
RÉSEAU DES POTES (PIONNIERS ORDINAIRES
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE)

Nécessité de s’appuyer sur des POTEs , relais d’innovations pour donner de l’élan à la Transition énergétique, et
d'animer cette communauté d'acteurs en parallèle de la politique régionale en matière de transition énergétique et
de l’élaboration de la stratégie régionale, pour donner de l'élan à la transition énergétique en région.
Expérimentation d’une nouvelle approche, complémentaire aux politiques de réglementation existantes plus
classiques: celle de la créativité, de l’imagination et de l’innovation sociale afin de trouver d’autres ouvertures et
possibilités pour enclencher la massification.

Les POTEs sont des personnes physiques qui portent des projets en Bourgogne-Franche-Comté qui ouvrent des voies
nouvelles pour développer ou accélérer la transition écologique. Ils ont un esprit créatif, des engagements personnels,
professionnels, citoyens, politiques, associatifs et partagent des convictions, une vision d’un futur désirable. 

Ils sont animés par des valeurs altruistes et de partage. Ils interviennent dans l’un ou plusieurs domaines : agriculture,
agriculture bio/ permaculture, alimentation/circuits courts, biodiversité/eau, aménagement/urbanisme, bâtiments
durables, énergies renouvelables, artisanat, industries, économie sociale et solidaire, économie circulaire, tourisme...

Le concept de POTEs (Pionniers Ordinaires de la Transition Energétique ) est née en 2013 à l’occasion du Débat National
sur la Transition Energétique. La Région et Energy Cities ont placé les POTEs – Pionniers ordinaires de la Transition
énergétique au coeur du débat afin de mettre en valeur une dynamique de territoire basée sur la mobilisation d’une
communauté d’acteurs, et cette volonté a été réaffirmée depuis, pour plusieurs raisons :

Pour relever ce défi et trouver la bonne méthode pour animer cette communauté d’acteurs, Energy Cities a proposé à la
Région de tester une approche prometteuse, la « Gestion de la Transition ». Cette méthode, née aux Pays-Bas, est une
démarche d’innovation concrète et ambitieuse, expérimentée au niveau local dans plusieurs pays européens. Elle
s’appuie sur des POTEs, précurseurs, ou pionniers, pour leur nouvelle manière de penser, et les soutient comme agents
du changement, vecteurs d’innovation, et acteurs de l’amorçage des transitions sociétales. Ce sont des innovateurs du
quotidien dans différents domaines : les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique (bâtiment, mobilité-transport,
industrie, agriculture, etc.), la biodiversité et l’eau, les déchets, la qualité de l’air et la santé, l’ESS, l’éducation et les lycées,
la culture... Cette démarche fait le pari que dans la mise en réseau de ces POTEs, réside un potentiel créatif et
d’innovation afin de dégager des ouvertures et des pistes pour donner de l’élan à la transition énergétique. C’est une
démarche exploratoire et itérative (pas à pas).

Le réseau a ainsi été lancé en octobre 2017 autour d’un premier cercle de 50 POTEs. Cette 1ere rencontre nous a permis
de partager leurs visions de développement de la région et d’imaginer ensemble comment un réseau de POTEs pourrait
faire la différence et donner de l’élan à la transition énergétique, avant d’élargir le réseau qui compte aujourd’hui près de
460 POTEs.

L’acronyme POTEs a évolué en 2020 et signifie désormais Pionniers Ordinaires de la Transition Écologique.
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https://www.bourgognefranchecomte.fr/sites/default/files/2021-
07/plaquette%20POTEs%202021.pdf

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 

des outils (plateforme d’échanges, une page facebook, des supports de communication),

des méthodes créatives pour faire émerger des projets ou améliorer des projets existants,

des rencontres (régionales, visites chez les POTEs ou cafés POTEs virtuels),

des groupes de travail pour développer l’entre-aide ou approfondir une thématique (ex « Habiter heureux en
BFC » pour apporter un autres regard sur le bâtiment de demain, outiller les porteurs de projet, projet de
route des POTEs etc...)

Le réseau est animé par une équipe composée de la Région – Direction de la Transition énergétique, d’Energy
Cities et de l’ADEME. (subvention accordée à Energy cities)

Le programme d’animation est co-construit avec les POTEs et mis en oeuvre sur la base d’une animation
participative, inclusive et innovante. Il se traduit par :

Modalités de mise en oeuvre 
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Trois objectifs ont été formalisés pour cette démarche :

Valoriser les POTEs et leurs initiatives pour les faire essaimer

Faire émerger des projets collectifs et favoriser l'entre-aider pour accélérer les projets

Contribuer à une stratégie régionale par une vision des POTEs.

Objectifs


