
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? 

Synthèse de la soirée d’échanges entre élu.e.s 

du 15 septembre 2022, Maison de l'Habitant de Pont-de-Claix

Cette  soirée d’échanges a été proposée par  le  centre de ressources GUSP1 et  coanimée par  les
représentante  du  centre  de  ressources  GUSP,   Louisa  Laïb,  Adjointe  GUSP,  démocratie  locale,
politique de la ville et relation bailleurs et copropriétés à la ville de Pont-de-Claix et Laëtitia Rabih,
Conseillère  métropolitaine  déléguée  aux  solidarités  et  à  la  politique  de  la  ville  à  Grenoble-Alpes
Métropole. 

Elle a réuni 28 élus représentants de 11 territoires différents (communes, métropole et circonscription).
Ce document synthétise les échanges, il ne s’agit pas d’un compte-rendu. Des verbatim, récoltés au
cours de cette soirée d’échanges, illustrent la synthèse.   

1-Rappel du contexte, de la problématique

Que cela soit au niveau national ou au niveau local, les politiques publiques en faveur d’une transition
écologique et énergétique (Loi énergie renouvelable, plan climat air énergie..) se généralisent. L’impact
attendu touche de nombreux pans de la vie courante des citoyens (mobilité, logement, consommation,
travail…). Toutefois, la réalité montre que le changement de modèle et  de pratiques n’est aujourd’hui
pas généralisé malgré l’existence de nombreux dispositifs incitatifs, coercitifs ou informatifs. 

Comment faire en sorte que la transition attendue se déploie sur
le terrain et auprès de tous les habitants ? 

1 Centre de ressources de la gestion urbaine et sociale de proximité, porté par la ville de Pont-de-Claix pour le compte de la métropole 
grenobloise et d’autres partenaires (Association des bailleurs sociaux de l’Isère -ABSISE, Pays Voironnais, CAF, Etat, Ville de Saint-
Marcellin, Valence-Romans Agglomération)

« Cette question ne concerne pas 
uniquement les représentants 

politiques, c’est une question de 
société »



2-Le déploiement de la transition écologique et énergétique sur le terrain

Quelques constats et questionnements partagés     :  

• Les écarts de ressources entre les ménages de la métropole peuvent
être très importants et la conséquence de la flambée du prix des énergies
(notamment dans les logements) est très variable d’un ménage à l’autre.
Le taux de chômage risque également d’accroitre les difficultés
financières de certains ménages. Risque d’une « Métropole à deux
vitesses » entre ceux qui peuvent supporter la hausse des coûts de
l’énergie et les autres. Comment prendre en compte ces différences ? 

• Les collectivités territoriales elle-mêmes ont aussi à s’interroger et
modifier la consommation énergétique du patrimoine public (cf. extinction nocture de l’éclairage 
public, réhabilitation thermique de bâtiments publics...).

• Des ménages volontaires, qui souhaitent changer leurs modes de vie, de
consommation, leurs pratiques de mobilité,... D’autres ménages n’ont pas
la même implication. Comment toucher les publics les plus éloignés?
Comment mieux partager les enjeux de la transition écologique avec les
habitants ? 

• Le déploiement rapide de nouvelles normes nationales telles que les
Zones à Faibles Emissions (ZFE)2

◦ risque d’impacter plus durement les ménages qui n’ont pas les
moyens d’investir dans un véhicule dit « propre » ,

◦ n’ont pas forcément donné le temps de développer des alternatives 
(exemple du développement des pistes cyclables et des transports
en commun, notamment dans les zones périurbaine et rurale, où la
dépendance à l’automobile est forte).

• A l’échelle du logement, la question de la gestion des déchets est centrale. La qualité du tri des 
déchets n’est pas toujours à la hauteur des objectifs fixés. Comment améliorer cela ?

• Ne pas disposer du permis de conduite ou d’un véhicule personnel peut être un facteur de 
discrimination à l’embauche même si cela va dans le sens d’une mobilité alternative. Comment 
travailler en direction des employeurs et des entreprises privées sur ce sujet? 

• L’enjeu de la transition écologique et énergétique concerne tous les
pans de la société, tous les acteurs (habitants, associations, structure
privées, publiques…). Comment créer et prendre appui sur une large
communauté d’acteurs pour accompagner le déploiement des
transitions sur le terrain?

2 La ZFE limitera la circulation entre 2023 et 2025 des véhicules classés Crit’air n°5, n°4 puis n°3 puis sur le territoire de  
métropole grenobloise.) 

« L’écologie n’est pas la 
question du moment pour 
tous. Certains ont d’autres 

urgences».

« On n’a pas encore réussi à 
embarquer tout le monde 

dans la transition 
écologique».

Est-ce vraiment possible 
de mettre en oeuvre la 
transition pour tous ?

« J’ai l’impresssion qu’on a mis 
la charrue avant les bœufs : 

développons les pistes cyclables 
sécurisées et les transports en 
commun et, ensuite, limitons la 

circulation des voitures.»

« Comment on travaille avec les 
associations notamment ? Tout 

seul, on n’arrivera pas au 
bout !»



3-Comment mieux accompagner la mise en oeuvre des 
transitions sur le terrain     ?  

Quelques pistes et leviers partagés

• Sensibiliser et travailler avec les employeurs pour valoriser les usagers des modes alternatifs
à la voiture

• Impliquer les enfants et les jeunes en tant qu’acteurs et vecteurs
du changement pour leur famille. 

• L’exemplarité du service public (exemples : cantines, consommation énergétique des 
bâtiments publics..) 

• Elargir le réseau des partenaires de la transition : embarquer des
associations (type fédérations de défense des droits des
locataires/propriétaires, clubs de foot, secours populaire…), les MJC,
les écoles, les bailleurs sociaux, les syndics,...

• Accompagner finement les habitants à être acteurs des transitions 
◦ par des initiatives locales, menées avec eux (exemple de l’implication des enfants dans la 

végétalisation d’une cour d’école, ou dans le réaménagement d’un parc urbain de Pont-de-
Claix)

◦ par le soutien financier à des associations qui accompagnent les ménages (exemple du 
budget FAST3 porté par la Métropole)

◦ par des budgets participatifs sur le thème de la transition écologique (exemple de Saint-
Egrève)

• Rendre les transitions désirables et festives par des interventions sur l’espace public, des
temps festifs au sein desquels les habitants peuvent échanger, s’approprier les changements, 
être ensemble (exemple : temps festifs autour de nouveaux espaces publics à Seyssinet-
Pariset, déchèterie mobile à Echirolles, Pont-de-Claix...)  

• Vers de nouveaux référentiels urbains ? Requestionner le
développement et la croissance des villes contemporaines,
repenser les projets urbains dans ce contexte. 

• Multiplier les actions de proximité, les aller-vers, les échanges directs avec les habitants 
pour toucher les plus éloignés: Exemple : une visite d’un local poubelle pour évoquer les 
difficultés de gestion des déchets pour les familles et la recherche de solutions collectives, une 
visite d’un jardin potager pour sensibiliser sur les enjeux de transition alimentaire…). 

• Créer et diffuser une « culture » de la transition écologique et énergétique en valorisant les
actions et les projets qui vont dans ce sens (exemple : valoriser les petits gestes du quotidien, et
les projets culturels, sportifs, éducatifs qui croisent avec les enjeux.)

• Diagnostiquer finement les lieux où la pratique du vélo ou de la marche sont insécures 
(visites de terrain) et développer tout ce qui peut faciliter leur pratique quotidienne 
(développement de locaux ou garages à vélos, limiter les trottinettes sur les trottoirs…).

3 FAST : Fond d’accompagnement social aux transitions : appel à projet annuel visant à soutenir des associations qui 
accompagnent les habitants dans la mise en œuvre des transitions au quotidien. S’ajoute à cet appel à projet un appel à
manifestation d’intéret sur une thématique définie (en 2022 : la mobilité)

« Et la jeunesse dans tout ça ? »

« c’est un truc à vivre 
ensemble »

« En tant qu’élu.e, on a la 
responsabilité d’inventer autre 

chose » 



4-Quelques retours d’expériences issus des échanges

-Impliquer les enfants dans le réaménagement d’un parc urbain et la végétalisation de cours d’écoles > 
Pont-de-Claix

-Un budget participatif dédié aux transitions qui a donné lieu à un projet de création d’un verger porté 
par des jeunes > Saint Egrève

-Les « ateliers de la transitions » : des groupes de travail avec des habitants dédiés aux transitions >  
Saint Egrève

-Echirolles : poulailler dépôt de pain avec les poules > que fait-on du surplus ?

-Trois micro-forêts plantées et gérées par les enfants des écoles de Bourgoin-Jallieu

-Conseil du temps long (sur volontariat et tirage au sort): une instance pour réfléchir à l’avenir de la ville
à 30 ans > Seyssinet-Pariset

-Atelier pratique et de sensibilisation aux usages du vélo > Pont-De-Claix

-Fresque du climat de la Fédération Française de Football > club de foot intercommunal, La Tronche

-Travail sur les consommations énergétiques des bâtiments publics, et notamment des écoles > Saint 
Georges de Commiers

-Création d’un poste à mi-temps pour aller vers les habitants et parler des dispositifs publics 
mobilisables par tous (exemple Mur|Mur) > Eybens 

-Végétalisation cour d’école et développement de pistes cyclables sécurisées > Vizille

-Des mesures incitatives pour les salariés d’entreprises pour promouvoir les modes alternatifs à la 
voiture individuelle > SMMAG: M’Pro

-Recrutement de 4 « Messagers de l’énergie et de la qualité de l’air » durant 4 mois pour informer les 
propriétaires des maisons individuelles sur les aides proposées sur le territoire (exemple Prime Air-
Bois, dispositif Mur|Mur, Ma Prime Rénov’, Sécur’Habitat…) > Pont-de-Claix

-Extinction de l’éclairage public (à partir de 22h dans certaines rues) > Seyssins

-Analyse des besoins sociaux sur le thème « Questions environnementales et questions sociales, quels
effets mutuels sur les conditions de vie des échirollois-es ? > Echirolles

5- Perspectives, suite à cette rencontre

• Rencontre de la GUSP le 9 novembre 2022, pour aller plus loin et créer une culture 
communes entre élus, habitants, associations et professionnels sur le thème. 

http://www.centreressources-gusp.org/rencontres-de-la-gusp/la-transition-ecologique-et-
energetique-au-quotidien
S’inscrire     ICI:   https://urlz.fr/jexE

• Retour de l’expérience du poste à mi-temps déployé sur Eybens ? 

• Visite de site ? 

http://www.centreressources-gusp.org/rencontres-de-la-gusp/la-transition-ecologique-et-energetique-au-quotidien
http://www.centreressources-gusp.org/rencontres-de-la-gusp/la-transition-ecologique-et-energetique-au-quotidien
https://urlz.fr/jexE
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