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Origine de l’initiative
et rôle de la collectivité
La démarche « Saulnes en Transition » est née
dans le cadre d’un projet de rénovation thermique
groupée de 15 maisons sur le territoire de
la commune de Saulnes, accompagné par le
Groupement Européen d’Intérêt Économique
« EcoTransFaire ».
Saulnes est une commune située à la frontière
luxembourgeoise qui compte aujourd’hui 2500 habitants
(4000 du temps de la sidérurgie), confrontée à une
problématique de dégradation de l’habitat avec une
centaine de maisons vides sur les 1000 de la commune,
et une spécificité : des maisons alignées qui supposent
des rénovations groupées.
EcoTransFaire travaille sur la Grande Région (à cheval
sur une partie de la région Grand Est, Luxembourg,
Allemagne, et Wallonie) sur 4 axes : la transition et la
résilience, l’ESS (avec notamment le lancement récent
d’un cluster sur l’ESS sur la Grande Région), la sociologie
de l’usage du bâti et des territoires et les outils financiers.
En 2016, à partir d’un projet de rénovation groupée
de 15 maisons à Saulnes, EcoTransFaire a proposé
une approche globale et communautaire. Au lieu d’aller
convaincre 15 ménages, EcoTransFaire a entrepris un
travail d’acculturation et une montée en compétence
des habitants sur les enjeux de transition et résilience
(thématique déjà travaillée sur la commune depuis
2008). Elle a aussi mobilisé la commune (qui a engagé
des travaux de rénovation de bâtiments communaux)
et des entreprises locales (sensibilisation à proposer
des devis raisonnables). Plusieurs thématiques sont
abordées : l’urbanisme, la gouvernance (mise en place
d’un comité de pilotage « Saulnes 2030 »), les énergies
renouvelables et la rénovation de l’habitat.
Depuis 2017, de nombreuses actions sont menées : mise
en place d’un rucher école, des incroyables comestibles,
d’une formation aux ecogestes....

En 2019 sera lancé une coopérative pour la gestion
de l’énergie solaire et pour assurer le rôle de tiers de
confiance dans le financement des travaux de rénovation
énergétique.
La
phase essentielle de sensibilisation et de
réappropriation du territoire d’un an et demi a permis à
la commune de s’engager dans la convention des maires
pour le zéro carbone d’ici 2050.
Toute cette dynamique présentée s’appuie sur la
mobilisation des habitants, l’engagement indispensable
de la commune et des élus, et l’écosystème territorial,
autour d’un principe d’économie symbiotique.
Pour assurer la transparence et le lien entre les habitants
et la commune, cette dernière a établie un comité de
pilotage «habitants-mairie». Il est représenté, pour chaque
commission, par un élu et un représentant des habitants.
Cela permet aussi d’assurer la transversalité de chaque
commission et qu’il y ait une cohésion des projets. La
commune s’est dotée d’un «monsieur transition», un agent
communal qui assure le déroulé de «Saulnes, vers la
transition 2030».

Financement
Sur Saulnes, le travail mené par EcoTransFaire est
notamment financé par la Région Grand-Est et le
programme Climaxion (programme de l’ADEME et de la
Région Grand Est en faveur de la transition énergétique
et de l’économie circulaire).

Chiffres clés
Plus d’une centaine de saulnois ont participé
ponctuellement et une vingtaine régulièrement depuis le
lancement en juin 2017.
CONTACT:
Bernard Lahure,
responsable d’Eco-Trans-Faire,
blahure@ecotransfaire.eu
Adrien Zolfo, maire de Saulnes (54)
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