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PRÉPARER LES FUTURS INGÉNIEURS

au défi du développement durable

Prosaïquement, il semble que nous vivions en société, dépendants les uns des autres
donc, et que nous allions tout droit à la barbarie climatique.

Incendies en Australie, les habitants se réfugient sur les plages. Photo Arton. Le Monde

Visiblement, aujourd’hui nous sommes entre ingénieurs ; cela facilite le dialogue côté
chiffres, un peu moins du côté des sciences humaines.
C’est que nous, les ingénieurs, pouvons être imperméables, ne rien vouloir comprendre
à ce qui fait le charme de la vie en société, à savoir baigner dans un océan de décisions
irrationnelles. Des décisions politiques diront certains, économiques diront d’autres, sans
compter les innombrables chapelles qui sont toutes certaines que seule leur façon de
faire sauvera la planète ; à condition de diriger les opérations, cela va de soi.
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Ce préambule est une invitation à sortir le nez de votre technicité pour regarder par la
fenêtre, pour coopérer.
Je suppose que vous savez que le changement climatique est anthropique et que nous
avons déclenché les 1,5°C de réchauffement en 2020.

1- Qui émet ?
Dans les années 50, nous étions 2,5 milliards d’êtres humains dont 800 millions
habitaient en ville ; la concentration de gaz à effet de serre en était à 310 ppm.
Aujourd’hui nous en sommes à 7,5 milliards dont 4 milliards de citadins, 5 fois plus de
citadins et la concentration a dépassé 415 ppm, le niveau de déclenchement des 1,5°C
de réchauffement.
Il y a 70 ans, la classe moyenne et supérieure mondiale comptait 300 millions de
personnes, aujourd’hui nous en sommes à 2 milliards, 7 fois plus en 70 ans ; ceux-là
même qui émettent 80% des gaz à effet de serre, anthropiques.

Qui compose la classe moyenne et supérieure mondiale ? Pour l’ONU, appartient à cette
classe toute personne qui dispose de plus de 5 dollars par jour ; et pour un grand bureau
de consultants américain qui travaille pour les multinationales, 10 dollars par jour ; soit 8
euros par jour et par personne. Faites le calcul. Au risque de choquer, les 66 millions de
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Français en font tous partie, y compris celles et ceux qui sont aux minima sociaux, le
RSA. Ce qui ne veut pas dire que l’on vit bien avec un RSA.
Dans la course à la prospérité, au confort et au dépassement de nos propres
limites corporelles, la classe moyenne et supérieure mondiale que nous sommes
joue désormais contre son bien-être, contre sa survie. Et emporte le reste des
êtres humains avec elle : 5,5 milliards.
Cela ne se passe pas ailleurs mais partout sur la terre. Partout où quelqu’un
dispose de plus 8 euros par jour et par personne, nous jouons contre nous.
Evidence donc : Nous sommes le problème, nous sommes la solution ; seuls et
ensemble, les ingénieurs et les autres.
En France nous avons parlé développement durable avant qu’un président de la
république ne préfère mettre l’accent sur la transition nécessaire entre aujourd’hui et
demain ; pour signifier que la transition vers le développement durable va prendre du
temps.
Dommage, selon le Giec, il reste 10 ans pour écarter la menace climatique, 10 ans pour
réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre. Nous n’en prenons pas le
chemin.

Infographie Le Monde

Dans ce temps qui reste, l’enjeu n’est pas le bâtiment neuf, la nouvelle
infrastructure de transport, l’écoquartier. L’enjeu est la réinvention écologique,
économique et sociale des territoires tels qu’ils sont aujourd’hui sous nos yeux.
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Plus précisément l’enjeu est de transformer le métabolisme de nos territoires,
métabolisme entendu non comme une image médicale mais comme les
productions et les consommations locales, les flux de personnes, de
marchandises, de connaissances et d’argent qui entrent et sortent de notre
territoire. Ce métabolisme même qui émet des gaz à effet de serre en consommant
sans discernement des énergies fossiles et des ressources naturelles comme si
la terre était sans limites.
Les scientifiques du climat nous le répètent à l’envie depuis 40 ans, la menace climatique
nous pose un problème vital. Pourtant nous ne savons toujours pas compter carbone,
ce carbone qui crée la menace, là où nous vivons, là où nous émettons des gaz à effet
de serre, c’est à dire là où nous pouvons en décider.
De fait, la menace climatique prend de court nos façons de vivre, nos connaissances,
nos métiers, nos cultures, nos institutions, nos politiques, c’est à dire tout ce qui devrait
nous permettre de l’écarter.

Ce constat a d’immenses conséquences. Raisonnablement, nous devrions nous poser,
prendre la mesure de ce qui nous arrive, du temps qui reste, réfléchir et agir. Dans notre
très grande majorité, ce n’est pas ce que nous faisons. Sinon, nous n’en serions pas là.
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La troisième soirée « le numérique fin en soi ou moyen ? » s’ouvre sur la captation de
la donnée par des stratèges internationaux fortunés, captation, c’est un euphémisme,
qui fait passer d’une logique offre-demande à celle des usages. La réalité de l’usage
c’est que ce n’est plus l’élu qui décide. Et la vie privée est volée. Et de citer trois
principes directeurs pour reprendre la main sur l’espace public mais aussi sur nos
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Si vous prenez le dessus sur votre cerveau archaïque, vous allez tout de suite voir que
la menace climatique est la plus urgente et que ce n’est pas la seule. Nous faisons partie
de la biodiversité, plus largement du système que nous formons avec la terre, une terre
sur laquelle nous vivons comme si elle était infinie. Ce qui n’est pas le cas.
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Cette petite minorité d’acteurs locaux ne s’est pas contentée de prendre la mesure de la
menace, d’écrire une feuille de route, elle a inventé des projets opérationnels locaux,
menés à bien de la maison à la Région. Le stock de solutions ainsi constitué est là, prêt
à reproduction massive. Il en ressort un constat d’expérience, positif : réduire ses
émissions de gaz à effet de serre fait gagner du pouvoir d’achat, du bien-être, crée
de l’emploi près de chez soi, réduit les inégalités et de façon inattendue, crée une
nouvelle forme de démocratie, dans l’action.
On est loin de la seule technique de l’ingénieur mais la technique est un pied du tabouret
sur lequel nous sommes assis.
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A l’échelle de la planète, les trois quarts des émissions de gaz à effet de serre
accumulées depuis la révolution industrielle sont le fait des énergies fossiles, le
quatrième quart de la déforestation. Ce n’est pas un hasard.

L’utilisation des énergies fossiles épargne des efforts physiques (voiture, camion, train,
bateau, ascenseur, escalator…), fournit du confort (logement, éclairage, chauffage, eau
chaude), épargne de la pénibilité au travail (grues, pelleteuses, tracteurs, machines outil,
désherbants) ou procure du plaisir dans la vie (télévision, cinéma, musique, internet,
week-end low cost, vacances dans les pays chauds); quant à la viande, c’est un signe
de richesse, devenu une habitude alimentaire, une culture culinaire.
L’énergie est bien partout, dans notre nourriture, nos déplacements, nos bâtiments,
fabrication de l’énergie incluse et bien sûr nos industries, nos déchets ; les trois quarts
des émissions.
La déforestation en est le dommage collatéral : moins de pénibilité, plus de sécurité
alimentaire, plus de soins, donc plus de durée de vie et plus de population mondiale,
plus d’espace pour les humains, moins de forêts ; ce qui pèse le quart des émissions.
Qu’on le veuille ou non, nos décisions individuelles s’ajoutent, la somme de nos
décisions a des conséquences. Elles sont inégales.
Inégales est un mot clé : dans ce monde, jamais les inégalités n’ont été aussi criantes
26 personnes, VINGT SIX, sont aussi riches que la moitié la plus pauvre de l’humanité1.
En France, où personne n’est pauvre comme la moitié la plus pauvre de l’humanité, tout
se passe quand même comme s’il était possible de garder son niveau de vie, ses
retraites dans un monde ravagé par les inondations, les sécheresses, les incendies, les
ouragans, comme s’il était possible de boucler ses fins de mois dans un monde dévasté
par le changement climatique.
1

Selon Oxfam, les 26 plus riches ont autant d'argent que la moitié de l'humanité ; Le Figaro du
20/01/2019
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Les 26 plus riches possèdent autant
d’argent que la moitié de l’humanité!

ONG Oxfam • Crédits : Kun TIAN, Thomas SAINT-CRICQ – AFP

Dans la course à la prospérité, au toujours plus, nous jouons désormais contre notre
bien-être, pire nous jouons contre notre survie.
Il faut se rendre à l’évidence : la transition énergétique, écologique est incontournable ;
mais la transition passe par un chemin social et économique acceptable, de préférence
dans le plaisir de vivre. Autrement dit nous n’écarterons pas la menace climatique sans
changer nos modes de vie ; ce qui n’est pas la même chose que revenir à la bougie.
La transition consiste à cesser de gaspiller outrageusement l’énergie tout en passant
des énergies fossiles aux renouvelables. En 10 ans.
La transition consiste à cesser d’ignorer les maladies provoquées par cet excès, à cesser
d’assimiler viande et protides nécessaires à notre santé, à réduire notre consommation
de viande et à élargir la gamme de recettes à protides alternatifs. En 10 ans.
Changer nos modes de vie n’est pas régresser, c’est vivre mieux. Ecarter la menace
climatique exige de changer nos modes de vie. Ce que nous ne nous laisserons pas
imposer par le haut.
2- Une stratégie opérationnelle :
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La moindre des choses est de connaître l’ennemi pour le combattre. On n’arrête pas une
épidémie sans s’attaquer au virus, sans identifier son ADN. Ce n’est pas ce que nous
faisons.
Qui sait compter carbone aussi facilement que l’on compte en euros ? Il est pourtant plus
facile de compter carbone que de compter en euros.
Et cela vaut la peine : plus on économise de CO2 plus on économise d’argent ;
pour une raison simple : les énergies fossiles ne sont pas gratuites, leur prix ne
cesse de grimper. De surcroit, elles sont encore subventionnées, par nos impôts
donc.
Plus on économise d’argent plus on peut investir dans le renouvelable, pour vivre
mieux. C’est vrai de l’habitant comme de l’entrepreneur ou de la collectivité
territoriale. Ce n’est pas une question de moyens, nous les avons.
De 1930 à aujourd’hui, le PIB français -la richesse que nous produisons évaluée en
euros- a été multiplié par 7 ; le poids des prélèvement obligatoires est passé de 30% à
près de 50% du produit intérieur brut.
Faut-il pour autant revenir au niveau de vie des années 30 ? En 1930, un cadre supérieur
avait le pouvoir d’achat d’un ouvrier aujourd’hui, la sécurité sociale et la retraite en moins.
Il n’est pas nécessaire de revenir au niveau de vie des années 30. La mise en relation
de l’indice de développement humain (IDH), et des émissions de CO2 des 1300
communes Île-de-France montre qu’à niveau de vie donné, les communes émettent du
simple au double de CO2e.
Le chemin à suivre est affaire d’opportunités, de transitions, d’allocations de moyens,
avec une obligation de résultat.
Pouvons-nous nous en remettre aux gouvernants pour ce faire ? Non. Les
émissions de gaz à effet de serre ne décroissent pas massivement, elles
augmentent. 25 COP, internationales donc et plusieurs lois transitions, nationales,
ont fait la démonstration de leur utilité et de leur insuffisance par leur seule voie
d’action top down.
Car cette voie du haut vers le bas rencontre trois obstacles
-

Les commanditaires des lobbies de l’économie fossile. Ils détiennent 100 000
milliards de dollars de capitalisation, pour partie sans valeur à 10 ans d’ici, à faire
évoluer ou déprécier d’ici là.
Nous même : écarter la menace climatique exige de changer nos modes de vie
Les gouvernants : ils sont pris entre les lobbies qui font pression, les corrompent
voire qu’ils représentent et nous, leurs électeurs auxquels ils redoutent de déplaire :
la situation est identique dans les démocraties comme dans les régimes autoritaires.

Nous avons donc un double problème de rapidité d’action et de mode d’action.
Mais nous avons aussi une solution que nous n’avons pas explorée à la hauteur
de l’enjeu climatique : l’action locale.
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Côté rapidité, nous ne partons de rien. Mais le temps des grands projets qui prennent 20
ans à aboutir, est passé. Nous avons besoin de reproduire une multitude de petits projets
locaux, réalisables en peu de temps. L’urgence commande l’utilisation de solutions
efficaces, éprouvées, menées à bien ici ou là par des acteurs locaux.
Côté mode d’action, nous n’écarterons pas la menace climatique dans les moins de 10
ans qui restent sans actions locales, méthodiques, outillées, efficaces, massives ; là
où nous vivons, c’est à dire là où nous pouvons en décider.
Encore faut-il mesurer pour agir et donc commencer par relier directement notre vie
quotidienne aux TeCO2 ; c’est le plus urgent, le plus efficace aussi pour réduire la
pression sur la planète ; mais pas seulement : biodiversité et ressources naturelles,
risques et nuisances, ne sont pas anecdotiques ; pas plus que l’aspect économique et
l’aspect social ou le plaisir de vivre.
Il nous revient donc de « penser local pour agir global », de nous-même, avec nos
représentants locaux, de la maison à la région. Et voter en conséquence au plan
local et au plan national, quelles que soient nos opinions politiques.
Nos émissions de gaz à effet de serre ont deux origines : nos décisions de
consommation ET nos décisions de production. Nous pouvons agir localement sur la
consommation et la production, dans les différentes facettes de nos vies.
En termes opérationnels, contrer la menace climatique peut être ainsi reformulé :
Qui ? L’action ne doit pas être menée seulement par pays mais en priorité par la classe
moyenne et supérieure mondiale dans chaque pays ; en France à peu près tout le
monde.
Où ? Là où nous vivons, c’est à dire là où nous pouvons en décider : localement, de la
maison à région, seul et ensemble, comme producteur et comme consommateur. Ce
n’est pas ce que nous faisons ; mondialisation oblige, dans l’articulation avec le national
et l’international, sans les attendre pour autant. Ce n’est pas ce que nous faisons.
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Pour faire quoi ? Pour changer le métabolisme de nos territoires, de la maison à la
région ; dans le temps qui reste, deux mandats électoraux, et donc sur des territoires à
infrastructures à peu près constantes. Nous n’avons plus le temps des grands projets
qui prennent 20 ans. Ce n’est pas ce que nous faisons.
Comment ? Par des actions locales, seul et ensemble, des actions méthodiques,
outillées, efficaces, massives, réparties sur tous les territoires urbains et ruraux,
articulées autant que faire se peut avec les injonctions nationales et internationales, sur
les deux volets consommation et production ; à coup de petits projets, réutilisant des
solutions efficaces, éprouvées, dans le temps qui reste.
Avec quels outils ? Des données publiques locales, pour décider à bon escient, en
commençant par le plus facile, le plus efficace, le moins cher. Encore faut-il un minimum
de données publiques locales, à fabriquer avec les données publiques nationales et
internationales donc.
Et quel levier ? A l’expérience, réduire ses émissions de gaz à effet de serre fait gagner
du pouvoir d’achat, du bien-être, crée de l’emploi près de chez soi, réduit les inégalités
et de façon inattendue, crée une nouvelle forme de démocratie, dans l’action. Voilà un
bon levier qui réduit l’utilisation d’énergies fossiles, pousse l’emploi mesuré des
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sortent de ce territoire ; ceux-là même qui produisent les gaz à effet de serre, ceux là
même qu’il nous faut réduire de 80% à l’horizon 2030.
3- Méthodes

A l’échelle métropolitaine, ce métabolisme prédateur de la terre, suicidaire pour
l’humanité prend une dimension internationale. La campagne qui nourrit la ville 10
comme

Un métabolisme de territoire se change avec des décisions quotidiennes qui changent
nos modes de vie ; ça se change en parallèle avec des projets, efficaces, que l’on ne
peut faire qu’ensemble. Et l’organiser ne se fait pas tout seul.
Il nous faut recycler nos territoires, comme on redonne vie à un village abandonné,
avec des petits projets reproductibles, à portée de décision. Les communes et
leurs intercommunalités sont en première ligne.
Alors quel territoire ? La commune où j’habite, je travaille, l’intercommunalité, le
département, la région ? La solution n’est pas systématique.
Si la commune est bien la cellule de base, chaque territoire permet de trouver des
solutions que l’on ne trouve pas toujours aux autres échelles : les transports publics ou
l’économie circulaire par exemple. Les élus ont un rôle clé dans le choix de l’échelle de
territoire adaptée. Sauf que les périmètres administratifs ne peuvent pas courir après le
périmètre idéal d’un projet.
Autrement dit, c’est le projet qui appelle le périmètre. La recherche de
communautés de projet à une échelle adaptée, est décisive, en particulier pour se
partager la tâche de mise en oeuvre opérationnelle, projet par projet.

Seine as a park river ; Source IAU, 40ème anniversaire de la FNAU

Ainsi, la nourriture, les éco-matériaux, les éco-énergies poussent à la campagne
et sont consommées en ville. Ce qui demande de coopérer ; avec cet intérêt
commun : changer les rapports ville-campagne, dans le bon sens. Un partenariat
ville-parc naturel régional est un bon noyau de développement en ce sens.
Devant le nombre de projets à conduire, mutualiser est une piste de travail éprouvée ;
elle est depuis peu systématiquement organisée avec la création des 1250
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intercommunalités qui maillent la France. Les plus avancées en milieu rural jouent même
la coopération de plusieurs intercommunalités en particulier pour atteindre un seuil
critique de moyens.
Rien n’empêche de s’y mettre, donc, à toutes les échelles de territoire. Mais cela
demande de repenser nos façons de penser et d’agir. Objectifs et gisements de réduction
des émissions carbone, projets à réaliser, périmètre de projet et bien sûr, acteurs du
projet, dans un cadre mental ouvert à la coopération.
L’acceptabilité du changement n’est pas là pour autant : on a vu qu’il y a un fossé entre
l’urgence climatique et nos façons de vivre, nos connaissances, nos métiers, nos
cultures, nos institutions, nos politiques. Ce qui est vrai au national et à l’international est
vrai au niveau local.
Un volet éducation populaire-formation est donc nécessaire, dans l’action. Travailler en
mode projet est incontournable. Les solutions efficaces, éprouvées, patiemment
inventées par certains acteurs locaux sont précieuses pour convaincre.
Pour aller au plus court, je vais devoir passer très vite sur les outils nécessaires à l’action
locale.

@d aménagement durable

Sachez qu’un outil très complet a été fabriqué, il y a une douzaine d’années par la
Direction régionale de l’équipement Île-de-France à partir des 6 enjeux du
développement durable tels qu’ils ont été identifiés par le Grenelle de l’environnement :
le changement climatique, la biodiversité, les ressources renouvelables, l’économie
soutenable, le bien-être, les nuisances et les risques ; ses indicateurs territoriaux ont été
alimentés par les données publiques disponibles, plus riches en Île-de-France
qu’ailleurs. L’outil : https://agirlocal.org/resume-d-amenagement-durable/
L’outil a été généralisé à l’AFNOR, l’organisme français de normalisation national, pour
la France métropolitaine mais les indicateurs n’ont pas été calculés à l’échelle nationale.
Depuis l’outil a été laissé en jachère. On a vu pourquoi.
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Tableur carbone de la commune à la région

C’est pourquoi dès la publication de la première empreinte carbone sérieuse en France,
par le Haut Conseil pour le Climat, en 2019, j’ai fabriqué un tableur qui permet d’évaluer
l’empreinte carbone à la commune, pour chacune des 35 000 communes de France,
réparties sur les 6 secteurs d’émissions. Il est transposable partout dans le monde.
https://agirlocal.org/mode-calcul-emissions-co2e-a-la-commune/
Approximative, cette évaluation a pour intérêt d’évaluer l’efficacité d’un projet donné de
réduction des émissions et de faire un assortiment de projets efficaces dans plusieurs
secteurs d’émissions : de quoi agir sur les plus gros postes émetteurs.

Tableau récapitulatif de la ville de Troyes à la Région Grand Est

En outre, elle fournit une empreinte carbone comparable d’une commune à l’autre mais
aussi additive à l’intercommunalité, au département à la région et à la France.
Ce qui permet de distinguer l’écologie décorative des projets efficaces, de prendre la
menace climatique au sérieux en développant les projets les plus faciles, les plus
efficaces, les moins chers, d’abord.
4- Solutions locales
Pour changer le métabolisme de nos territoires nous avons à ce stade identifié 6 champs
d’action sur lesquels les acteurs locaux que nous sommes pouvons agir, là où vous
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vivons, c’est à dire là où nous pouvons en décider, de la maison à la région : nourritureagriculture, déplacements, bâtiments, énergies, éducation populaire-formation et
biodiversité, qui stocke du carbone mais surtout qui constitue notre assurance vie.
A l’expérience, inventer des solutions efficaces, demande une assistance à des acteurs
locaux dont le métier n’est pas de développer des projets. Les reproduire lorsque ces
solutions sont éprouvées aussi, dans une moindre mesure. Cette assistance n’est
crédible que si elle n’est pas financièrement intéressée. Nous avons besoin d’une
ingénierie publique, tiers de confiance. L’Etat dans le département serait le plus
légitime pour l’organiser, la piloter, pas seul. Il ne le fait pas. Nous devons nous organiser
pour la construire.
Pour bénéficier des solutions éprouvées, encore faut-il les recueillir puis les transformer
en projets prêts à être reproduits puis les mettre en vitrine où les piocher. Il faut bien
quelqu’un pour faire ce recueil et tenir la vitrine à projets.

Après 10 mois de délibérés, l’association Agirlocal2 a été créée à cet effet le 11 décembre
2020 par 14 citoyens, 3 communes, CY Cergy-Paris université et l’ESSEC, membres
fondateurs et la Banque des Territoires de la Caisse des dépôts et consignation, membre
associée à la fondation de l’association.
Elle a pour objet l’amélioration des outils, la construction progressive d’une ingénierie
publique tiers de confiance et la tenue de la vitrine à projets au plan national, à partir des
solutions construites par des acteurs locaux ces 15 dernières années.

2

Les statuts de l’association indiquent en préambule et dans l’article 2 les attendus et la démarche de
l’association : https://agirlocal.org/agirlocal-creation-et-appel/ ou via https://agirlocal.org/pcca/
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La création de l’association a été immédiatement suivie d’une AG ordinaire pour lancer
l’appel à 50 projets efficaces. Cet appel a lancé la dynamique objet d’Agirlocal. Afin
d’insister sur l’efficacité de réduction des gaz à effet de serre, il a été proposé un double
critère : 1% au moins de réduction de l’empreinte carbone du territoire local si la solution
est généralisée, 1% au plan national si la solution est généralisée.
25 solutions ont été recueillies au 6 mai 2021 ; ce qui pour un premier appel fait la
démonstration de l’intérêt de la démarche3.
-

6 d’entre elles totalisent un gisement de réduction des gaz à effet de serre de
l’ordre de 15% de l’empreinte nationale.

Elles font à elles seules la démonstration de l’intérêt de la démarche Agirlocal :
Une solution pour faire venir le travail à soi par des tiers lieux sur les gares, Tiers
lieux, une organisation territoriale bas carbone avec création de filières
d’écomatériaux, Biovallée énergie, une solution d’efficacité énergétique sur des
maisons groupées, REV, deux solutions de réseaux de chauffage urbain, l’une
urbaine RCU aux ENR&R, l’autre rurale, Tramayes ; une solution industrielle
d’efficacité énergétique, Energie Sprong. Sans oublier Hautes Terres d’Oc pas
comptée à ce stade, parce que son l’empreinte carbone à l’échelle nationale n’a pu
être calculée à temps.
-

8 solutions ont une efficacité pédagogique dans l’action, comme lightfoot, une
application pour acheter bas carbone.

-

7 solutions méritent d’être étendues ou rassemblées avec d’autres solutions pour
atteindre le double 1%

-

3 solutions potentiellement efficaces n’ont pas été retenues par le jury, faute d’être
suffisamment développées à ce stade. Une voiture 300 kg en particulier.

Plus de détails sur les solutions : https://agirlocal.org/vitrine/
Ce premier appel à solutions efficaces doit être poursuivi pour rassembler une
cinquantaine de solutions efficaces, travailler celles qui sont identifiées, pour les
reproduire massivement.
L’appel est désormais permanent pour compléter le panel de solutions.
Outre cet appel, le site www.agirlocal.org qui met ces solutions en vitrine met à
disposition un kit transition 4 centré sur la mise en mouvement opérationnelle des acteurs
locaux. Il est complété par un kit formation transition à destination des acteurs locaux
motivés pour organiser l’action locale, habitants, entrepreneurs, élus locaux,
La page d’accueil du site donne accès au dispositif ainsi construit, aux résultats et aux
documents de l’appel tel qu’il a été lancé et se poursuit.

3

Le dossier de presse présente les 25 solutions recueillies : https://agirlocal.org//wpcontent/uploads/sites/15685/2021/05/Appel-Dossier-de-presse-06.05.2021.pptx_-1.pdf ou via
https://agirlocal.org/pcca/; Plus de détails sur les solutions : https://agirlocal.org/vitrine/
4
Le kit : https://agirlocal.org/kit-transition-locale/ ou via https://agirlocal.org/pcca/
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Une vidéo de 3 minutes résume notre démarche collective5 :
https://www.youtube.com/watch?v=Um5v84BmORc
L’une de des dimensions de cette démarche collective est la construction progressive
d’une ingénierie publique tiers de confiance : aussi nous lançons un appel à
l’enseignement supérieur, aux étudiants et aux professeurs. Des dizaines de milliers de
travaux sont produits chaque année sur les sujets les plus divers. Nous vous proposons
de rendre au moins une partie d’entre eux utile à la transition, de les faire converger en
se coordonnant à minima.
Notre idée est de commencer par un professeur référent par établissement pour
organiser cette convergence, la coopération avec les autres acteurs locaux, de la maison
à la région pour traiter en particulier la question de l’évaluation carbone des projets, mais
aussi répondre à des questions que se posent les élus locaux, les entreprises les
habitants, sur lesquelles ils buttent alors qu’un groupe d’étudiants et leurs professeurs
saurait y répondre en moins d’une semaine. Ils pourraient également démarcher des
porteurs de projets via leurs réseaux pour recueillir des solutions locales efficaces,
abouties, de la maison à région, aider localement à reproduire les solutions abouties.
Cette note d’une page développe cet apport potentiel et lance un appel à reproduction
international des outils développés. Pour une ingénierie publique tiers de confiance
: 20210704 Intelligence territoriale
Pédagogie dans l’action ou action dans la pédagogie, chacun devrait y retrouver son
compte. contact@agirlocal.eu
Le texte illustré de cette lecture avec les adresses internet est disponible sur
www.agirlocal.org/fcr fcr comme France Costa Rica.
Jean-Michel Vincent

5

La vidéo de présentation de la démarche Agirlocal en
3mn : https://www.youtube.com/watch?v=Um5v84BmORc ou via https://agirlocal.org/pcca/
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