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Réseau des POTEs en 
Bourgogne-Franche-Comté

Innovation
Mise en réseau de 
citoyens précurseurs

Durée
2017-2021

Coût
50K/an €

Nb de participants
300 membres du 
réseau des POTEs

Échelle de participation
Concertation

ETP
2 agents

Collectivité
2.795 millions habitants

Hôtel de Région
4sq Castan
25031 Besançon

Contexte

Objectifs

La Région Bourgogne-Franche-Comté s’est engagée dans une 
démarche permettant d’expérimenter une nouvelle approche 
complémentaire aux politiques de réglementations existantes 
plus classiques : les POTEs. Relais et précurseurs 
d’innovations sur les territoires, ce réseau de personnes a 
pour objectif de donner de l’élan à la transition énergétique à 
travers une dynamique collective régionale.

● Développer le pouvoir d'agir des habitants

● Animer une communauté de citoyens engagés

● Cartographier les initiatives citoyennes inspirantes 

● Changer le rapport de la collectivité aux citoyens

● S'appuyer et valoriser l'expertise qualifiée des citoyens

● Créer et renforcer la collaboration entre élus, agents et 

habitants

 

www.democratieouverte.org

Contact
Alexandra Perrin
Directrice communication et 
relations avec les citoyens
07 77 16 46 91
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Retours d’expériences

Démarche
Les POTEs, relais et précurseurs d’innovations sur les territoires

Le rôle de l'Équipe « Gestion de transition avec les POTEs »

A l’occasion du Débat National sur la Transition Énergétique en 2013, Energy Cities, la Région Franche-Comté 
et l’ADEME Franche-Comté avaient souhaité s’appuyer sur des POTEs (Pionniers Ordinaires de la Transition 
Énergétique) pour porter le débat, révéler les porteurs d’initiatives et d’action de transition énergétique et 
montrer que la transition énergétique était déjà en marche sur le terrain. 
En 2017, la Région s’est engagée avec Energy Cities et en partenariat avec l’ADEME dans une démarche de « 
Gestion de la transition avec les POTEs ». Cette approche d’innovation sociale et de mobilisation 
citoyenne fait le pari que la mise en réseau de précurseurs d’un territoire porte un potentiel créatif tel qu’il 
peut déclencher des changements de grande ampleur, ainsi que l’exige la transition écologique et 
énergétique. Elle valorise les précurseurs pour leurs nouvelles manières de penser mais aussi les soutient 
comme agents du changement et acteurs de l’amorçage de la transition.

La démarche a été initiée lors d’un séminaire d’acculturation, de 2 jours, en mai 2017. A l’issue du séminaire, 
une quinzaine d’agents de la Région s’est portée volontaire pour faire partie de l'Équipe opérationnelle 
d’animation du processus « Gestion de la transition avec les POTEs ». Rejoint par des experts d’Energy 
Cities et de l’ADEME, le rôle de l’équipe est d’accompagner le groupe de précurseurs – les POTEs – et de 
travailler en miroir de ce groupe, en réalisant les interviews, participant à l’organisation des rencontres, 
formalisant les réflexions et travaux et en assurant la communication.
Parallèlement à la constitution de l’équipe, les référents internes et Energy Cities ont identifié des POTEs 
selon leurs expertises qualifiées dans leurs domaines de compétence (bâtiment, mobilité-transport, 
économie, agriculture, etc.) Seule une quarantaine de précurseurs/POTEs avait vocation au départ à intégrer la 
démarche de Gestion de la Transition. Aussi, l’équipe des référents internes et Energy Cities a procédé à la 
réalisation d’interviews d’une quarantaine de POTEs entre juin et septembre 2017 afin de leur présenter la 
démarche, de susciter leur intérêt, de capter leur façon de comprendre le développement de la région et leur 
vision du futur, mais aussi leur appréciation des innovations et des signaux faibles qui émergent sur le 
territoire régional ou sur leur propre territoire. Les POTEs sont par nature souvent impliqués dans différents 
secteurs d’activités et représentants de plusieurs types d’organismes. Ils s’investissent dans la démarche à 
titre personnel (NB : pas en tant que représentant d’une structure).

Les satisfactions Les obstacles

Intérêt et implication des POTEs dans le 
réseau partageant des valeurs humanistes

Intérêt des référents de la Région pour la 
démarche.

Mobilisation à l’échelle de la région et dans la 
durée

En tant qu’institution, développer une 
approche d’expérimentation qui sort des 
chemins battus.

Résultats
Un vivier de plus de 300 POTEs (la communauté de POTEs) a ainsi été constitué à ce jour ! La Région 
Bourgogne-Franche-Comté a organisé 4 visites des POTEs territorialisées sur diverses thématiques 
(écoconception, EnR participative et citoyenne, etc.). Les POTEs interviewés ont été conviés à une 1 ère 
rencontre régionale des POTEs qui a marqué le lancement du réseau le 12 octobre 2017 à Dijon. L’enjeu était 
de partager leurs visions de développement de la région et imaginer ensemble comment un réseau de 
POTEs pourrait faire la différence et donner de l’élan à la transition énergétique. A l’issue de cette rencontre, 
un programme d’animation a été co-construit. Aujourd’hui, le programme se traduit par des rencontres, des 
visites chez les POTEs, des supports d’animation (vidéos POTEs), des webinaires, une plateforme numérique 
d’échange et de partage intégrant une cartographie (ouverte fin novembre 2019) ainsi qu’une deuxième 
édition d’un jeu- concours à destination des lycéens de Bourgogne-Franche-Comté « POTEs en herbe » pour 
sensibiliser les plus jeunes sur les questions de transition énergétique. En 2020, avec plus de 1000 nouveaux 
POTEs attendus, la démarche s’attachera à recruter de nouveaux précurseurs. Cette communauté élargie 
pourra s’appuyer sur un espace réservé de la plateforme participative,  destiné à donner sens à ce réseau, à le 
faire vivre, échanger et essaimer dans le territoire.

Astuces
● Avoir confiance dans l’expertise qualifiée des POTES, se laisser surprendre par leur maturité et leur 

humanité, parier sur la force de l’intelligence collective pour réaliser la transition énergétique et 
écologique. Se faire confiance.


