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avant-propos
Les grands accords internationaux paraissent au rebours des initiatives citoyennes 
de transition, tout du moins quand il s’agit de transition écologique et non de 
facilitation du commerce international. Les premiers visent le plus grand nombre 
mais sont laborieux, incertains dans leur mise en œuvre et d’une efficacité lente et 
molle quant à leurs objectifs. Les secondes, le plus souvent, touchent un petit 
nombre d’acteurs, atteignent leurs objectifs et satisfont ceux qui y participent. 

L’action des Etats sur ces mêmes sujets de durabilité ressemble à celle des grands 
traités. Seules des collectivités territoriales semblent pouvoir faire mieux et avec 
généralement des relations de plus grande proximité aux citoyens concernés. Et 
pourtant, il ne convient pas de les opposer, mais au contraire de les mettre en 
relation. Il n’est de l’intérêt de personne de s’éloigner de la cible des 2 degrés 
d’augmentation de la température moyenne d’ici à la fin de ce siècle, par rapport à 
celle du 19ème.
L’étude du Cerema propose de nombreuses pistes pour aller dans cette direction. 
Elle montre en premier lieu que ces initiatives se multiplient et se diversifient; en 
second lieu qu’elles constituent un contrepoids puissant à l’individualisme impulsé 
par le marché, et tout particulièrement par l’essor du numérique. Elles contribuent 
ainsi à maintenir le ciment social et national que l’État semble parfois défaire en 
raison d’une grande proximité aux intérêts des grands acteurs de l’économie et du 
marché. Ces initiatives manifestent encore un plaisir du collectif, le refus d’un 
consumérisme destructeur, et semblent souvent pallier un Etat absent ou 
insuffisamment présent. Mais ce ne me semble pas la meilleure lecture. 
Les initiatives en question me paraissent plutôt faire renaître la sphère des activités 
autonomes et collectives – celle que les travaux d’Elinor Ostrom ont remis en valeur, 
mais aussi celle prônée par l’écologie politique des années 1970 et suivantes, André 
Gorz au premier chef –, sphère qui n’a nullement vocation à se substituer au marché 
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ou à l’Etat, mais en revanche à croître en importance. Elle donne sens à la vie des 
citoyens et leur permet de s’orienter vers des objectifs communs exigeants, à 
commencer par ceux attachés à la durabilité forte.Le développement de cette sphère
d’autonomie collective appelle d’évidence une évolution des missions de l’État. Je 
me bornerai à rappeler les pistes qui figurent dans cet excellent rapport:celles d’un 
Etat labellisateur et accompagnateur, sachant mettre en relation des 
expérimentations voisines et convergentes, sachant s’inspirer de ces 
expérimentations pour faire évoluer la loi en faveur d’une durabilité plus forte et 
partagée.
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Chaque jour, un nombre croissant de personnes, soucieuses de l'état de monde 
qu'elles vont léguer aux générations futures, changent leur mode de vie, adoptent 
des comportements plus respectueux de l'homme et de la nature, se forment et 
s'engagent dans des collectifs citoyens, coopératives,tiers lieux, pépinières ou 
associations au service des transitions. 
Partant des expériences vécues par des porteurs d'initiatives de transition,cette 
étude salue la richesse et l'inventivité de ces citoyennes et citoyens engagés, en 
donnant à voir leur parcours, leurs besoins, leurs forces et fragilités. Elle explore le 
rapport qu'ils entretiennent ou souhaiteraient entretenir avec l'institution et propose 
des pistes pour renforcer les coopérations et le faire ensemble pour accélérer les 
transitions. Comme le montre cette étude, les initiatives citoyennes sont à la fois des 
formes d'innovation sociale et territoriale, des processus poussés de participation 
citoyenne et des projets concourant à la défense de biens communs. 
Ancrées sur le terrain, elles sont l’expression d’une encapacitation de communautés 
locales qui prennent en charge leur avenir au plus près des besoins des habitants.
Dans son article 4, la Charte de la participation du public pour améliorer l'efficacité et 
la citoyenneté des décisions ayant un impact sur le cadre de vie, stipule que la 
participation du public (sic!) doit permettre d'encourager le pouvoir d'initiative du 
citoyen. 
Agir en intelligence collective et complémentarité, accompagner sans 
institutionnaliser, relier sans uniformiser, faire confiance sans sous-traiter, laisser 
expérimenter sans créer d’inégalités, les enjeux sont nombreux pour les institutions 
et passent principalement par un changement de regard et de posture.La transition 
écologique et solidaire nécessite la mobilisation et la participation de tous, elle 
nécessite, partout et pour tou(te)s, le renforcement du pouvoir d'agir. 
Habitants, salariés,agriculteurs, industriels, fonctionnaires, élus... il est urgent 
d'apprendre et de développer ensemble de nouveaux modes de faire en commun 
nos transitions, pour le bien être de tou(te)s et des générations futures. Que 
l'ensemble des participants et contributeurs à cette étude en soit pleinement 
remerciés.
Laurence Monnoyer-Smith
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