiés	  	  

PROJECT

CAR SHARING

DESIGNER

Strategically drafts and 
implements the design of the 

stands

DRIVER

Initial service user 

    PUBLIC  
ASSOCIATION

Responsible for initiating and 
managing the scheme

COMMUNITY

Potential users

USERS
daily commuters

LOCAL 
GOVERNMENT

Provides pick-up spaces 

and necessary infrastructure

INVESTMENT

Private/public 
invesmtent from transport 

providers, entrepreneurs, etc.
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