Démarche « Gestion de la Transition avec les Pionniers
Ordinaires de la Transition Energétique - POTEs »
Historique
Le concept de POTEs est né en 2013 simultanément en Franche-Comté et en Bourgogne, à
l’occasion du débat national sur la transition énergétique, d’une volonté commune des deux Régions,
de l’ADEME et d’Energy cities de :
S’appuyer sur les POTEs et leurs initiatives pour porter le débat sur la transition énergétique
Créer une émulation en montrant par l’exemple et profiter de la lumière autour de ce débat
pour valoriser-créer une communauté d’acteurs sur les territoires et donner de l’élan à la
transition énergétique.

Les POTEs de Bourgogne Franche-Comté, ces pionniers ordinaires de la transition
énergétique !
Depuis fin 2017, la Région Bourgogne Franche-Comté et Energy Cities animent en partenariat avec
l’ADEME et Monsieur Lion*, une démarche de « Gestion de la transition avec les Pionniers Ordinaires
de la Transition Energétique (POTEs) » pour une Région à énergie positive.
Visites chez les POTEs, méthodes de travail collaboratives, plateforme et carte interactive, regards
croisés avec d’autres démarches d’innovation sociale, … sont autant de supports à la vie de ce
réseau de POTEs qui n’a pas peur d’explorer les pistes de la créativité.

Une méthode qui a fait ses preuves aux Pays-Bas
Née au Pays-Bas, c’est une approche innovante, concrète et ambitieuse, expérimentée au niveau
local dans plusieurs pays européens. Pour comprendre et accélérer la transition énergétique, la
méthode de Gestion de la Transition accorde une grande place aux pionniers – les POTEs en
Bourgogne-Franche-Comté, s’appuie sur eux pour leurs nouvelles manières de penser, et les soutient
comme acteurs du changement et de l’amorçage de transitons sociétales.
La Gestion de la Transition est une démarche exploratoire et itérative (pas à pas) qui sort des
chemins battus. Elle fait le pari que la mise en synergie de précurseurs entre eux, et le fait de leur
faciliter la possibilité d’expérimenter de nouvelles dynamiques, portent un potentiel créatif et
d’innovation tel qu’il peut déclencher des changements de grande ampleur, ainsi que l’exige la
transition énergétique et climatique.

Mais qui sont les POTEs ? Tout d’abord, les POTEs sont des personnes !
Poussés par l’énergie de faire et de créer, ils agissent en tant que particulier, entrepreneur,
association, élu, citoyen dans tous les domaines de la Transition énergétique et sociétale.
Porteurs d’une vision de l’avenir, d’altruisme et de leadership, ils ont du plaisir à faire ensemble,
donnent l’envie de faire et sont les porteurs vivants du renouvellement des pratiques.
Ils donnent envie de marcher dans leurs pas, inspirent confiance et doivent sentir qu’on leur fait
confiance. Ils souhaitent partager et désirent faire bouger les choses localement, changer la donne...
Ils montrent la voie et peuvent être ambassadeur.

*Monsieur Lion : consultant hollandais praticien de la Gestion de la Transition
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