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Territoires low-tech et solidaires
Webinaire RTES & Labo de l’ESS

Restitution de l’étude « Pour des métropoles low-tech et solidaires »

05/04/2022 | 11h – 12h30

Une étude soutenue par :
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▪ Présentation des enseignements de l’étude à partir du
guide pratique à destination des villes et agglomérations

▪ Témoignages des représentants de deux territoires parties
prenantes de l’étude

▪ Échanges

▪ Conclusion

Programme
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Une remise en cause de la croyance en un développement technologique
infini et salvateur, du fait de ses :
− Conséquences environnementales
− Effets sociaux, économiques et politiques

 Une question de résilience individuelle et collective

Une démarche holistique visant à tendre vers un meilleur usage de la technologie 

La low-tech, vers un nouveau modèle 
urbain avec l’ESS
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La low-tech, vers un nouveau modèle 
urbain avec l’ESS
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Pourquoi inscrire ma ville ou mon agglomération dans une démarche 
low-tech ?

▪ Porter localement une réflexion sur la place des technologies en ville ;

▪ Développer l’autonomie et la résilience de son territoire, à travers :
– Un usage plus sobre des ressources naturelles ;
– La création et/ou la relocalisation d’activités écologiquement et socialement

utiles ;
– La réappropriation des savoirs et la valorisation des compétences de toutes
– Le renforcement du lien social et de l’entraide ;
– La diffusion de connaissances et de techniques et la coopération ;

▪ Engager une démarche de transition transversale ;

▪ Réaliser des économies budgétaires grâce à une démarche axée sur la sobriété.

La low-tech, vers un nouveau modèle 
urbain avec l’ESS
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Mise en œuvre d’une démarche low-tech 
territoriale : exemples d’actions

Focus sur cinq compétences des villes et agglomérations 

1 Développement économique et emploi

2 Urbanisme et habitat

3 Environnement et cadre de vie

4 Mobilité

5 Culture et éducation
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Mise en œuvre d’une démarche low-tech 
territoriale : exemples d’actions

Développement économique et emploi

Favoriser le développement et la relocalisation de petites 
industries dans les territoires

Redynamiser l’artisanat urbain

Favoriser un développement endogène du territoire

1

2

3
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Mise en œuvre d’une démarche low-tech 
territoriale : exemples d’actions

Urbanisme et habitat

Construire moins pour limiter l’étalement urbain et les 
impacts écologiques du BTP

Favoriser une construction et un équipement de l’habitat 
plus sobres dans le consommation de ressources

Inscrire l’aménagement de l’espace public dans une 
démarche low-tech

1

2

3
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Mise en œuvre d’une démarche low-tech 
territoriale : exemples d’actions

Environnement et cadre de vie

Renforcer la nature en ville et régénérer le cycle de l’eau

Renforcer l’autonomie alimentaire locale et la 
réappropriation des questions alimentaires

Encourager la sobriété et l’autonomie énergétique

Tendre vers le zéro déchet

1

2

3

4
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Mise en œuvre d’une démarche low-tech 
territoriale : exemples d’actions

Encourager les mobilités actives au quotidien

Favoriser un usage plus sobre des modes de déplacement 
motorisés

Favoriser la transition vers une logistique urbaine plus 
écologique

1

2

3

Mobilité
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Mise en œuvre d’une démarche low-tech 
territoriale : exemples d’actions

S’appuyer sur le secteur culturel pour favoriser 
l’émergence d’un imaginaire low-tech

Intégrer la démarche low-tech à l’enseignement

Favoriser le développement de l’économie circulaire dans 
le secteur culturel

1

2

3

Culture et éducation
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Une démarche à co-construire avec les 
acteurrices du territoire

▪ Une étude du métabolisme urbain

« Ensemble des flux d’énergie et de matières mis en jeu par le fonctionnement 
d’un territoire donné » (Barles, 2018)

▪ Une évaluation sectorielle par le prisme de la low-tech, pour identifier :
– Les poches de dépendance à la high-tech
– Le potentiel de transition vers la low-tech : simplification, substitution et

mutualisation
– La contribution actuelle et potentielle des politiques publiques locales

▪ Un diagnostic citoyen, en s’appuyant notamment sur :
– Une cartographie des initiatives existantes s’inscrivant, délibérément ou

de fait, dans une démarche low-tech
– Des outils de mobilisation des forces vives locales

Fonder l’action collective sur un diagnostic partagé, pouvant
s’appuyer sur :
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Une démarche à co-construire avec les 
acteurrices du territoire

Les villes et agglomérations peuvent appuyer le développement 
d’écosystèmes de coopération autour de la démarche low-tech par :

− Leur implication dans et en faveur des formes de coopération de l’ESS 
(SCIC, PTCE, etc.)

− Le soutien (financier, foncier) au développement de tiers-lieux

− L’encouragement à la réponse en consortium aux appels à projets ou à 
manifestation d’intérêt

− Le conventionnement avec plusieurs acteur·rice·s dans le cadre d’un 
service d’intérêt économique général (SIEG)
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Témoignages des représentants

de deux territoires parties prenantes de l’étude
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Florentin LETISSIER
Adjoint à la Maire de Paris

Témoignages des représentants de deux 
territoires parties prenantes de l’étude
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Pierre ROTH
Conseiller municipal à la Ville de Strasbourg 

et Vice-président de l'Eurométropole de 
Strasbourg 

Témoignages des représentants de deux 
territoires parties prenantes de l’étude
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Échanges
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Conclusion

Christiane BOUCHART
Présidente du RTES 

jusqu'en 2019
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Merci de votre participation

Téléchargez le 
rapport d’étude Téléchargez le 

guide pratique à destination 
des villes et agglomérations 

Téléchargez le 
résumé « en un coup d’œil »

Écoutez les 3 épisodes dédiés à la low-tech du 
podcast « Faire éco »

https://bit.ly/etudeLowTech
https://bit.ly/GuideLT
https://bit.ly/EucoLowTech
https://www.lelabo-ess.org/faire-eco-serie-3-la-demarche-low-tech

