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- - édito édito --
 
La transition écologique et sociale pose la question de la vision de l’évolution de notre société pour
un avenir désirable, possible et permettant sa durabilité. Il est désormais clair que cette transition ne
pourra se faire sans sobriété et, donc, un changement de notre économie. L’ADEME, dans son
rapport « Transitions 2050 - Choisir maintenant, agir pour le climat », note que la question de la
sobriété ne peut elle-même être disjointe de celles de la démocratie (faut-il imposer « de force » des
changements radicaux ou rechercher des consensus par une gouvernance « ouverte » ?) et des
inégalités (les efforts de sobriété ne pouvant s’appliquer légitimement à tous les citoyens sans
prendre en compte le niveau de richesse). Portant des valeurs fortes liées à la gouvernance, à la
mobilisation citoyenne et à la justice sociale, on voit bien en quoi l’ESS apparaît comme une voie
pertinente pour faire converger ces problématiques avec celle de la transition écologique. La
question de la sobriété passera sans doute par une hiérarchisation du caractère « essentiel » des
différentes activités, productions, consommations, … qui « agitent » notre économie. La question de
la réponse à un besoin réel va revenir sur le devant de la scène.
Cela tombe bien, c’est un des fondamentaux de l’ESS. Les entreprises de l’ESS ne visent pas le
profit mais la réponse à un besoin qui ne s’inscrit pas dans l’hyperconsommation. Pour paraphraser
la journaliste Camille Dorival, l’ESS et la transition écologique sont des « alliés naturels ». Œuvrer
dans ou soutenir l’ESS sont donc une des solutions pour faire advenir un avenir désirable et durable !

Le 8 novembre la CRESS Centre Val de Loire organisait un premier forum pour une transition
écologique sociale et solidaire. Les objectifs étaient multiples : contribuer à la sensibilisation aux
enjeux auxquels fait face l’humanité, en particulier en lien avec le réchauffement climatique, faire
connaître des acteurs de l’ESS du territoire qui sont mobilisés sur ce sujet et, enfin, lancer une
réflexion sur le rôle de l’ESS dans le cadre de cette transition écologique.

Ce dossier thématique reprend les contenus présentés lors de ce forum. Il vous donnera un aperçu à
la fois de l’urgence à, comme nous le disons souvent, « changer de logiciel » mais aussi des raisons
pour lesquelles l’ESS nous semble être une réponse.

Nous remercions à nouveau tous les intervenants et le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et
l’Environnement qui a accueilli cet événement. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine
pour d’autres événements et rencontres sous le signe d’une transition écologique, sociale et
solidaire !

Guy JanvrotGuy Janvrot
Vice Président  TES de la Chambre Régionale de L'Economie Sociale et Solidaire Centre-Val de
Loire
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Retrouvez  la vidéo duRetrouvez  la vidéo du

résumé du FORUM >> icirésumé du FORUM >> ici

- Les conférences flash : Le contexte - Les conférences flash : Le contexte international international et et nationalnational - -
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-- Neutralité carbone pour Neutralité carbone pour

2050 - Les scénarios2050 - Les scénarios

ADEME.ADEME.

Quel mode de vie demainQuel mode de vie demain

??

Les 4 scénarios pour atteindre
la neutralité carbone. Ces
récits nous invitent à faire des
choix. Des choix déterminants
et difficiles tant il questionne
notre société, notre mode de
vie, la gouvernance,... Mais ils
laissent aussi entrevoir de
belles choses : faites vous
votre propre idée de ce que
pourrait être un futur désirable
!
Présentation : Jean-LouisPrésentation : Jean-Louis
Bergey de l'ADEMEBergey de l'ADEME

Pour en savoir +Pour en savoir +

Pour voir la présentationPour voir la présentation

Pour voir la vidéo de laPour voir la vidéo de la
conférenceconférence

Pour voir la vidéo de l'ADEMEPour voir la vidéo de l'ADEME

-- 6ème rapport du GIEC - 6ème rapport du GIEC -

Le réchauffementLe réchauffement

climatique : où en sommesclimatique : où en sommes

nous ? Quellesnous ? Quelles

perspectives ?perspectives ?

Où en sommes sommes-nous
dans la lutte contre le
réchauffement climatique à
l’échelle internationale ?
Quelles conséquences pour
l’humanité et, plus globalement
la biodiversité et la vie sur terre
? Quelles solutions pour
s’adapter ? Peut-on encore
espérer atteindre les objectifs
de limitation du réchauffement
climatique fixés lors de la
COP21 à Paris ? Retours sur
les réponses à ces questions
qu’expose le 6ème rapport du
GIEC.
Présentation : Gonéri LePrésentation : Gonéri Le
Cozannet du BRGMCozannet du BRGM 

Pour en savoir +Pour en savoir +

Pour voir la présentationPour voir la présentation

Pour voir la vidéo de laPour voir la vidéo de la
conférenceconférence

-- Plan de transformation Plan de transformation

de l’économie française -de l’économie française -

Volet Mobilité quotidienneVolet Mobilité quotidienne

- Découvrez ce vaste- Découvrez ce vaste

programme opérationnelprogramme opérationnel

pour nous emmener verspour nous emmener vers

la neutralité carbonela neutralité carbone  !!

Lancé en mars 2020 par le
The Shift Project, le PTEF ou
Plan de transformation de
l’économie française est un
vaste programme opérationnel
pour nous emmener vers la
neutralité carbone, secteur par
secteur avec un focus sur le
secteur de la mobilité
quotidienne.
Présentation :Présentation : Laura Foglia duLaura Foglia du
Shift ProjectShift Project 

Pour en savoir +Pour en savoir +

Pour voir la présentationPour voir la présentation

Pour voir la vidéo de laPour voir la vidéo de la
conférenceconférence
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- Les conférences flash : Les - Les conférences flash : Les initiativesinitiatives  dans notre région -dans notre région -

- La COP régionale -- La COP régionale -

Inspirée de la COP (Conférence des parties) sur
le changement climatique, la COP régionale est
un processus participatif initié en 2019 par le
conseil régional visant à atteindre les objectifs
ambitieux qu'il s'est fixé pour faire face au
changement climatique notamment dans son
SRADDET (Schéma régional d'aménagement,
de développement durable et d'égalité des
territoires).
Présentation : Laurence PhilippePrésentation : Laurence Philippe du Conseildu Conseil
Régional Centre-Val de LoireRégional Centre-Val de Loire

Pour en savoir +Pour en savoir +

Pour voir la présentationPour voir la présentation

Pour voir la vidéo de la conférencePour voir la vidéo de la conférence

- LETsGO4Climate -- LETsGO4Climate -

Encourager la sobriété énergétique et
développer les énergies renouvelables : ces
objectifs ont une forte résonnance actuellement !
En s'appuyant sur le développement de collectifs
citoyens,  LETsGO4Climate  présente les 2
objectifs principaux du projet , porté par la
Région Centre-Val de Loire en partenariat,
notamment, avec l'association Énergie Partagée.
Présentation : Marion Fournier et Lucie Hervé duPrésentation : Marion Fournier et Lucie Hervé du
Conseil Régional du Centre-Val de LoireConseil Régional du Centre-Val de Loire 

Pour en savoir +Pour en savoir +

Pour voir la présentationPour voir la présentation

Pour voir la vidéo de la conférencePour voir la vidéo de la conférence
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- Châteauneuf sur Loire en- Châteauneuf sur Loire en

transition -transition -

 

L’objet de l’association CHATEAUNEUF SUR
LOIRE EN TRANSITION est de favoriser une
dynamique locale en vue de se préparer à la
raréfaction des ressources et à ses
conséquences, dans l’esprit du mouvement des
villes et territoires en transition, qui tend à la
décroissance énergétique et au renforcement de
la résilience locale. 10 ans après sa création,
quel est le bilan de toutes les actions qu'elle a
engagées ?

Présentation : Benoit Thévard de ChâteauneufPrésentation : Benoit Thévard de Châteauneuf

sur Loire en Transitionsur Loire en Transition

Pour en savoir +Pour en savoir +

Pour voir la présentationPour voir la présentation

Pour voir la vidéo de la conférencePour voir la vidéo de la conférence

- - La ligue régionale de tennis deLa ligue régionale de tennis de

table table --

La transition écologique, c'est questionner ses
pratiques. C'est ce que la Ligue régionale de
Tennis de table a fait. Cela lui a permis de
mettre en place des actions concrètes qui vont
de la sensibilisation aux bons gestes, avec mise
en place d’une charte, au reyclage du matériel
(partenariat avec l'association Ping sans
frontières) en passant par l'isolation du siège
social. 
Présentation :  Romains Bardin de laPrésentation :  Romains Bardin de la LigueLigue
régionale de Tennis de Tablerégionale de Tennis de Table  

Pour en savoir +Pour en savoir +

Pour voir la présentationPour voir la présentation

Pour voir la vidéo de la conférencePour voir la vidéo de la conférence

- Présentation - Présentation d'acteurs ESS d'acteurs ESS en région Centre-Val de Loire en région Centre-Val de Loire --
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Animé par Daniel BehgdadAnimé par Daniel Behgdad

Ecoutez les initiatives en podcast des acteurs deEcoutez les initiatives en podcast des acteurs de
l'ESS en région Centre-Val de Loire :l'ESS en région Centre-Val de Loire :

>> Biodiversité : France Nature Environnement ->> Biodiversité : France Nature Environnement -
Guy JanvrotGuy Janvrot  
Pour en savoir+Pour en savoir+

>> Education : La Ligue de l'Enseignement ->> Education : La Ligue de l'Enseignement -
Anaïs SaillauAnaïs Saillau
Pour en savoir+Pour en savoir+

>> Education et réemploi : Chapitre 2 - Aline>> Education et réemploi : Chapitre 2 - Aline
BaudutBaudut
Pour en savoir +Pour en savoir +

>>Construction durable : Envirobat>>Construction durable : Envirobat  - Mickael- Mickael
LajeunesseLajeunesse
Pour en savoir+Pour en savoir+

>>Energie citoyenne :>>Energie citoyenne : Energie PartagéeEnergie Partagée  - Anne-- Anne-
Fleur KerouedanFleur Kerouedan
Pour en savoir+Pour en savoir+

>>Agriculture et Alimentation :>>Agriculture et Alimentation : InPACT - AgnèsInPACT - Agnès
MorelMorel
Pour en savoir+Pour en savoir+

>>Réemploi : Le Réseau des Acteurs du>>Réemploi : Le Réseau des Acteurs du
Réemploi - Mélodie De Pinho OliveiraRéemploi - Mélodie De Pinho Oliveira
Pour en savoir+Pour en savoir+

>>La commande publique durable : RESECO ->>La commande publique durable : RESECO -
Chloé HéraultChloé Hérault
Pour en savoir+Pour en savoir+

- Les - Les ressources ressources utiles - utiles - 
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