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Lien entre transition écologique et questions sociales

Énergie et écologie : les sept profils socio-énergétiques / Stéphane Labranche
PUG, 2021

https://www.pug.fr/produit/1891/9782706151095/energie-et-ecologie-les-sept-profils-socioenergetiques
Depuis une décennie environ, la sociologie s’attaque à la question climato- énergétique en se penchant notamment sur les interactions 
entre l’enjeu énergétique, les individus et les organisations. De nos recherches, incluant environ 300 entretiens semi-directifs et 
plusieurs questionnaires, sur les pratiques et les représentations sociales de l’énergie, nous pouvons tirer quelques résultats instructifs 
sur les interactions complexes entre ces acteurs et l’énergie

 « Les classes populaires et l'enjeu écologique. Un rapport réaliste travaillé par des dynamiques statutaires 
diverses » / Comby, Jean-Baptiste, et Hadrien Malier.,
Sociétés contemporaines, vol. 124, no. 4, 2021, pp. 37-66.
https://doi.org/10.3917/soco.124.0037 
Paradoxalement, les classes populaires glanent donc moins de profits symboliques de la valorisation publique de l'enjeu 
environnemental que les catégories sociales privilégiées, alors même qu'elles contribuent moins aux pollutions et en souffrent plus 
(Comby, 2015, chapitre 5). Cette double peine écologique est encore accentuée lorsque les politiques environnementales leur 
demandent des efforts plus importants (Deldrève et Candau, 2014), par exemple en faisant peser sur elles une pression à l'écologisation
du mode de vie plus forte que sur le reste de la population (Malier, 2019).

Cycle d’échanges « LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE AU QUOTIDIEN »
Centre de ressources GUSP, 2021 et 2022
Le centre de ressources GUSP a proposé un cycle d’échanges en 2021 et 2022 sur le thème des rencontres de la GUSP 2022 du 9 
novembre 2022.

> Transition écologique et inclusion dans les cours d’établissements scolaires
Atelier d’échanges, Centre de ressources GUSP et maison de l’égalité femmes-hommes, mai 2022
http://www.centreressources-gusp.org/ateliers/transition-%C3%A9cologique-et-inclusion-dans-les-cours-d
%C3%A9coles

> La transition écologique et énergétique au quotidien, de l'ambition politique à la réalité: Quel(s) 
rôle(s) des politiques de proximité dans le déploiement des transitions sur le terrain? 
Rencontre entre élus, Centre de ressources GUSP, septembre 2022
http://www.centreressources-gusp.org/rencontreelus/la-transition-%C3%A9cologique-et-%C3%A9nerg%C3%A9tique-
au-quotidien-de-lambition-politique-%C3%A0-la

> L’implication des habitants : leviers d’accélération pour la rénovation énergétique des 
copropriétés ?
Atelier d’échanges, Centre de ressources GUSP, décembre 2021
http://www.centreressources-gusp.org/ateliers/l%E2%80%99implication-des-habitants-levier-d%E2%80%99acc
%C3%A9l%C3%A9ration-pour-la-r%C3%A9novation-%C3%A9ner  g  %C3%A9tique-des  

> Les parkings des grands ensembles : Quels usages et rôle de ces espaces dans le quotidien des 
habitants ? Quels enjeux actuels en terme de conception et de gestion ?
Atelier d’échanges, Centre de ressources GUSP, novembre 2021
http://www.centreressources-gusp.org/ateliers/les-parkings-des-grands-ensembles-quels-usages-et-r%C3%B4le-de-
ces-espaces-dans-le-quotidien-des
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>Répondre au besoin de fraîcheur en été : Quels constats partagés ? Quelles expériences locales?
Quels impacts en terme de conception de l'espace public ? De gestion et de maintenance ? 
D'usage et de confort d'été ?
Atelier d’échanges, Centre de ressources GUSP, mars 2021
http://www.centreressources-gusp.org/ateliers/r%C3%A9pondre-au-besoin-de-fra%C3%AEcheur-en-%C3%A9t
%C3%A9

> L’évolution des pratiques domestiques et des usages dans le logement :Pourquoi et comment 
susciter l’engagement des habitants ?
Atelier d’échanges, Centre de ressources GUSP, mars 2021
http://www.centreressources-gusp.org/ateliers/l%E2%80%99%C3%A9volution-des-pratiques-domestiques-et-des-
usages-dans-le-logement-pourquoi-et-comment

> Changer les comportements pour améliorer le cadre de vie: quels apports des sciences 
comportementales?
Atelier d’échanges, Centre de ressources GUSP, septembre 2019
http://www.centreressources-gusp.org/ateliers/changer-les-comportements-pour-am%C3%A9liorer-le-cadre-de-vie-
quels-apports-des-sciences

Les enjeux sociaux de la transition écologique
Informations sociales, CAF, 2022
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2022-2.htm
Dans la mesure où elle cherche à modifier les comportements pour réduire l’impact environnemental des activités humaines, la 
transition écologique est l’un des défis contemporains les plus complexes. Pour appréhender l’enjeu climatique comme un nouveau 
risque à mutualiser, la protection sociale est appelée à améliorer ses outils, voire étendre ses domaines d’intervention et repenser ses 
principes fondateurs, en matière de compensation comme de prévention.

Transition écologique et solidaire des quartiers populaires : synthèse d’un cycle d’échanges
Labo Cités, 2022
https://www.labo-cites.org/system/files/documents/publications/2021-11/syntheseTransitionEco2020web.pdf

L’association Labo Cités a proposé un cycle de qualification et d’échanges de 4 journées en 2019 et 2020 pour aborder les enjeux de la 
transition écologique dans les quartiers populaires et questionner les croisements entre la transition écologique et le développement 
économique des quartiers.
Le document, ci-dessous, synthétise les échanges de ces journées et quantité d'expériences locales qui faciliteront la compréhension 
des enjeux de la transition écologique dans les quartiers populaires.

Faire de la nature un pilier de la ville de demain
CEREMA, 2022
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/faire-nature-pilier-ville-demain
Les services rendus et les réponses au changement climatique qu’offre la nature - rafraîchissement, bien-être, infiltration des eaux 
pluviales et restauration de la biodiversité - sont désormais établis. Cependant, cette nature indispensable pour une ville résiliente doit 
encore trouver sa place dans les projets de développement urbain et les documents de planification.

Mobilités : quand les pratiques informelles expliquent la laborieuse transition climatique /  Jean-Baptiste Frétigny
Métropolitiques, 03/10/2022.
https://metropolitiques.eu/Mobilites-quand-les-pratiques-informelles-expliquent-lalaborieuse-transition.html
Pourquoi les politiques de transition écologique des mobilités sont-elles si difficiles à mettre en œuvre ? Jean-Baptiste Frétigny pointe 
l’écart entre règles et pratiques effectives des citoyens, des entreprises et même des acteurs publics chargés de les appliquer.

Baromètre énergie-info 2022 : des restrictions de chauffage et des difficultés à payer les factures d’énergie 
toujours plus nombreuses
Le Médiateur national de l’énergie, 10/2022
https://www.precarite-energie.org/barometre-energie-info-2022-des-restrictions-de-chauffage-et-des-difficultes-a-payer-les-factures-
denergie-toujours-plus-nombreuses/
Le Médiateur national de l’énergie a publié en octobre 2022 son 16ème Baromètre énergie-info dans un contexte de forte augmentation 
des prix de l’énergie. D’après cette enquête menée auprès de plus de 2 000 foyers, 89 % des personnes interrogées déclarent être 
préoccupées par leur consommation d’énergie (+10 points en 2 ans), et plusieurs indicateurs traduisent une augmentation du nombre de
foyers en situations de précarité énergétique.

Les plus modestes plus durement touchés par la hausse des prix de l’énergie
INSEE, 09/2022 
https://www.precarite-energie.org/les-plus-modestes-plus-durement-touches-par-la-hausse-des-prix-de-lenergie/
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 Si la perspective d’une pénurie ou d’épisodes de rationnement de l’énergie semble s’éloigner peu à peu, la hausse des prix de l’énergie
demeure une réalité qui touche tous les Français. Bien que le bouclier tarifaire ait pu la contenir pour certains ménages, les plus 
modestes sont les plus durement touchés par la crise énergétique et l’inflation généralisée qui en découle.

Ecologie et quartiers populaires
Le site Reporterre propose une série d’articles depuis 2015, qui portent la voix des habitants et valorisent des expériences menées dans
les quartiers populaires en matière d’écologie.
https://reporterre.net/Ecologie-et-quartiers-populaires

Écologie et grande pauvreté : comment passer du geste individuel au mouvement social ?
Atd-quartmonde.fr, 28/09/2021
https://www.atd-quartmonde.fr/ecologie-et-grande-pauvrete-comment-passer-du-geste-individuel-au-mouvement-social/
La troisième table ronde, organisée le 25 septembre 2021 dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère, portait sur la 
justice sociale et environnementale. Les intervenants se sont ainsi interrogés sur la manière de dépasser le geste individuel pour faire 
de l’écologie un mouvement social qui profite à l’émancipation des personnes vivant la grande précarité.

La transition, un levier de développement pour les quartiers populaires
Note rapide Territoires n°887, 04/2021 
https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/NewEtudes/000pack2/Etude_2589/NR_887_web.pdf

Dans les quartiers populaires, les enjeux environnementaux ont longtemps été envisagés exclusivement sous l’angle des inégalités 
sociales d’exposition aux pollutions et nuisances. Depuis quelques années, une rénovation urbaine ambitieuse et un foisonnement 
d’initiatives locales de transition socio-écologique dans nombre de ces quartiers ont permis d’envisager, de façon plus large et plus 
positive, la composante environnementale de la politique de la ville comme un véritable levier de développement.

Les obstacles à la transition énergétique - Les résistances idéologies et sociopolitiques / HAËNTJENS Jean
Futuribles, 05/2020, n° 436, p. 41-54
Comme on l’a vu dans les différents articles déjà publiés dans la série que Futuribles consacre aux enjeux énergétiques et climatiques 
depuis mars dernier, la France et l’Europe ont de grandes ambitions en matière de transition vers la neutralité carbone. Pour autant, 
comme le montre ici Jean Haëntjens, confirmant le constat de Nicolas Hulot, les obstacles à la réussite d’une telle transition sont encore 
bien nombreux, et très souvent d’ordre idéologique et sociopolitique. Audelà des comportements individuels, qui certes doivent changer 
(et qu’il faut inciter à évoluer), c’est bien au niveau des transformations des systèmes sociotechniques (transport, énergie, agriculture…),
et de leur financement, que se situent les blocages. Face à ce constat et à des jeux d’acteurs complexes, l’urgence écologique fera-t-
elle enfin bouger les lignes ?

L’agir citoyen dans la transition
Cooperationtransition-bfc, 2019
https://www.cooperationtransition-bfc.fr/wp-content/uploads/2019/11/AgirCitoyenDansLaTransition-Fourniau-13-12-18.pdf
Ce texte constitue la retranscription d’une conférence de Jean-Michel Fourniau, sociologue et directeur de recherche au laboratoire 
Dynamiques Économiques et Sociales des Transports (à l’IFSTTAR). Il est également président du Groupement d’Intérêt Scientifique 
Démocratie et Participation. Il préside le comité de pilotage du programme de recherche Cit’in. Financé par le ministère de la transition 
écologique et solidaire, ce dernier est composé de 12 projets de recherche qui explore le thème des expérimentations démocratique 
dans la transition écologique.

L'écologie en banlieue
France inter, émission publiée le 23/09/2019
www.franceinter.fr/environnement/l-ecologie-en-banlieue
Antoine Ly, reporter de l’émission radio « La terre au carré » présente quatre initiatives menées dans des quartiers populaires.

Environnement et quartiers populaires. Paroles, pratiques et initiatives d'habitants / Denis Blot, Johanna 
Descoings, Christian Fabry
L'Harmattan/la Licorne, 2018, 240 p.
La question de l'environnement s'arrête-t-elle aux frontières des quartiers d'habitat social ? Que disent les occupants de la façon dont ils 
investissent leur espace ? Ces paroles et ces expériences révèlent que, dans les quartiers populaires, des habitants exercent un « 
pouvoir d'agir » actionnant en même temps les ressorts de l'environnement et de la solidarité. Il y a là des chemins d'innovation sociale 
d'un grand intérêt.

Les modes de vie populaires au secours de la planète / Paul Ariès
Savoir/Agir, 2015, p.13-21
https://www.cairn.info/revue-savoir-agir-2015-3-page-13.htm?contenu=article

Selon Thorstein Veblen, les milieux populaires ne seraient que dans l’imitation des modes de vie des classes dominantes et les pays du 
Sud dans celle des pays du Nord. Si Thorstein Veblen avait raison nous pourrions dire que « les riches détruisent la planète » mais qu’il 
n’y aurait rien de bon à attendre des milieux populaires, d’ici et d’ailleurs. Thorstein Veblen, logique avec lui-même, disait d’ailleurs 
n’avoir d’espoir que dans une prise de conscience des ingénieurs et techniciens, jamais dans un sursaut des « gens de peu ». La 
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gauche et les « écolos » aiment bien, certes, les milieux populaires, mais ceux d’avant, ceux d’ailleurs, jamais ceux d’ici, jamais nous-
mêmes, signe d’une culpabilisation et même d’une auto-culpabilisation imposées par le système.

Enjeux environnementaux et question sociale : Pourquoi et comment lier justice sociale et écologie ?
Conseil économique pour le développement durable, 2013
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/CEDD%20-%20Ref%20023.pdf

 La préoccupation environnementale apparaît comme une nouvelle frontière de la question sociale : des politiques publiques visant 

l'équité ou la réduction des inégalités sociales qui ne prendraient pas en compte la dimension environnementale ignoreraient un aspect 
essentiel de la question sociale. En sens inverse, l'évolution des inégalités peut renforcer certains déséquilibres environnementaux, et 
elle constitue un véritable défi pour le verdissement de la croissance.

« Inégalités écologiques : vers quelle définition ? / Marianne Chaumel et Stephane La Branche
 Espace populations, sociétés [En ligne], 2008/1
 https://journals.openedition.org/eps/2418
La notion d’inégalités écologiques suscite, du fait de sa jeunesse et de la complexité des phénomènes qu’elle englobe, des 
interrogations. Définir le terme de façon claire et exhaustive apparaît alors comme un préalable indispensable à toute étude plus 
poussée basée sur cette notion au potentiel heuristique indéniable. Distinguer inégalités écologiques et inégalités sociales permet, dans 
un premier temps, de remplacer l’approche traditionnelle, axée sur les ressources et milieux naturels, par une analyse recentrée sur les 
populations elles-mêmes, porteuses, dans des proportions diverses, de droits, mais aussi de devoirs vis-à-vis de l’environnement.

Méthodes, retours d’expériences et outils

Quelle participation des CCAS et de leurs publics au développement durable ? [Dossier]
Territoires du social, 09/2022, n° 530, p. 13-22
Au sommaire :
- Quelle participation des CCAS et de leurs publics au développement durable ? 
- "Tous acteurs du développement durable" - Interview Marion Maury
- Comité 21 - Le Comité 21, guide de l'Agenda 21
- "Les travailleurs sociaux vont être une courroie de transmission de la transition écologique - Interview Christophe BECHU
- ADEME - Révéler son potentiel avec l' ADEME
- RAMEAU - Les ABS des CCAS au service du développement durable
- BESANCON - Des engagements évalués chaque année
- NIORT - Feuille de route niortaise vers ODD
- "Loin d'être antagoniques, l'environnement et le social se renforcent mutuellement - Interview Denis STOKKINK
- On pense à quoi - Triptyque

Le « nudging » ou comment inciter les individus à adopter des comportements écoresponsables
Lemonde.fr, 07/04/2022
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/04/07/le-nudging-ou-comment-inciter-les-individus-a-adopter-des-comportements-
ecoresponsables_6121043_3244.html
Le « nudge », ou « coup de coude », est une méthode d’influence discrète. Inspiré des sciences comportementales, cet outil pourrait 
favoriser l’adoption de bonnes pratiques pour l’environnement, mais ses limites sont critiquées.

Fonds d’accompagnement social aux transitions, Grenoble-Alpes Métropole
Grenoble-Alpes Métropole, 2022
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/cms_viewFile.php?idtf=13301&path=Demande-de-subvention-Cadre-Fonds-d-accompagnement-
social-aux-transitions.pdf
Le conseil métropoitain de Grenoble-Alpes Métropole a voté, le 25 mars 2022,  la mise en œuvre d’un fonds d’accompagnement social 
aux transitions (FAST) afin de renforcer la prise en compte de l’enjeu social dans les actions d’accompagnement aux changements 
notamment liés au climat. Il s’agit de porter une attention aux enjeux nouveaux, de structurer et de renfocer l’accompagnement social 
aux transitions, tout en maintenant les aides existantes en direction des publics précaires. Ce fonds a vocation à renforcer l’action de la 
Métropole en direction des publics et des territoires les plus fragiles, et tout particulièrement, bien que sans exclusivité, les quartiers de 
la politique de la ville.

Enquête de l’analyse des besoins sociaux 2021/2022 : Questions environnementales et questions sociales : 
quels effets mutuels sur les conditions de vie des échirollois-es ?
CCAS de la ville d’Echirolles, 2022
http://www.centreressources-gusp.org/sites/default/files/ressources/biblio_et_impr_ABS%20quali%20CA%20CCAS%2025%20mai
%202022.pdf
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Faut-il jouer pour devenir un citadin responsable ?
Demainlaville.com, 12/10/2021
https://www.demainlaville.com/faut-il-jouer-pour-devenir-un-citadin-responsable/
Défi énergie, applications incitatives en faveur des éco-gestes, course sportive pour nettoyer les rues, de nombreuses initiatives ont pu 
émerger ces dernières années pour initier des changements de comportements. Alors qu’en Finlande, une ville récompense ses 
citoyens en fonction de leur bilan carbone, revenons sur cette tendance de mettre au défi les citoyens, en décryptant les possibles effets
pour nos villes de demain.
La gamification, concept qui consiste à apprendre ou s’impliquer par le jeu, est-elle une piste intéressante pour accélérer la transition 
écologique de nos villes, ou représente-t-elle seulement un levier temporaire ?

Porter un projet de territoire en transition, articuler les démarches méthodologiques / REGNIER YANNICK, 
TARDIEU CHARLOTTE
CLER Réseau pour la transition énergétique, 05/2021, 97 p.
http://www.territoires-energie-positive.fr/actus/transition-territoriale-un-guide-pour-y-voir-plus-clair
Dans son nouveau guide, le CLER - Réseau pour la transition énergétique propose aux collectivités des jalons pour orienter leurs 
réflexions : qu’est-ce qu’un projet de territoire ? À quoi sert-il ? Comment le construire ? Quelles sont les différentes démarches 
territoriales de transition ? Lesquelles choisir en fonction des spécificités de mon territoire ? Comment les articuler ?
Le guide répond à toutes ces questions, en s’appuyant notamment sur des expériences concrètes menées sur des territoires pionniers 
comme la ville de Malaunay ou le Parc des Grands Causses, ou encore des recherches-actions menées sur des territoires en transition. 
«Car il n’y a rien de mieux que l’expérience vécue par les utilisateurs pour concevoir, améliorer et faciliter l’usage des dispositifs », 
précise Yannick Régnier.

Objectiviter les formes de pauvreté à l’échelle métropolitaine: le diagnostic social de Grenoble-Alpes 
Métropole
AURG, 2021
https://www.aurg.fr/article/351/2205-cohesion-sociale-objectiver-les-formes-de-pauvrete-a-l-echelle-metropolitaine.htm
Ce rapport restitue les enseignements de la démarche de diagnostic social, lancée en 2021 sur le territoire de Grenoble-Alpes 
Métropole, qui compte 49 communes. Le diagnostic social s’attache à rendre compte de la diversité des vulnérabilités sociales du 
territoire vécues par les habitants, à l’aide d’un dispositif d’enquête pluriel, à travers le recueil d’observations quantitatives et qualitatives 
(ex : bilan d’activité, rapports d’étude, entretiens et focus group...).

Communautés énergétiques locales, coopératives citoyennes et autoconsommation collective : formes et 
trajectoires en France / Debizet, G. & Pappalardo, M., Flux, 2021, n°126, p.1-13. 
https://doi.org/10.3917/flux1.126.0001
Les recherches récentes, à l’échelle française et internationale, témoignent de l’intérêt pour la question des communautés énergétiques,
et plus largement pour les modes d’organisation des acteurs autour de la production et de la consommation d’énergies renouvelables à 
l’échelle locale.

Social et transition écologique : ces collectivités qui montrent la voie [Dossier] / ÉLIE Mathilde, GARRIGUES 
Arnaud
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 02/11/2020, n° 2538, p. 36-42
https://www.lagazettedescommunes.com/704209/social-et-transition-ecologique-dans-les-quartiers-politique-de-la-ville-limpulsion-vient-
du-bas
Les classes sociales défavorisées sont celles qui polluent le moins et subissent le plus les problèmes environnementaux. Dans le même
temps, les aides apportées aux ménages pour contribuer à la transition écologique bénéficient aux plus aisés. Avec une prise de 
conscience de la nécessité d'intégrer un volet social aux politiques, les projets des collectivités peuvent s'attaquer à ces deux enjeux 
simultanément et réduire les inégalités en accompagnant par exemple des initiatives citoyennes.

Pour une fiscalité écologique et équitable. De la nécessité de créer une Prime de transition écologique / 
GUILLOU Antoine
Terra nova, 2018, 10 p.
http://tnova.fr/notes/pour-une-fiscalite-ecologique-et-equitable-de-la-necessite-de-creer-une-prime-de-transition-ecologique
La charge des dépenses d'énergie s'est alourdie pour les ménages ces derniers mois, au point de provoquer un mécontentement 
croissant et un débat politique sur le malaise des ménages modestes. Le signal prix doit inciter les consommateurs à adopter 
progressivement des habitudes plus économes en énergie. Mais, outre les changements de comportement, baisser sa consommation 
d'énergie requiert souvent des investissements pour changer de système de chauffage, isoler sa maison, changer de voiture si l’on n’a 
pas accès aux transports publics... que les ménages modestes sont rarement à même de financer. Comment éviter que ces derniers 
soient confrontés à la double peine de devoir payer plus cher une énergie plus difficile à économiser, au moins à court-terme ?

Lutter contre la précarité énergétique tout en favorisant l’insertion professionnelle /Jean-Jérôme Calvier, Laurent 
Pinet
Les Cahiers du Développement Social Urbain, 2016, n°64, p. 22-23
 https://doi.org/10.3917/cdsu.064.0023

Soléni est la contraction de solidarité-énergie-insertion. C’est un service de conseil en énergie mis en place par l’association iséroise 
Ulisse Énergie. Ce service présente deux particularités qui forgent son caractère innovant. D’abord, l’accompagnement des ménages en
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précarité énergétique se fait à leur domicile. Ensuite, cet accompagnement est réalisé par des conseillers énergie, salariés en parcours 
d’insertion professionnelle.

Etude d’évaluation sur les services vélos
ADEME, 2016
https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/2329-etude-d-evaluation-sur-les-services-velos.html
De nombreux services autour du vélo se sont récemment développés à l'initiative des collectivités territoriales notamment. Pour autant, 
les usages, leur efficacité ou encore leur coût sont encore très largement méconnus.
Les principaux objectifs de cette étude sont donc de :

 Mieux connaître ces services au travers d'un état de l'art sur le sujet. Leur caractérisation permet de produire des éléments 
techniques très opérationnels (coûts et moyens humains pour l'organisation du service, coût par habitant, coût par km 
parcouru, horaires, tarification...) ainsi que des recommandations.

 Comprendre, grâce à la réalisation d'une large enquête nationale directement auprès des bénéficiaires, les usages et les 
usagers de ces services afin de mesurer leur efficacité et leurs impacts : environnementaux, économiques, en termes de santé,
etc.

La maîtrise de l'énergie dans le logement social / Farid ABACHI
Collection des cahiers USH, 2014
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/innovation-prospective/la-maitrise-de-l-energie-dans-le-logement-social
Présentation des principaux résultats d’une étude sur les modalités d’appropriation par les habitants de logements BBC, neufs ou 
réhabilités, et des conditions de réussite des dispositifs d’accompagnement pour une bonne utilisation des équipements et des 
logements.

Maîtrise des consommations énergétiques : une réponse collective
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/innovation-prospective/maitrise-des-consommations-energetiques-une-
reponse#telecharger
Cet atelier présente les retours d'expériences de plusieurs organismes Hlm engagés dans une recherche d'amélioration de la 
performance énergétique de leur patrimoine, de maîtrise de la demande d'énergie et de lutte contre l'effet rebond.

Portraits et guides pratiques des ateliers vélos
L’Heureux cyclage
http://www.heureux-cyclage.org/-etudes-.html
L’Heureux Cyclage fédère en France plus de 125 associations qui animent sans but lucratif des ateliers vélo. Ce réseau édite des 
études et dresse le portrait national des évolutions, pratiques et public des ateliers vélos ainsi que des guides pratiques.

M’Pro : Un accompagnement à la mobilité à destination des acteurs économiques
SMMAG
https://smmag.fr/imaginer-et-experimenter/travailler-avec-les-acteurs-economiques/
Face aux évolutions réglementaires et à la multiplication des événements de pollution sur l’aire urbaine grenobloise, le SMMAG 
(syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise) propose aux employeurs du territoire de les accompagner dans leur démarche de 
management de la mobilité.

  
A écouter/voir     :  

Demain, c’est pas loin
ADEME, 2022
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/podcast-demain-pas-loin
Comment lutter contre le changement climatique ? Quels chemins emprunter ? Quels modèles de société à l’horizon 2050 ? Le podcast 
« Demain, c’est pas loin » met en lumière les enjeux et défis actuels. Entre mini-fiction et débat animé par Natacha Triou, chaque 
épisode décrypte un scénario et met en lumière les choix de société qu’il implique.

Climat : peut-on sauver la planète avec des petits gestes ?
Lemonde.fr -  Chaleur humaine, 2022
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/07/05/climat-peut-on-sauver-la-planete-avec-des-petits-gestes_6133404_5463015.html
Quel rôle jouent les efforts individuels pour faire face à la crise climatique ? La sociologue Sophie Dubuisson-Quellier est l’invitée du 
nouvel épisode de notre podcast « Chaleur humaine ».

Perception des enjeux environnementaux dans les quartiers. 15 minutes en aparté avec Hadrien Malier.
Résovilles, 2022
https://www.resovilles.com/15-minutes-en-aparte-avec-hadrien-malier-perception-des-enjeux-environnementaux-dans-les-quartiers/
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