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Cette fiche est un document de capitalisation réalisé dans le cadre de la fin de mission du CR DLA 

Transition Ecologique et Solidaire (CR DLA TES). Il s’agit d’un bilan non exhaustif, qui a pour 

vocation de faire un premier état des lieux des avancées et difficultés liées à l’accompagnement 

de la transition écologique et solidaire dans le dispositif. Il est basé sur des entretiens avec 

des chargé·e·s de mission DLA régionaux, ainsi qu’un formulaire de partage d’expérience 

diffusé sur la liste mail DLA. Il pourra être amendé et complété au besoin. 

Les objectifs de ce document sont multiples :  

Valoriser les expériences qui ont été réalisées dans le dispositif, avec les contacts 

des chargé·e·s de mission DLA concerné·e·s pour favoriser les échanges et partages 

d’expériences (partie 2) ;  

Proposer, sur la base des retours des différent·e·s chargé·e·s de mission 

interrogé·e·s, un premier retour sur les clés et difficultés pour intégrer les enjeux 

de la transition écologique dans le travail des chargé·e·s de mission DLA et les 

pistes de travail / d’approfondissement ;  

Apporter un complément aux travaux du CR DLA TES et proposer un état des 

lieux de l’appréhension de la TES par les DLA à l’issue des deux années 

d’activités du CR DLA TES.  
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Les objectifs du 
CR DLA TES 2022 

 Avoir une définition 

commune de la TES 
et une vision 
partagée des enjeux 
pour le DLA 

 Comprendre 

pourquoi la TES 
concerne toutes les 
structures de l’ESS, 

et donc en quoi elle 
concerne le DLA 

 Identifier des 
premières clés 
d’action dans les 

missions 
d’animation et 
d’accompagnement 
DLA 

Une acculturation aux enjeux généraux de la transition 
écologique dans le dispositif  

Le cœur de l’action du CR DLA TES ces deux 

années a été d’acculturer les acteurs du 

dispositif aux enjeux de la transition 

écologique et de réfléchir, avec les chargé·e·s 

de mission, au rôle du DLA dans la transition 

écologique et solidaire des structures de l’ESS.  

Qu’est-ce que la transition écologique et 

solidaire ? Pourquoi une structure pourrait 

souhaiter engager une transition écologique et 

solidaire ? Comment cet engagement peut-il se 

manifester dans une structure de l’ESS ?  

Le CR DLA TES et les différents DLA, 

notamment régionaux, ont organisé (ou 

prévoient de le faire) de nombreux temps en 

visio-conférence ou en présentiel, qui ont eu 

vocation à poser une définition commune de la 

transition écologique, de ce que ça impliquait 

dans le DLA et d’identifier des enjeux et pistes 

d’actions pour les différents acteurs du DLA :  

À destination des chargé·e·s de mission DLA, 

notamment dans le cadre des inter-DLA 

régionaux, de l’appui-conseil et des actions 

de formation du CRDLA TES (dont les 

« jeudis du DLA ») ; 

À destination des comités d’orientation, 

pilotes et financeurs des DLA sur les 

territoires, notamment dans le cadre des 

comités d’orientation, comités d’appui, etc. ;  

À destination des prestataires du DLA ;  

À destination des structures de l’ESS 

présentes dans leurs territoires et potentiels 

autres acteurs de l’accompagnement, 

notamment sur la transition écologique.  

 

Retrouvez des exemples d’actions à la fin de 

ce document 

 Anticiper les évolutions TES pour 

accompagner la consolidation des 
structures  

 Accompagner et renforcer les 

structures et les leviers de la 
transition écologique 

 Animer le territoire, aiguiller les 

structures vers les acteurs de 
l’accompagnement pertinent et 
positionner le DLA en 
complémentarité des 
dispositifs existants 

 Impulser une réflexion sur 
la transition écologique 
dans des secteurs / 
structures qui ne sont 
pas déjà engagées 

La plus-value du DLA dans la 
TES selon les CMDLA 

Quelques difficultés / 
enjeux à adresser 

 Clarifier le rôle du/de la 

chargé·e de mission DLA 

dans l’accompagnement des 
transitions / 
l’accompagnement au 
changement 

 Connaitre les acteurs de la 

TES sur le territoire : articuler 
l’action du DLA avec celle des 

autres acteurs, identifier les 
prestataires potentiels, 

rediriger les structures…  

 Faire connaître le rôle du 

dispositif sur les enjeux de 
transition écologique auprès 

des structures bénéficiaires 

 Acculturation continue dans 

le cadre du turnover des CM 
DLA 



Il ressort des échanges trois scénarios face 

auxquels se pose la question de l’intégration de 
la transition écologique et solidaire dans la 

mission du DLA :  

Une demande d’accompagnement à la 
transition écologique émanant :  

d’une structure qui souhaite engager une 

démarche de transition écologique, de 

responsabilité sociale des organisations, de 
développement durable ;  

d’une structure qui est contrainte d’agir, en 

raison d’éco-conditionnalité d’accès aux 
financements, de pression sur les coûts, 

d’impacts de la crise environnementale sur 

ses bénéficiaires, etc. ;  

Une demande d’accompagnement qui n’a pas 

directement de lien avec la transition 
écologique, de la part d’une structure dont le 

cœur de métier n’est pas directement en lien 

avec les enjeux environnementaux ;  

Une demande d’accompagnement, quelle 

qu’elle soit, d’une structure « cœur de métier » 

transition écologique et solidaire (éducation à 

l’environnement, agriculture, réemploi et 

économie circulaire, etc.) 

Dans chacun de ces scénarios, les marges de 

manœuvres et les problématiques rencontrées 

sont différentes. Voici quelques exemples d’enjeux 

qui ressortent des différents échanges.  
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A ce jour, dans le dispositif, il y a peu de demandes 

d’accompagnement directement liées à 
l’empreinte environnementale, l’éco-responsabilité 

ou la transition écologique d’une structure.  

Toutefois, on note l’émergence de :  

une prise de conscience généralisée de la 

nécessité à engager la transition écologique, 
notamment dans les structures de ESS, pour 

des raisons de valeurs, d’attractivité, de 

positionnement, d’opportunités. Notamment, les 

têtes de réseau de l’ESS se positionnent de plus 
en plus sur ces enjeux de TES (ce qui explique 

qu’il y ait davantage de demandes 

d’accompagnement TES auprès des DLA 

régionaux que départementaux) ; 

de critères d’éco-responsabilité dans les appels 

à projet et l’accès aux financements, 
d’évolutions du contexte environnemental, qui 

font apparaître de nouvelles obligations, 

contraintes et vulnérabilités pour les structures 
et/ou leurs bénéficiaires.  

Face à l’émergence de ces deux enjeux, il est 

probable que les demandes augmentent dans les 
mois et années à venir. Or, qu’il soit volontaire ou 
contraint, l’engagement dans la transition 

écologique d’une structure demande l’émergence, 

dans le DLA, de nouvelles pratiques, 
questionnements et besoins pour 

l’accompagnement.  

Une demande d’accompagnement sur la transition écologique  

La plus-value du DLA sur cet axe 

 Accompagner les têtes de réseau  pour un effet 

« boule de neige » 

 Capitaliser les expériences qui sont réalisées dans 

les différents secteurs pour valoriser les outils 

existants  

 Identifier les vulnérabilités des structures face aux 

évolutions conjoncturelles 

 Accompagner les structures dans l’anticipation des 

contraintes et évolutions relatives aux 

changements environnementaux 

 Identifier les opportunités d’action pour les 

structures pour s’engager dans la transition 

écologique pour les accompagner au mieux dans la 

consolidation de leurs modèles et de leurs emplois 

 Agir en complémentarité avec les acteurs du 

territoire existants dans l’écosystème 

d’accompagnement 

Les clés d’actions et problématiques rencontrées dans 
l’accompagnement des structures dans la TES 

Les défis et besoins exprimés 

 Identifier les acteurs et les offres d’accompagnement 

existants sur le territoire / les acteurs de la TES sur le 

territoire 

 Identifier les éléments qui relèvent du diagnostic 

DLA et ceux qui relèveraient d’un accompagnement 

spécifique TES 

 Assurer une veille réglementaire et contextuelle 

sur les opportunités et difficultés pour les 

structures de l’ESS en lien avec la TES.  

 Connaitre les signaux faibles / clés pour 

identifier des vulnérabilités des structures 

dans le cadre de la transition écologique 

(dépendance financière, activités 

menacées, évolutions réglementaires 

sur un secteur, etc.) 

 Améliorer l’identification des 

accompagnements et prestataires 

TES dans Enée 



C’est dans ce cas de figure que le rôle du DLA 
sur les enjeux de transition écologique est le 

plus flou pour les chargé·e·s de mission DLA : 

faut-il intégrer des questions supplémentaires 

dans le diagnostic ? Par quelle angle d’entrée 
aborder la transition écologique, quand ça n’a a 

priori aucun rapport avec la demande initiale ?  
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L’accompagnement d’une structure non « cœur de métier » sur 
des questions sans lien direct avec la transition écologique 

L’accompagnement des structures « cœur de métier » 
environnement 

Les enjeux  
identifiés  Les difficultés rencontrées 

    Les clés 
d’actions du DLA 

 Identifier les 

vulnérabilités des 

structures face aux 

évolutions 

conjoncturelles 

 Accompagner les 

structures dans 

l’anticipation des 

contraintes et 

évolutions relatives 

aux changements 

environnementaux  

 Avoir des arguments clés de 

l’impact de la transition 

écologique (positif ou 

négatif) sur les structures de 

l’ESS 

 Identifier les vulnérabilités 

des structures face aux 

évolutions 

environnementales et les 

pistes de solution 

 Positionner le rôle du DLA 

par rapport aux autres 

acteurs agissant sur la TES 

 Le rôle du DLA dans l’accompagnement de ses 

transitions n’est pas clair : répondre à une demande 

ou impulser des évolutions dans les structures ? Quel 

rôle par rapport aux autres acteurs qui sensibilisent / 

accompagnent la transition écologique ? 

 Le sujet « transition écologique » est très large : il est 

difficile de savoir par quel bout l’aborder 

concrètement. 

 Le sujet parait parfois très loin de la demande : 

comment raccrocher le sujet « TES » à la demande 

initiale de la structure, sans risque de démobiliser 

encore plus une structure déjà difficile à garder 

motivée 

<< 

Le « secteur environnement » n’est pas circonscrit 

dans des limites étanches, et rassemble plusieurs 
secteurs d’activité (éducation à l’environnement, 

agriculture, réemploi, économie circulaire, etc.).  

Face à la crise environnementale, c’est un secteur 
qui évolue rapidement, confronté à un contexte 

mouvant, dans lequel les financements, les 

acteurs et la concurrence, les contraintes, les 

activités, évoluent rapidement. C’est pourquoi, les 
structures de l’ESS « cœur de métier » 

environnement sont nombreuses à solliciter le 

DLA. Il semble qu’il y ai au sein de ces « structures 

cœur de métier », deux types de structures :  

Les structures historiques, qui doivent 

repenser leur modèle socio-économique voire 

leur projet stratégique, ainsi que leur 

positionnement face aux évolutions du 

contexte et de la société (posture militante, co-
construction, prestation et concurrence, etc.);  

Les nouvelles structures de l’ESS, qui émergent 

sur des nouveaux sujets TES ou dans des 
niches économiques (nouveaux gisements de 

déchets par exemple), avec des statuts, projets 

et fonctionnements parfois différents. Ces 

structures ont elles aussi des enjeux de 
positionnement, de modèle socio-économique 

et de pérennisation de leur activité.  

Dans ce cadre, le rôle du DLA pour la transition 

écologique serait donc d’identifier ces acteurs 

levier de la transition écologique et de les 

accompagner pour favoriser leur consolidation 

et leur développement.  

La plus-value du DLA dans ce 
cas de figure 

 Avoir des clés de compréhension des 

difficultés et opportunités rencontrées par 

ces acteurs et filières 

 Bien connaître les réseaux sectoriels  

 Mieux identifier ces acteurs dans Enée pour 

mieux suivre les évolutions et identifier les 

besoins 

 Mieux faire connaitre le DLA auprès de ces 

structures levier de la transition écologique 

Les difficultés et besoins  
exprimés  

 Accompagner la consolidation et la mise en 

réseau des acteurs clés de la transition 

écologique 

 Accompagner les structures et secteurs 

« cœur de métier » environnement fragiles 

pour renforcer leur modèle et leurs 

emplois  

 Anticiper les évolutions, contraintes et 

opportunités pour ces structures 

« cœur de métier » environnement 
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Des expériences à partager dans le dispositif 

Edition : CRDLA Transition écologique et solidaire  - Décembre 2022 

Rédaction : France Nature Environnement  - Julie Durand 

Relecture : France Nature Environnement - Heremoana Puhetini 
Union nationale des CPIE - Ludovic Serin 

 

 
Projet du CRDLA Transition écologique et solidaire avec le soutien de :  
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Une journée inter-DLA / Guid’Asso :  

« la TES dans le DLA »  

DLA Hauts de France / CR DLA TES Animation de la « Fresque de la renais-

sance écologique » pour les CM DLA et 

des structures du territoire  

DLA Grand Est 

Atelier TES et modèle 

économique  en comité 

d’orientation 

DLA AuRA 

Voici quelques exemples d’initiatives et 
d’accompagnements que vos collègues des 

différentes régions ont souhaité partager au 

réseau : 

Cliquez pour découvrir les initiatives 

Vous souhaitez partager quelque chose ? C’est 

possible, en envoyant un mail à julie.durand 

@fne.asso.fr.  

Accompagnement 

d’Ekopolis 

DLA Ile de France 

Un atelier TES pour les 

prestataires  

DLA Pays de la Loire / 

CR DLA TES 

Atelier TES et DLA  en 

comité d’orientation 

DLA Centre Val de Loire 

Grille de positionnement / 

autodiagnostic RSO pour les 

structures 

DLA AuRA 

Accompagnement 

directeur·trice·s de 

ressourceries 

DLA Ain 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/e2043098-c048-4009-9afa-9ffcc0c5109c/EXP-AtelierHDF-CMDLA-FNE0054-2.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/e2043098-c048-4009-9afa-9ffcc0c5109c/EXP-AtelierHDF-CMDLA-FNE0054-2.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/7201cf7c-d9eb-494e-a025-c82939c06286/EXP-FresqueGE%20VF.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/7201cf7c-d9eb-494e-a025-c82939c06286/EXP-FresqueGE%20VF.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/7201cf7c-d9eb-494e-a025-c82939c06286/EXP-FresqueGE%20VF.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/396cb07e-2bf3-4a44-a292-8cb16f18ef85/EXP-Comit%C3%A9OrientationAURA.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/396cb07e-2bf3-4a44-a292-8cb16f18ef85/EXP-Comit%C3%A9OrientationAURA.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/396cb07e-2bf3-4a44-a292-8cb16f18ef85/EXP-Comit%C3%A9OrientationAURA.pdf
https://franceactive-idf.org/stories/dla-ekopolis/
https://franceactive-idf.org/stories/dla-ekopolis/
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/3e73ae40-0887-43aa-a8c4-2fc7f9d4f7a8/EXP-PrestaPDL.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/3e73ae40-0887-43aa-a8c4-2fc7f9d4f7a8/EXP-PrestaPDL.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/8b052bd7-f406-444f-b588-fa9ef3053c7c/EXP-Comit%C3%A9OrientationCVdL.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/8b052bd7-f406-444f-b588-fa9ef3053c7c/EXP-Comit%C3%A9OrientationCVdL.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/0ac19ab5-5eeb-4f42-9b75-5d1f08cd29fa/EXP-OutilRSOAuRA.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/0ac19ab5-5eeb-4f42-9b75-5d1f08cd29fa/EXP-OutilRSOAuRA.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/0ac19ab5-5eeb-4f42-9b75-5d1f08cd29fa/EXP-OutilRSOAuRA.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/195d4cd2-1cd3-470b-acbd-b9137cc23044/EXP-DirRessourceriesAIN.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/195d4cd2-1cd3-470b-acbd-b9137cc23044/EXP-DirRessourceriesAIN.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/195d4cd2-1cd3-470b-acbd-b9137cc23044/EXP-DirRessourceriesAIN.pdf

