
CHANGER LA SOCIÉTÉ
REVENU DE 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ?

GRÂCE AU

DOSSIER DE PRESSE

Le principe du revenu de transition écologique (RTE) est de verser une aide 
financière et d’offrir un accompagnement à toute personne ayant une activité 
à impact écologique et social. Une façon d’inciter à agir et à développer 
davantage les initiatives positives.

« C’est une forme d’incubateur pour repérer des expérimentations so-
cio-écologiques porteuses de solutions pour la planète et la société »



GRANDE-SYNTHE OU COMMENT ÉCRIRE L’HISTOIRE D’UNE TRANSITION...

Depuis les années 70, mais plus intensément encore depuis la prise de conscience de l’urgence éco-
logique, Grande-Synthe imagine des actions et dispositifs innovants, pertinents dans leur époque. 
Cela est devenu une marque de fabrique, un « ADN territorial ».

EDITO
« Il n’y a jamais rien de définitif et des solutions innovantes restent à construire pour lutter 
contre la pauvreté, la précarité et le chômage.

Ces plaies sont aussi celles de la société libérale que les pays développés ont construite.
 
La perspective de retrouver une croissance soutenue est un leurre, celui d’un modèle de 
développement totalement en fin de vie. S’ouvre devant  nous un autre imaginaire, celui de 
la coopération et de la solidarité écologique.
 
C’est de cela que parle le Revenu de Transition Ecologique, afin de développer localement 
des dispositifs à visage humain pour anticiper et produire des activités à finalité écologique 
au cœur de notre ville.
 
Avec les habitants, avec les Grand-synthois, l’innovation écologique, pensée et choisie, 
nous offrira le temps nécessaire de la transition.  »

Dans la continuité de l’installation de maraîchers 
bio et l’annonce de la mise en place d’un Minimum 
Social Garanti sur la commune, le lien entre la 
Fondation ZOEIN et la ville de Grande-Synthe pa-
rait évident à Sophie Swaton et Damien Carême, 
dans l’optique d’expérimenter un Revenu de Tran-
sition Écologique.

LE FONCTIONNEMENT DU REVENU 
DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Devant le constat des difficultés économiques et sociales des 
Grand-synthois, la municipalité cherche des solutions inno-
vantes et développe des projets expérimentaux autour de nou-
velles formes de revenus en lien avec sa politique de transition. 
Parallèlement, depuis les trente dernières années, l’état de la 

planète est devenu catastrophique. Les rapports du GIEC sont 
alarmants. 
Pour les générations futures, il est indispensable de trans-
former notre modèle de développement. Parmi les solutions 
possibles, nous pouvons aider les agriculteurs à nourrir conve-
nablement la population, développer l’écomobilité, inciter à la 
création de monnaies locales pour relocaliser et mieux distri-
buer la richesse au sein des territoires, accompagner les plus 
jeunes dans la création d’une activité vertueuse, etc.

UN REVENU DE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE POURQUOI ?

UN REVENU DE TRANSITION
ÉCOLOGIQUE C’EST QUOI ?

Imaginé par Sophie Swaton, maîtresse d’enseignement et de 
recherche en économie, le RTE constitue « une garantie de 
revenu pour toutes les actions favorisant une transition écolo-
gique et sociale ». Le RTE est un dispositif qui permet d’allier 
les problématiques écologiques et sociales pour accélérer la 
transition vers une société plus durable et solidaire. L’objectif 
est d’assurer une garantie de revenu à des personnes investies 
dans les activités qui s’inscrivent dans un projet de transition, 
grâce en particulier à la mise en place d’une « coopérative de 
transition écologique » faisant le lien entre tous les acteurs 
concernés sur le territoire. C’est dans cette perspective que la 

Fondation ZOEIN et la ville de Grande-Synthe nouent un parte-
nariat en vue d’expérimenter une telle coopérative. Deux autres 
partenaires de la ville se joignent à l’expérimentation : la Maison 
de l’Initiative et BGE Flandre Création qui anime le dispositif 
« OSE » – On s’entreprend à Grande-Synthe dont l’objectif est 
de susciter l’envie d’entreprendre dans une logique de transi-
tion écologique et sociale.

Dans le cadre de cette expérimentation, le RTE serait attribué à 
des personnes investies dans des activités de transition selon 
des critères communs définis par les partenaires (institution-
nels, économiques, associatifs, universitaires) réunis dans une 
« coopérative de transition écologique » - disposant du statut 

coopératif de Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). La 
SCIC assurera par ailleurs un accompagnement à ces per-
sonnes dans le développement de leur activité.
Le travail est en crise et les pouvoirs publics se doivent de 
favoriser et d’accompagner les initiatives des citoyens qui 
recherchent des chemins nouveaux, justes et soutenables, 
vers la reconnaissance sociale. En cela, le RTE est une forme 
d’incubateur. Il permet de repérer des expérimentations por-
teuses de solutions pour la planète et la société. 

Damien Carême
Maire de Grande-Synthe,
Vice-Président de la CUD



DES EXEMPLES 
DE PROJETS FINANÇABLES

UN REVENU DE TRANSITION
POUR QUI ?

Le RTE valorise les activités au service de la transition écologique et so-
ciale. Tout type de projet peut ainsi trouver sa place au sein du dispositif. 
Le RTE, c’est accompagner les créateurs et les défricheurs, c’est aussi faire 
travailler ensemble des acteurs qui n’en ont pas l’habitude pour changer de pa-
radigme et penser davantage coopération plutôt que compétition, tendre vers une 
vision sociétale commune et durable.

Grande-Synthe est fière et heureuse d’avoir accueilli l’initia-
tive de Jaouad Zemouri, Fondateur de l’entreprise TERRAO-
THERM, qui a désormais développé son site de production à 
Grande-Synthe. Ses nombreux brevets et prix obtenus avec 

ses systèmes ingénieux pour lutter contre le réchauffement cli-
matique trouvent de nombreuses applications... jusqu’à bientôt 
« nettoyer l’air du métro parisien ! ». A ses débuts, il aurait pu 
bénéficier d’un revenu de transition écologique. Cela serait au-
jourd’hui possible pour un maraîcher souhaitant se convertir en 
agriculture biologique ! Pourquoi pas le fondateur d’une entre-
prise de nettoyage aux produits respectueux pour l’environne-
ment...les exemples possibles fourmillent.

Une personne qui se lancerait dans une activité répondant aux 
critères de transition promus par la Coopérative, et qui, par 
ailleurs, aurait droit, par les revenus de son foyer en tant que 

Grand-Synthois, à un coup de pouce de la ville pour atteindre 
le minimum social, pourrait cumuler ces aides et être accompa-
gnée dans son projet.

LE REVENU DE TRANSITION EST COMPLÉMENTAIRE
DU NOUVEAU MINIMUM SOCIAL GARANTI

LES PARTENAIRES

Le revenu de transition écologique tel qu’imaginé Sophie Swa-
ton conditionne l’obtention d’un revenu à trois aspects: 
    • Entreprendre une activité reconnue comme écologique 
et sociale par une liste de parties prenantes (associations, en-
treprises, politiciens, etc.), 
    • Accompagner cette activité par de la formation 

   • Adhérer à une structure démocratique pour diffuser 
les connaissances acquises. Concrètement, dans son travail 
quotidien, un maçon n’a pas les moyens ou le temps d’ima-
giner d’autres façons plus durables de faire son travail. Avec 
ce revenu, il pourrait prendre quelques mois pour réfléchir et 
entreprendre sa transition... professionnelle.

AFRICAN PATTERN
(Fonds de dotation pour l’Afrique 
partenaire de ZOEIN),

Audrey Pulvar, Directrice Générale.
« African Pattern est partenaire de la Fondation ZOEIN. 
Le revenu de transition écologique est une solution pro-
metteuse pour accompagner des porteurs de solutions de 

transition, dans les pays développés comme dans les pays en développe-
ment. »  

BGE FLANDRE CRÉATION,
Hélène Goanvic
Directrice de BGE Flandre Création
« Le dispositif « OSE, On s’entreprend à Grande-Synthe » a pour objectif 
de donner aux Grand-Synthois l’envie et les moyens d’entreprendre. Entre-
prendre, pour contribuer à la construction d’une société plus humaine, plus 
juste, plus écologique où chacun trouverait sa place et pourrait faire valoir 
son potentiel. C’est donc assez naturel de soutenir l’expérimentation d’une 
Coopérative de Transition écologique ».

QU’APPORTE LE RTE
AUX AUTRES INITIATIVES ?

30 AVRIL 2019 : SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION POUR L’EXPÉRIMENTATION

La ville de Grande-Synthe s’inscrit dans une dé-
marche d’expérimentation d’un RTE en signant 

une convention avec la Fondation ZOEIN. 
Cette convention prévoit le versement 

d’une subvention de 30 000€ pour déve-
lopper une Coopérative de Transition 

Écologique, coopérative qui gére-
ra le développement des acti-

vités et versera les RTE et 
accompagnera les 

initiatives.

LA MAISON DE L’INITIATIVE
Guillaume Blanc, Directeur.

« Le modèle économique actuel ne permet plus de répondre aux be-
soins existants en matière d’emploi, mais ne répond pas non plus aux 
enjeux écologiques ou aux questions sociales. 
Face à ce constat, la Maison de l’Initiative cherche à développer avec 
les habitants de nouveaux projets visant à réfléchir au développement 
d’activités nouvelles, socialement et écologiquement responsables.
Dans cette dynamique, le revenu de transition écologique fournira aux 
habitants un revenu leur permettant de se dégager de la préoccupa-
tion légitime de vivre dignement, les rendant ainsi disponible pour se 
former, rechercher un emploi ou développer de nouvelles activités ».



SOPHIE SWATON
Présidente de la Fondation, elle est philo-
sophe et économiste. Maître d’enseigne-
ment et de recherche à l’Université de Lau-
sanne, membre du conseil scientifique de 
la « Fondation Nicolas Hulot pour la Nature 
et l’Homme ». Auteure de “ Pour un revenu 
de transition écologique ”, Presses Univer-
sitaires de France, 2018.

Sortir du modèle bien ancré de consommer pour exister car, 
selon Sophie Swaton, « On cherche moins à comprendre le 
monde qu’à le posséder. Ainsi a-t-on besoin de cette voi-
ture, de cette perceuse électrique ? Pour évoluer, il ne faut 
pas rester seul. Il faut renouer avec nos voisins, concevoir 
des réseaux de coopération. » 

DOMINIQUE BOURG
Dominique Bourg est philosophe. 
Président du conseil scientifique de 
la « Fondation Zoein » et jusqu’en 
janvier 2019 du conseil scienti-
fique de la « Fondation Nicolas 
Hulot pour la Nature et l’Homme », 

il enseigne à la Faculté des géosciences et de l’environne-
ment de l’Université de Lausanne. 
Il a, entre autres, publié : Transcendance et discours (1985) ; 
L’Homme artifice (1996) ; Vers une démocratie écolo-
gique (avec K. Whiteside, 2010) et le Dictionnaire de la pen-
sée écologique (avec A. Papaux, 2015). 

GRANDE-SYNTHE OU 
COMMENT ÉCRIRE L’HISTOIRE 
D’UNE TRANSITION...

ZOEIN est une fondation d’intérêt public créée par Sophie Swaton en 2017, dont le siège est 
à Genève. La fondation soutient en Suisse et à l’étranger des activités, des projets ou des 
organismes à but non-lucratif, en lien avec la protection de l’enfance, des femmes et de l’envi-
ronnement. L’objectif central de la fondation est de fédérer des projets et des expérimentations 
animés par une perspective de transition sociétale, dans un but de promotion de la durabilité 
et de réduction des inégalités, à différentes échelles de réalisation. 

La fondation est adossée à un conseil scientifique. Le conseil scientifique présente annuellement à la Fondation un état des 
lieux de la recherche sur la biosphère, et les innovations sociétales en lien avec la transition écologique et solidaire. Ses 
membres s’impliquent dans les projets et expérimentations de la Fondation. Le conseil scientifique de ZOEIN est présidé par 
Dominique Bourg. En 2019, la fondation s’implante en France, afin de promouvoir les expérimentations de revenus de transi-
tion écologique en préparation dans différentes localités. 

L’obtention du titre de première ville désignée Capi-
tale française de la biodiversité en 2010, précédant 
de quelques mois l’inscription de la ville dans le mou-
vement de la Transition initié par Rob Hopkins, a en-
clenché un foisonnement d’initiatives dont on mesure 
aujourd’hui la cohérence globale.

Dans une ville à l’origine maraîchère mais ravagée par la se-
conde guerre mondiale, il n’y eu pas d’autre solution que de 
succomber à l’industrialisation massive des années 60-70. 
Pourvoyeuse de reconstructions, d’emplois, de populations 
nouvelles et donc de relance de l’économie ; cette phase 
a aussi déclenché ses effets pervers : pollution atmosphé-
rique, transformations urbaines et paysagères, pénibilité 
du travail, risques pour la santé... et bien sûr, crises indus-
trielles et chômage.

INVENTER DES RÉPONSES AUX CRISES

Alors dans une ville ouvrière et industrielle, il a fallu inven-
ter. Inventer des réponses à ces questions. Inventer des 
réponses concrètes aussi.
Ici plus qu’ailleurs on a démontré qu’écologie et social fai-
saient bon ménage pour le bénéfice de tous ! Peut-être 
parce qu’ici plus qu’ailleurs on en avait besoin.

GRANDE-SYNTHE, UNE VILLE LABORATOIRE D’IN-
NOVATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

Jardins populaires ou ouvriers, développement de la na-
ture par des opérations de reboisement, de protection de 
la biodiversité, éducation populaire, accompagnement des 
habitants pour que chacun puisse se sentir épaulé sur un 
territoire en crise : cantine bio aux tarifs attractifs, aide à la 
pratique du sport, accompagnement à la prévention san-
té... puis les dispositifs se sont faits plus pointus encore. On 
a alors pensé économies sur les factures en même temps 
que l’on pensait économies d’énergies et réhabilitation des 
collectifs, développement du transport commun gratuit en 
même temps que l’aide au transport doux, ferme urbaine 
en même temps qu’emploi local et circuit court. Et petit à 
petit la cohérence globale s’est construite pour devenir un 
écosystème prêt à accueillir aujourd’hui de véritables dis-
positifs d’avenir. 

Depuis avril 2019, le minimum social garanti est déployé 
afin d’améliorer les politiques sociales municipales, le pou-
voir de vivre des habitants. C’est ici, dans cette ville, en 
total cohérence, que s’expérimentera le premier revenu de 
transition écologique. 

Car, après tout, la ville est certainement la meilleure 
échelle pour impliquer les citoyens dans une dé-
marche de transition économique, écologique et so-
ciale.


