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En 2016, des chercheurs et des acteurs territoriaux ont croisé leurs analyses et leurs
expériences sur les initiatives citoyennes, à la demande du Commissariat général au
développement durable. Cette étude conjugue ainsi analyse théorique de la transition, récits
d’actions publiques menées en appui d’initiatives locales, et quelques pistes pour un nouvel
âge de l’action publique.
Nombre d’initiatives de la société civile inventent au quotidien dans les territoires les chemins d’une
transition écologique et sociale. Ces projets, parce qu’ils expérimentent des usages et des pratiques de
vie reliés aux ressources locales, peuvent renforcer la capacité de résilience de notre société.
Aussi, mieux connaître et reconnaître cette capacité d’innovation, mieux accompagner et parfois aider à
changer d’échelle ces initiatives qui marchent, sont des enjeux de transformation décisifs pour l’action
publique.
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