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PRATIQUES DD & RS  
AXE POLITIQUE SOCIALE  
ET ANCRAGE TERRITORIAL
Titre de l’initiative : 
S’impliquer dans les transitions énergétiques et sociétales sur le territoire

Partenaire(s) (collectivité, entreprise, association, institution, etc.) 
Ademe, Angers Loire Métropole, CG 44, Nantes Métropole, Région Pays de la Loire, ville de Rezé et une vingtaine de partenaires 
privés.

Échelle territoriale 
La Région des Pays de la Loire

Direction en charge du projet dans l’établissement  
La mission développement durable

Description brève 
Dans le cadre de la Chaire développement humain durable & territoires, l’école des mines a piloté une recherche-action dans le 
domaine de la transition énergétique et sociétale. Près de 30 partenaires se sont associés à la démarche.
Après avoir organisé près de 90 débats-citoyens dans la région des Pays de la Loire, réunissant environ 2 700 personnes, et sur 
la base de 1 500 questionnaires individuels renseignés après les débats, des préconisations citoyennes ont été versées aux états 
régionaux de la transition énergétique, organisés par la Région des Pays de la Loire.
Dans la continuité de ces préconisations citoyennes, un nouveau projet partenarial est en construction pour « faciliter la montée en 
compétences énergie-climat du plus grand nombre de ligériens (comment passer de 3 000 à 300 000 personnes conscientes des 
enjeux) pour faire émerger des projets participatifs portés par des collectifs d’habitants ou d’entreprises ».

Freins, difficultés rencontrées et solutions  
De par la nature même du projet, centré sur l’expression citoyenne, les difficultés rencontrées sont nombreuses : mobilisation bé-
névole des acteurs, créer de la confiance auprès des organisations, rassurer sur la neutralité des approches..., mais l’intelligence 
collective a permis de mener à bien cette première phase.

Bilan et perspectives

Grace à la légitimité acquise au cours de cette première phase, le projet partenarial (sur 3 à 5 ans) devrait voir le jour début 
2015, avec le soutien de la plupart des partenaires de la première phase.
Il s’agit pour l’école d’une contribution importante de son implication sur son territoire.

Établissement : Mines Nantes 
Contact : Bernard Lemoult, responsable de la mission développement durable
mail : bernard.lemoult@mines-nantes.fr 


