
MER.9 NOVEMBRE DE 8H30 À 17H
AU FOYER MUNICIPAL DE PONT-DE-CLAIX

entre élus, techniciens 
et citoyens
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Q U E L S  A P P O RT S  D E  C H AC U N , H A B I TA N T S, 
A S S O C I AT I O N S,  É L U S  E T  G E S T I O N N A I R E S  ?

QUELLES ADAPTATIONS DE NOTRE CADRE  
DE VIE  ET DE NOS MANIÈRES D’HABITER ?

Q U E L S  L E V I E R S  P O U R  AG I R  
E N S E M B L E  E T  E N  P ROX I M I T É  ?

LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE ET 

ÉNERGÉTIQUE 

AU QUOTIDIEN

En partenariat avec Organisé par



MERCRED I  9  NOV.  2022  / 

LA TRANSITION ECOLOGIQUE  
ET ENERGETIQUE AU QUOTIDIEN

Cette journée est organisée par le centre 
de ressources GUSP* en partenariat avec le CNFPT. 

*Gestion urbaine et sociale de proximité

Les impacts de la crise climatique et environnementale 
(hausse des températures, fréquence et intensité d’épisodes 
caniculaires et de sécheresse, dégradation de la biodiversité 
et de la qualité de l’air…) et des répercussions socio-écono-
miques mondiales à l’heure de la guerre en Ukraine (pénu-
rie et hausse du prix de denrées alimentaires, hausse du prix 
du gaz, de l’électricité et du carburant…) affectent considé-
rablement la vie quotidienne de chacun.e - et notamment 
celle des plus fragiles. 
Que cela soit au niveau national ou au niveau local, les po-
litiques publiques en faveur d’une transition écologique et 
énergétique (loi « climat et résilience », Plan Climat Air En-
ergie ect...) se généralisent. L’impact attendu touche de nom-
breux pans de la vie courante des citoyens (mobilité, loge-
ment, consommation, travail…) et implique une adaptation 
profonde de nos modes de vie et de consommation, de nos 
façons d’habiter, de gérer et de fabriquer la ville.
Les acteurs du réseau de la gestion urbaine et sociale de 
proximité (GUSP) constatent que les changements souhaités 
ne s’opérent pas toujours dans le quotidien et les pratiques 
de chacun.e.

l  Comment la transition écologique et énergétique se 
traduit-elle dans le quotidien des habitants ? Comment 
évoluent et s’adaptent nos pratiques quotidiennes 
dans ce contexte ?
l  Quelles sont les contraintes existantes qui limitent la 
mise en œuvre des politiques de transition écologique et 
énergétique dans le quotidien ? Comment les dépasser ?
l  Quels sont les conditions et les leviers collectifs 
favorables pour que les changements souhaités s’opérent 
dans la réalité ?
l  Comment faire pour susciter l’envie et accompagner 
chacun.e, et notamment les plus éloignés, à être acteur 
des transitions ?



MERCRED I  9  NOV.  2022  /  PROGRAMME

8h30 > 
ACCUEIL CAFÉ   

9h > 12h30
LANCEMENT DE LA JOURNÉE  

INTERVENTIONS ET ÉCHANGES
La transition écologique et énergétique :
une urgence pour tous... vraiment ? 
Motivations, freins, idées reçues et inégalités

l Stéphane LABRANCHE, chercheur indépendant, sociologue du climat,  
co-rédacteur du GIEC, coordinateur scientifique du Groupe International  
d'Experts sur les Changements de Comportement (GIECO) et membre du 
conseil scientifique de Grenoble Capitale Verte.
l Hadrien MALIER, doctorant en sociologie, Ecole des hautes études en sciences 
sociales (EHESS), Paris
l Hélène JOSEPH, chargée de projets sociaux transversaux, CCAS d’Echirolles

TRAVAIL COLLECTIF
Pour aller plus loin ensemble
Mieux accompagner la mise en œuvre  
des transitions sur le terrain
Du changement individuel aux formes de coopération collective

12h > 
REPAS (pris en charge)

14h > 16h 
ATELIERS
Partageons nos expériences, nos réussites/ratés 
et nos analyses
Ateliers, au choix des participants :
1 > Créer les conditions favorables à la pratique du vélo 
2 > Gérer collectivement du « vivant »  
(végétaux, animaux, compost…)
3 > Accompagner le changement, dans la réalité  
des ressources de chacun
4 > Agir pour la maîtrise des consommations d’énergie  
au sein des logements
5 > Encombrants : une ressource à valoriser ?
6 > Améliorer le confort d’été

16h > 17h 
ZAPPING : Un résumé théâtralisé de la journée  
par la compagnie Imp’acte

ÉTONNEMENTS, CONCLUSION ET PERSPECTIVES

JOURNÉE  
PONCTUÉE  

D’INTERVENTIONS  ET DE SURPRISES  THÉÂTRALES

entre élus, techniciens 
et citoyens



> ATELIER 1
Créer les conditions favorables à la pratique 
du vélo
La mobilité est un axe de changement majeur contribuant à aller vers une 
transition écologique et énergétique. La pratique de « modes actifs » (marche, 
vélo) est fortement encouragée pour des raisons écologiques, économiques 
(compte tenu du prix de l’essence notamment) et de santé publique. La réalité 
de terrain montre que différents ingrédients sont à prendre en compte pour 
que les habitants passent le pas de la pratique du vélo au quotidien. 

l Quelles sont les conditions réelles qui permettent aux habitants  
de passer au vélo dans la pratique ? 
l Comment bailleurs, collectivités et associations prennent-ils 
aujourd’hui en compte cet impératif  ?
l Comment les acteurs de la proximité travaillent-ils pour 
accompagner le déploiement des modes actifs et la pratique du vélo sur 
le terrain ?

> ATELIER 2 

Gérer collectivement du « vivant »  
(végétaux, animaux, compost…)
Jardins, poulaillers collectifs, vergers urbains, composteurs partagés  :  
la demande habitante et les expériences de ce type se multiplient en mi-
lieu urbain. Ces dynamiques locales permettent à chacun de découvrir ou 
transmettre le plaisir du jardinage, de produire des légumes, de limiter la 
quantité de déchets organiques et de végétaliser l’espace urbain. La réus-
site de ce type de projets dépend de la façon dont ils sont conçus, gérés,  
appropriés et utilisés au quotidien.  

l Quelles sont les conditions pour que ces types de projets fonctionnent 
et perdurent dans le temps ?
l Quel rôle de chacun dans la gestion du « vivant » (végétaux, ani-
maux, compost…) ?
l Quelle forme de coopération cela sous-tend ?

> ATELIER 3 

Accompagner le changement, dans la réalité 
des ressources de chacun
Si certaines politiques publiques nationales ou locales incitent les citoyens 
au changement (par le biais de dispositifs incitatifs par exemple), d’autres, 
compte-tenu de l’urgence à agir, imposent aux citoyens d’agir et de modifier 
leurs pratiques en faveur des transitions. 
Face à la diversité des ressources sociales, culturelles, économiques  de cha-
cun.e, il subsiste une difficulté à « embarquer tout le monde » . Les acteurs 
locaux craignent que certains dispositifs contraignants accentuent les inéga-
lités socio-économiques existantes et impactent plus durement les ménages 
les plus modestes. 

l Quelles sont les blocages et les leviers favorables pour que les change-
ments souhaités s’opérent dans la réalité de chacun ?
l Comment susciter l’envie et accompagner chacun.e, et notamment les 
plus éloignés, à être acteur des transitions ?

À partir de l’exemple de la future mise en place de la Zone à Faible Emission (ZFE).



> ATELIER 4
Agir pour la maîtrise des consommations 
d’énergie au sein des logements
La hausse du coût de l’énergie impacte tous les ménages et touche plus 
durement les plus modestes. La crise énergétique laisse aussi craindre 
l’accentuation des situations de précarité énergétique voire l’élargissement 
de ces situations aux ménages jusqu’ici épargnés. Dans ce contexte, la 
maîtrise des consommations énergétiques devient centrale pour limiter 
la hausse des coûts.

l  Comment aider les habitants à devenir acteurs de la maîtrise de leur 
consommation énergétique ? 
l Au delà des éco-gestes individuels, quelles peuvent être les pistes col-
lectives permettant de limiter les consommations énergétiques dans les 
logements ?

> ATELIER 5 

Encombrants : une ressource à valoriser ?
La présence d’encombrants sur l’espace public a un impact fort sur la qua-
lité du cadre de vie et pose de vraies difficultés de gestion au quotidien. Ce 
constat est partagé tant par les collectivités locales, que par les bailleurs 
sociaux, les associations, les régies de quartier et les habitants. 
A l’heure où le marché de la seconde main, du réemploi et de la répara-
tion d’objets se développe, les acteurs locaux s’intéressent de plus en plus 
à la façon de valoriser les encombrants. 

l Quelles sont les démarches existantes de valorisation des encombrants ?
l  Quels types de coopération possibles entre les acteurs du réemploi, les 
collectivités, les bailleurs sociaux, les associations, les habitants ?

> ATELIER 6 

Améliorer le confort d’été
Avec la récurrence des épisodes caniculaires, le besoin de confort d’été 
s’est fortement accentué ces dernières années. Cette situation impacte 
notre rapport au cadre de vie, elle questionne à la fois notre manière de 
concevoir des logements, des espaces ou des équipements publics et nos 
façons de les utiliser.
Les demandes d’habitants de disposer d’ombre, d’espaces verts, d’accès à 
l’eau ou encore d’astuces limitant les effets de la chaleur au sein des loge-
ments témoignent du besoin grandissant d’adaptation au réchauffement 
climatique. 

l Comment se traduit sur le terrain la demande de fraîcheur d’été ?
l Comment habitants, concepteurs et gestionnaires adaptent-ils leurs 
pratiques dans ce contexte ?
l Quels impacts sur l’usage des logements et des équipements ? Sur la 
gestion et l’appropriation des espaces publics ?



INSCRIPTION >

Nom >     Prénom >
Fonction >  
Organisme >
Adresse > 
CP / Ville >
Tél >
Courriel >

gratuite et obligatoire
avant le 7 novembre 2022

Je suis agent d’une collectivité territoriale >
je m’inscris par l’intermédiaire de mon service formation
sur la plateforme du CNFPT (code action n° 01569007)
Précisez l’atelier choisi dans le champs « motivations ».

Je ne suis pas agent d’une collectivité territoriale >
je m’inscris :  
l En ligne sur : https://urlz.fr/jexE 
l Par téléphone : 04 76 29 86 29
l En envoyant le coupon-réponse ci-dessous :
- Par mail : maison.habitant@ville-pontdeclaix.fr

Civilité >

Choisir son atelier > 

*Au cas où votre premier choix ne puisse pas être honoré, l’organisation se réserve 
la possibilité de vous inscrire sur le second atelier choisi.

Choix prioritaire Second choix*

MERCREDI 9 NOV. 2022
À PARTIR DE 8H30
FOYER MUNICIPAL PONT DE CLAIX

L’atelier n°1 
L’atelier n°2
L’atelier n°3
L’atelier n°4
L’atelier n°5
L’atelier n°6

L’atelier n°1 
L’atelier n°2
L’atelier n°3
L’atelier n°4
L’atelier n°5
L’atelier n°6

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGETIQUE  
AU QUOTIDIEN
QUELS APPORTS DE CHACUN, HABITANTS, ASSOCIATIONS, ÉLUS ET GESTIONNAIRES ?  
QUELLES ADAPTATIONS DE NOTRE CADRE DE VIE ET DE NOS MANIÈRES D’HABITER ?  
QUELS LEVIERS POUR AGIR ENSEMBLE ET EN PROXIMITÉ ?

entre élus, techniciens 
et citoyens



POUR VENIR >
Foyer Municipal / Pont de Claix
avenue du Maquis de l’Oisans

CENTRE DE RESSOURCES DE LA GESTION 
URBAINE ET SOCIALE DE PROXIMITÉ   
Tél. : 04 76 29 86 29 
maison.habitant@ville-pontdeclaix.fr
www.centreressources-gusp.org/rencontres_gusp

POUR SE RENSEIGNER > 

Bus C2 et 25
arrêt mairie

A480
Vers Grenoble

Sortie
Claix

Vers 
Claix

A480
Vers Vif

Vers Echirolles
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RN 85

Hôtel de ville
Pont de Claix
Place du 8 mai 1945
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