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Transition culturelle

Communautés d’énergie

conventiondesmaires.wallonie.be

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/conventiondesmaires/evenements


Programme de la matinée 

• 9h30 Accueil
• 9h45 Etat des lieux 
• 10h00 La culture - Enjeu central de la transition
• 10h30 Pause
• 10h45 Visualisation de l’avenir
• 11h30 Quelles actions mener localement?
• 11h45 Echanges et conclusions
• 12h00 Pause de midi
• 13h30 Qu’est-ce qu’une communauté d’énergie?
• 14h00 Avancées législatives
• 14h15 Projets pilotes en Wallonie
• 14h30 Rôles des communes dans les CdE - Perspectives
• 15h00 Questions réponses/échanges d’expériences
• 15h30 Clôture



Transition 

culturelle



Objectifsde la matinée

A la fin de cet atelier, les participant.e.s...
• Appréhenderont la position centrale de la culture dans 

la transition écologique
• Seront familiarisés avec les notions de récits et de 

mythes qui façonnent nos modes de vies et nos 
manières d’envisager l’avenir

• Repartiront avec des idées d’actions à mener au 
niveau local pour travailler sur la transition culturelle



Etat des lieux et 

perspectives



Etat des lieux et perspectives

Notre société est confrontée à deux phénomènes majeurs interdépendants 

Dépassement 
des limites 
planétaires

Epuisement des 
ressources de 

stock



Etat des lieux et perspectives

Dépassement des limites planétaires

Anthropocène = Période de l’histoire de la 

terre durant laquelle l'influence de l'être 

humain sur la biosphère a atteint un tel 

niveau qu'elle est devenue une « force 

géologique » majeure affectant en 

profondeur la planète. 



Etat des lieux et perspectives

Que se passe-t-il quand on dépasse les limites d’un éco-système?



Etat des lieux et perspectives

Epuisement des ressources de stock

Perspectives de production de pétrole brut 

(Source : https://eto.dnvgl.com/2019 )

Identification des matières premières critiques (Source : 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-

materials/specific-interest/critical_fr )

Matières premières critiquesPétrole

Matières présentant un risque particulièrement élevé de pénurie

d’approvisionnement dans les dix prochaines années et qui jouent
un rôle particulièrement important dans la chaîne de valeur

Le pic pétrolier est la voiture-balai prête à sanctionner un 
échec de la course pour sauver notre climat

https://eto.dnvgl.com/2019
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_fr


Etat des lieux et perspectives

Epuisement des ressources de stock



Etat des lieux et perspectives

Interconnexion des enjeux



Quelles perspectives? Ce qui disent les modèles?

?



Quel
avenir???



Conclusion – Quel récit? 



La culture  
Enjeu central de 

la transition



La place centrale de la culture dans la transition 

écologique

Transition 
culturelle

Transition 
démocratique

Transition 
économique

Transition socio-
technique

Transition 
sociale

• Inclusion/cohésion
• lutte contre les inégalités
• accès à l’énergie durable, etc. 

• Centralisé ➔ Décentralisé
• Partenariats public-privé
• Circularité
• Profit ➔ Plus-value sociétale 

• Participation citoyenne
• Coconstruction

Notre article de référence:
https://www.renouvelle.be/fr/territoires-et-climat-la-
transition-sera-dabord-culturelle/

https://www.renouvelle.be/fr/territoires-et-climat-la-transition-sera-dabord-culturelle/


C’est quoi la culture?

Définition donnée par l’UNESCO: 

« Dans son sens le plus large, la culture 

peut aujourd’hui être considérée comme 

l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, 

matériels, intellectuels et affectifs, qui 

caractérisent une société ou un groupe 

social. Elle englobe, outre les arts, 

les lettres et les sciences, les modes de 

vie, les lois, les systèmes de valeurs, 
les traditions et les croyances »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Esprit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intellectuel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affection
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_(sciences_sociales)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_social
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Science
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_de_vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeurs_(sociologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tradition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croyance


Des récits, mythes et croyances fondant le cadre de 

notre rapport au monde, de notre société

• Les récits et mythes communs sont ce qui permet de nous rassembler, de 
coopérer de donner du sens à notre vie en commun. 

• Mais ces récits ne sont que des outils, pas des vérités. 
• Beaucoup d’entre eux constituent de véritables verrous empêchant les 

transformations sociétales nécessaires à un retour de notre société dans les 
limites planétaires. Nous semblons incapables d’en sortir car nous les 
confondons avec la réalité
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Des récits, mythes et croyances fondant le cadre de 

notre rapport au monde, de notre société
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Des récits, mythes et croyances fondant le cadre de 

notre rapport au monde, de notre société



Questionner les récits dominants et en faire émerger de 

nouveaux 

Ces récits dominants sont véhiculés par d’innombrables canaux: publicité, discours 
politique, discours religieux, films, livres, etc.

Comment faire émerger de nouveaux récits face à ce flot immense?

Un tweet de Greenpeace touche 2 millions de followers tandis qu’un tweet de Kim 
Kardashian vantant les mérites de son nouveau rouge à lèvre touche 70 millions de 
followers



Quelles pistes de récits à faire émerger?

Des récits basés sur:
• Equilibre de nos modes de vie avec les écosystèmes
• Régénération du vivant
• Sobriété
• Décentralisation
• Coopération, entraide
• Circularité
• Justice sociale 
• Egalité
• Solidarité
• Diversification des solutions, redondance
• Créativité, explorer les possibles



Pause



Imaginez votre vie dans votre commune en 2050

Visualisez une journée en 2050…



Mettre le 

PAEDC en récit



Présenter le PAEDC en traduisant ses objectifs en 
histoires

Exemple du travail mené en province de Luxembourg:



Présenter le PAEDC en traduisant ses objectifs en 
histoires



Présenter le PAEDC en traduisant ses objectifs en 
histoires



Favoriser le 

questionnement, 

le débat et la 

créativité



Des exemples d’actions locales - Projection

LE CINÉMA COMME MOTEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE



Des exemples d’actions locales - Spectacles

Il apparaît essentiel de développer des formes de communication et de sensibilisation 
innovantes et accessibles au plus grand nombre. L'expression artistique semble à cet 
égard un levier intéressant à privilégier, car elle peut offrir un autre regard sur les 
défis actuels.



Des exemples d’actions locales - Spectacles

La BID Brigade de l’Intimidation des déchets Florence Pire
Théâtre de rue Synthèses décalées de colloques



Des exemples d’actions locales - Théâtre



Des exemples d’actions locales - Théâtre



Des exemples d’actions locales - Cirque



Des exemples d’actions locales – Bibliothèques

Des romans, des nouvelles et BD pour se questionner et s’ouvrir à des possibles :



Des exemples d’actions locales –Ateliers créatifs



Des exemples d’actions locales – Des ateliers/jeu



Des exemples d’actions locales –Ateliers créatifs



Merci pour votre participation
conventiondesmaires.wallonie.be

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/conventiondesmaires/evenements

