DEMAIN, C’EST AUJOURD’HUI

REJOIGNEZ LE RÉSEAU DES

POTEs

Pionniers Ordinaires de la
Transition Énergétique

ET DONNEZ DE L’ÉLAN
À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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DES POTEs !
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Premier débat national sur la transition énergétique qui
mobilise les citoyens.
Le terme de POTEs, pionnier ordinaire de la Transition énergétique apparaît
sur les territoires de Bourgogne et de Franche-Comté, avec les partenaires
historiques ADEME et Energy Cities, pour montrer que la transition est déjà en
marche sur le terrain et qu’elle est portée par une multitude de personnes qui
agissent à leur niveau.

Fusion des deux régions.
La grande Région impulse la volonté d’animer le réseau des POTEs à l’échelle du
nouveau territoire et de fédérer tous ces acteurs qui ne se connaissent pas. 300
POTEs, de tous horizons, sont identifiés.

Une démarche d’animation innovante.
Sur l’initiative d’Energy Cities, une démarche d’animation originaire des
Pays-Bas pose de nouvelles bases avec le travail spécifique d’un cercle restreint
de POTEs qui se découvrent, se réunissent, échangent lors de visites
et de rencontres, organisées en partenariat avec l’ADEME et Monsieur Lion,
consultant hollandais spécialiste de la gestion de la transition.

Visites sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté.
Avec la visite « famille industrielle » chez SEB, celle du « village » à Luzy,
des « pionniers éoliens » à Chamole, l’atelier SRADDET, la visite « transition
sociétale » à Tramayes. La démarche séduit également les nouvelles générations
avec le « concours POTEs en herbe Imagine ton lycée de demain » qui réunit
pour sa première édition 19 lycées régionaux.

Lancement de la plateforme numérique des POTEs.
Cet espace numérique permet notamment aux POTEs de s’identifier sur une
cartographie, de faire connaissance et de lancer des discussions, d’inscrire des
évènements, de trouver des ressources et d’alimenter des news.

La mise en réseau des pionniers à l’échelle d’un territoire apporte un potentiel créatif et
innovant, à même d’enclencher des changements de grande ampleur à la hauteur des enjeux
climatiques et socio-écologiques auxquels nous faisons face.

UN GRAND RÉSEAU
DE POTEs POUR QUOI FAIRE ?

Entretenir
une dynamique
constructive par des
rencontres régulières
et visites chez les
POTEs pour y aborder
les problématiques
sous l’angle de
l’anticipation.

Permettre
aux POTEs
d’échanger
et de partager
leurs pratiques,
informations,
idées.

Favoriser
une communication
simple et directe
avec la Présidente de
Région dont l’ouverture
au dialogue est
appréciée.

Valoriser
la manière de
penser et d’agir des
POTEs, et les soutenir
comme vecteurs du
changement et
comme acteurs de
la transition.

Montrer
et faire
connaître
les POTEs et
leurs actions à
l’échelle de la
région.

Créer des espaces de
rencontres et des ponts
entre les POTEs, et les décideurs
des territoires et de la Région
pour les aider à mettre en
place des actions visionnaires,
porteuses de changement
et d’innovations sociales.

Analyser,
suivre et
partager les
actions des POTEs
car elles ont souvent
déjà un pied dans le
futur et peuvent
ouvrir la voie du
changement.

AVEZ-VOUS

test

L’ÂME D’UN POTE ?

❍ Le POTE est une femme ou un homme qui :

CRÉE LE MONDE DE DEMAIN
Précurseur, le POTE est un innovateur au quotidien dans différents domaines :
les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, la mobilité, l’économie, l’agriculture, la
biodiversité, les déchets, l’économie sociale et solidaire, l’éducation, la culture…
Les POTEs pratiquent et vivent l’innovation comme une manière de créer, développer ou de
mettre en œuvre des pratiques en minimisant le gaspillage des ressources et/ou en les valorisant.
❍L
 e POTE, animé par des convictions, est un « faiseur » : il réalise des projets qui ouvrent
des voies nouvelles et contribuent à développer une économie plus sobre, qui préserve
l’environnement et mobilise les ressources locales.
❍ Le POTE possède un esprit créatif.

EST PORTÉ PAR DES VALEURS HUMANISTES
Attaché à son territoire, le POTE est soucieux du vivant. Il considère l’histoire comme un
moyen de donner du sens au présent. Il est convaincu de la nécessité de s’ouvrir aux autres
et au reste du monde.
❍L
 e POTE est animé par des valeurs altruistes. Apprendre individuellement et collectivement
est important pour lui.
❍L
 e POTE est animé par des valeurs de partage qui expriment une diversité de points de
vue. Pour certains le progrès passe par des innovations technologiques, la révolution
numérique. Pour d’autres, il est essentiel de revenir à des techniques simples, pratiques,
économiques et populaires. Le POTE respecte cette diversité de perspectives.

SOUHAITE S’IMPLIQUER DANS UNE DYNAMIQUE
COLLECTIVE RÉGIONALE
Le POTE inspire confiance et donne envie. Il inspire la confiance qui lui est donnée. Il souhaite
partager et désire faire bouger les choses localement, changer la donne…
❍L
 e POTE est animé par la nécessité de faire réseau, de favoriser des lieux d’échange et
de partage pour faciliter le passage à l’action en reliant ses propres initiatives à celles
de son territoire.

Rejoignez-nous et agissons ensemble !
CONTACTS
À la Région :
bertille.mace@bourgognefranchecomte.fr
Tél. 03 81 61 64 32

À Energy Cities :
christiane.maurer@energy-cities.eu
Tél. 03 81 65 36 83

À l’ADEME :
muriel.jeanneret@ademe.fr
Tél. 03 81 25 50 17

Démarche animée
par la Région Bourgogne-Franche-Comté et Energy Cities
en partenariat avec l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté
et Monsieur Lion

Découvrez des portraits de POTEs sur
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