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propos de Jean-claude Mensch
& verbatiM des tables rondes



maire de la commune d’ungersheim

21 actions pour un village en transition

La démarche de tran-
sition telle que nous la 
concevons agit dans 
tous les secteurs de la 
société (économique, 

sociale, humaine, citoyenne) en incluant le 
vecteur de l’énergie. Inspiré des travaux de 
rob Hopkins, professeur anglais de perma-
culture en sciences sociales, on a construit 
un programme et une vision d’avenir assis sur 
trois piliers : l’autonomie intellectuelle, l’indé-
pendance énergétique et la souveraineté 
alimentaire. ce programme se traduit par 
21 actions qui sont toutes transversales, co-
hérentes entre elles et qui touchent tous les 
aspects de la vie. Il permet par une politique 
« du petit pas » de sortir de la production de 
GeS*, d’avoir une alimentation plus saine en 
réponse aux questions de santé publique 
mais aussi de créer plus de liens.
tout d’abord en ce qui concerne l’autono-
mie intellectuelle. nous sommes dans une 
société de consommation unidimensionnelle 
où l’Homme est pris dans un système dont le 
seul but est de faire du profit. Etre dépendant, 
conditionné, formaté ne nous rend pas libres. 
Pour acquérir cette autonomie, les actions 
que nous conduisons doivent nous permettre 
d’avoir des comportements, des formes 
d’agissement, de liens sociaux pour vivre 
libres. un des éléments essentiel c’est la dé-
mocratie participative. nous avons démarré 
en 2009 par la création de conseils participa-
tifs ouverts à la société civile évaluée par un 
jury citoyen et un conseil des sages. La seule 
condition pour y participer est de signer une 
charte citoyenne « de bon comportement » 
où l’on s’engage à répondre à l’intérêt gé-
néral et au bien-être de la population sans 
dérive politicienne. on dénombre environ 
50 personnes investies dans ces instances sur 

une commune qui compte 2 400 habitants. 
elles apportent des propositions, leurs éclai-
rages et des réflexions qui sont reprises à 95 % 
par le conseil municipal. nous avons aussi 
une monnaie locale complémentaire : le ra-
dis. c’est l’outil indispensable de la transition. 
on ne peut pas la faire sans avoir ce vecteur 
d’échange. cela fonctionne plutôt bien mal-
gré la petite taille de notre collectivité.
pour le volet de l’indépendance énergétique 
nos efforts se portent sur la production d’éner-
gies renouvelables mais aussi sur les écono-
mies d’énergie. nous avons commencé dans 
les années 2000 par l’installation de 120 m² 
de solaire thermique sur le toit de la piscine 
pour la chauffer. cette installation donne 
des résultats probants qui nous font écono-
miser 10 000 € par an. en matière d’écono-
mies d’énergie on intervient sur l’éclairage 
public en mettant en place des gradateurs 
qui coupent l’électricité 100 fois par seconde 
et qui diminuent l’intensité de 40 % avec peu 
d’incidence sur la luminosité. Il en résulte une 
économie financière de 35 %. En 2010 nous 
avons initié une centrale solaire photovol-
taïque de 5,4 MW sur une friche industrielle. 
Installée sur une structure de toiture, elle pro-
pose sous son toit le développement d’ac-
tivités tertiaires. on y compte aujourd’hui 8 
entreprises et une 60aine d’emplois. Parallèle-
ment, nous avons lancé un projet d’éco-ha-
bitat participatif s’engageant à respecter les 
10 principes de « bedZed ». 9 habitations pas-
sives à structure bois et isolation paille ont été 
construites. Le projet, conçu sur les principes 
du mieux vivre ensemble, mutualise des équi-
pements comme la buanderie, une salle de 
réunion, ou encore un jardin partagé. 
la souveraineté alimentaire regroupe une 
autre famille d’actions dont l’objectif est de 
consommer ce que l’on produit chez nous et 

par Jean-claude Mensch



Monique seMavoine
vice-Présidente de la com-
munauté d’agglomération 
Pau béarn Pyrénées, co-res-
ponsable du Plan climat air 
energie Territorial (PcaeT)

Verbatim des tables rondes

« ce qui est intéressant dans votre modèle c’est de voir que tout ça 
peut changer, évoluer et qu’il faut s’y attaquer à « petits pas », très 
progressivement tout en ayant cette vision globale et d’ensemble. 
Dans notre agglomération nous développons depuis un certain 
temps des politiques de transition énergétique : chaufferies bois, 
fonds de concours pour les communes pour les aider à financer les 
travaux d’investissement et faire des économies d’énergie, distinc-
tion TePcv. et depuis 18 mois « seulement » par rapport à vous, nous 
avons lancé le PcaeT, autant dire qu’il n’est pas encore mis en 
œuvre même si certains volets commencent à se débloquer. c’est 
une démarche qui mobilise beaucoup de monde, puisque nous 
avons su associer dès le diagnostic un grand nombre d’acteurs so-
ciaux et économiques, et qui prend beaucoup de temps » . 

ainsi structurer une filière « de la graine à l’as-
siette ». au départ, nous avons constaté que 
les terres agricoles qui entourent le village 
produisent essentiellement du maïs et du blé 
destinés au bétail ou à la fabrique de produits 
de synthèse. on a rompu un bail auprès d’un 
agriculteur faisant du maïs sur un terrain agri-
cole communal de 8 hectares et récupérer le 
terrain. après une année de valorisation avec 
les citoyens une exploitation maraîchère en 
agriculture biologique en chantier d’insertion 
y a vu le jour : les « Jardins du Trèfle Rouge ».  
aujourd’hui, elle produit 250 paniers par se-
maine, approvisionne la cuisine centrale, la 
conserverie et certains marchés. 30 personnes 
travaillent sur le site, 25 emplois en insertion et 
5 encadrants. Enfin, nous avons profité d’une 

obligation de mise en conformité par rapport 
aux règles d’hygiène pour construire une nou-
velle cuisine collective bio. Les enfants scola-
risés à Ungersheim mangent désormais 100% 
de produits issus de l’agriculture biologique 
toute l’année. 
Même si tout ce qui nous a animés au dé-
part c’est le réchauffement climatique dont 
on mesure déjà les conséquences, je garde 
une touche d’optimisme car nous sommes en 
pleine mutation et l’humain prend conscience 
de son impact sur le Monde. c’est à travers la 
politique du colibri où chacun prend sa part 
que nous arriverons à diminuer les émissions 
de Ges qui nous menacent et à trouver des 
sociétés plus liées socialement permettant 
plus de bonheur. 

« globalement aujourd’hui 40 % du co² produit sur la planète pro-
vient des produits de l’oils and gas. Total est parti du problème. on 

pense qu’à travers nos compétences, nos technologies, nos moyens 
humains et financiers, on peut faire aussi partie de la solution. Total 

se place dans l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 
2°celcius et donc de se transformer en une entreprise responsable 

en énergie. c’est cette transition-là qui a été annoncée avec pour 
objectif que dans 20 ans, 20 % de notre portefeuille

soit en énergie bas carbone » .
hélène
Macela-Gouin
chef de Département 
europe et Key accounts - 
Division solaire
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« on ne s’en sortira que si les collectivités territoriales prennent 
leur part et passent vraiment dans l’opérationnalité. au niveau de 
l’agglomération Pays basque petit à petit les choses se mettent 
en place. il y a un foisonnement d’initiatives publiques et privées, 
notamment dans les territoires ruraux. or, la collectivité n’a pas tout 
à faire mais elle doit surement aider à faire. cela fait 3 ans que le 
conseil des élus mène une expérience de gouvernance alimentaire. 
Je préfère utiliser le terme Projet agricole Territorial. À nous d’avoir 
l’intelligence de mettre en lien le consommateur avec le produc-
teur. c’est un enjeu du territoire et nous avons les richesses locale-
ment pour y arriver. »

Martine bisauta
vice-Présidente de la com-
munauté d’agglomération 
Pays basque en charge de 
la transition écologique et 
énergétique

 « enedis c’est le service public de distribution de l’électricité en 
charge de la gestion, de l’exploitation et du développement des 

réseaux quels que soient le fournisseur et le client. nous facilitons la 
transition énergétique dans les territoires en travaillant ensemble sur 

la maitrise des consommations, le développement de l’autoconsom-
mation individuelle à partir d’énergies renouvelables, mais également 

la mobilité électrique qui va se développer de manière exponen-
tielle dans les années qui viennent. il y a également le stockage de 

l’énergie même si on en est encore aux prémices et bien entendu les 
démarches territoriales telles que les PcaeT qu’ont à réaliser les ePci 

avec de notre part la fourniture de données fiables et sécurisées. »

philippe denYs
Directeur territorial d’enedis 
Pyrénées-atlantiques
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