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Comment les conseils de développement contribuent-ils à 

mobiliser acteurs et citoyens dans le cadre des PCAET ? 

Webinaire du 24 novembre 2020 

Les enjeux de la transition écologique à l’échelle des territoires  

Présentation par Lydie Laigle Directrice de recherche au CSTB (Centre scientifique et Technique du 

Bâtiment)  

Revoir la vidéo : https://youtu.be/bv7wJF60ZYw  

Etat des lieux 

Historiquement, la politique des collectivités locales par rapport au changement climatique est d’ordre 

stratégique et planificatrice. 

Depuis 2010, des plans climats sont devenus plus articulés entre des domaines d’action qui relèvent de 

la collectivité : urbanisme, habitats, transport, environnement. Mais les politiques restent relativement 

descendantes, elles ont du mal à intégrer et susciter les changements de comportements et d’usages 

des citoyens 

Forces est de constater certaines limites ou freins :  

- des politiques d’atténuation pas toujours liées aux politiques d’adaptation et aux initiatives de 
transition écologique 

- des initiatives de transition portées par les collectivités en parallèle de celles menées par les 
habitants 

- des mouvements bottom-up de transition citoyenne qui communiquent peu avec les stratégies 
portées par les collectivités : deux mouvements parallèles  

- une culture de l’action sensiblement différente de part et d’autre :  
o une culture relativement normative, fondées sur des critères d’évaluation de l’action et des 

interactions entre services du côté des collectivités et avec les élus qui évolue vers une 
gouvernance plus délibérative en raison de la complexité des questions traitées telle celle du 
changement climatique 

o une culture de l’expérimentation, de l’émulation, de la mobilisation, de l’éthique du rapport au 
milieu, de l’horizontalité du champ des décisions et des possibles du côté des starts up et des 
associations autour d’une démocratie directe et participative  

Or le contexte actuel se caractérise par :  

- une urgence d’agir (COP 21-accord de Paris),  
- des attentes de l’union européenne vis-à-vis du passage à l’action et d’une contractualisation plus 

soutenue avec les acteurs des territoires sur des engagements de transition (Green New Deal)  
- une propension des citoyens à s’impliquer dans des actions luttant contre le changement climatique 

et en faveur de la transition. 

Du côté des citoyens, on observe des situations disparates, un peu paradoxales :  

- un « climat social » de défiance vis-à-vis des institutions et des politiques climatiques : les citoyens 
demandent à l’action publique d’agir plus et plus vite, de prendre en compte les situations vécues, 
les contraintes de vie, et leurs lots d’injustices, mais aussi les conditions vitales d’existence en lien 

https://youtu.be/bv7wJF60ZYw
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avec la survie des écosystèmes (voir à ce propos la taxe carbone et les demandes de justice 
climatique) 

- une mobilisation plus grande de l’opinion publique en faveur de la lutte contre le changement 
climatique : pétition l’affaire du siècle (2 millions de signataires), marche pour le climat, mouvement 
de la jeunesse, des porte-paroles plus nombreux (associations, fondations humanitaires, artistes…) 

- une implication citoyenne plus importante dans la transition écologique : mais chacun à son niveau 
dans son cercle de relations de proximité, en modifiant à la marge ses comportements (alimentation 
moins carnée, déplacement vélo, jardinage…), sans que ces initiatives connaissent une montée en 
échelle et soient articulées à celles menées par les collectivités publiques.  

Dans ce contexte comment positionner la transition ? 

Petite histoire de la notion de transition : rappel sur les concepts clés 

La transition prend place dans notion de résilience à la différence de celle du développement durable 

qui prend place dans notion de développement (humain, territorial, économique)1. Elle intègre des 

éléments de rupture : économique (changer de mode de développement pour moins de dépendance 

fossile), éthique (valeurs d’intégrité humaine et environnementale : droits humains et de la nature), 

cognitive (partage des savoirs et des expertises citoyennes et scientifique), de démocratie (design 

policies, participation citoyenne). 

- Retour au local et son interaction au global : les actions d’ici et maintenant ont leur importance à 

d’autres échelles et pour demain ; le local peut jouer un rôle dans ces éléments de moindre 

dépendance énergétique et alimentaire et dans ces éléments de retissage des liens aux ressources 

et compétences locales.  

- Connectivité dans l’idée de transition : reconnecter les êtres humains entre eux et avec les milieux 

qu’ils habitent et rééquilibrer les interactions entre activités humaines et pérennité des écosystèmes 

- Responsabilités : humaines face aux dérèglements climatiques ; le citoyen attend une plus grande 

responsabilité politique face à ces dérèglements, à survie des écosystèmes, ce qui implique des 

interactions avec l’expertise (scientifique, régionale et citoyenne) pour éclairer les controverses 

environnementales sur les ENR par exemple → entretenir veille documentaire et scientifique. 

- Projections et préparations : chemins coconstruits de transition : approche participative de la 

prospective (créer des structures de concertation, pôle d’innovation territoriale, retours d’expériences 

sur expérimentation…) pour coconstruire chemins de transition. 

- Le citoyenneté active, vis-à-vis des enjeux écologiques et sociaux (locaux et globaux), implique une 

transition démocratique autour de l’écoute donnée aux collectifs (à leurs valeurs, manières 

d’envisager la transition) et des médiations et formes de coopération territoriale à organiser 

Apports de la notion de transition 

La relation aux milieux bâties par les habitants et les collectivités est centrale. Elle est subjective, 

affective et éthique, autant qu’objectivable par des éléments de mesure et d’évaluation, d’où 

l’importance de l’identification des valeurs d’attachement au milieu (paysages, ressources, …). 

L’objectivation de cette relation devient plus difficile car elle croise de multiples expertises 

(écosystèmes, sanitaires, économiques, solidarité…) et de multiples échelles de territoires et d’action 

(une partie de la transition peut se faire en organisant une solidarité écosystémique entre territoires). 

C’est pourquoi il devient important de croiser des expertises objectivables (en termes de processus 

systémiques et pas uniquement en termes de seuils à ne pas dépasser) avec des valeurs sur les 

attentes vis-à-vis de la relation au milieu et la contribution locale à des changements plus globaux.  

Exemple de l’éolien et leurs développeurs : des associations écologistes ont analysé les stratégies des 

oiseaux migrateurs pour se protéger des éoliennes. La connaissance animale peut avoir son importance 

 
1 A laquelle est apposée des enjeux de cohésion sociale, de préservation environnementale, de partage des bénéfices 

de la croissance, et de la culture de la gouvernance 
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pour le déploiement de l’éolien et éviter ses conséquences sur la mortalité de la faune. Cette nouvelle 

expertise peut être mobilisée pour résoudre des conflits sur des projets d’énergie renouvelable. 

Il convient de prendre place dans les controverses par des savoirs systémiques et d’interface 

incorporant les valeurs d’éthiques environnementale et de justice, en s’interrogeant sur situations 

vécues (par les êtres humains et non humains).  

Les citoyens attentent des collectivités qu’elles opèrent ces mutations dans les manières de penser et 

d’agir, sur des sujets d’écologie et de social pour devenir des interlocuteurs sur la co-définition des 

chemins de transition en prospective et en proactivité.  

Pour intégrer ces valeurs d’éthique environnementale et de cohésion sociale dans les chemins de 

transition envisagés, répondre à ces attentes permettra de surmonter la défiance des citoyens dans le 

rôle joué par les collectivités publiques dans la transition. 

Le rôle des citoyens est important, puisque ce sont des acteurs incontournables de la transition ; sans 

changements des pratiques de vie et sans implication des acteurs du territoire, il ne peut y avoir de 

transition écologique : celle-ci ne peut être que co-portée par les collectivités et les acteurs des 

territoires ? 

Enjeux, freins et leviers identifiés 

Comment articuler ces mouvements citoyens bottom-up et politiques publiques plutôt top-

down ? 

La stratégie territoriale doit se fonder sur un diagnostic du territoire (forces et faiblesses en termes de 

ressources, populations, compétences, injustices, vulnérabilité, possibilités de résilience et de 

transition, mais aussi en termes de dynamiques d’acteurs et de coopération) et identifier des acteurs et 

actions de transition à activer (cf. démarche méthodologique créée par le CSTB). 

Il est indispensable de faire participer les acteurs au diagnostic du territoire et à la co-définition et co-

production des chemins de transition. Des ateliers de travail et d’échange sur les visions du territoire de 

demain peuvent ainsi être organisés, notamment pour aborder les imaginaires et les projections sur les 

activités locales et les modes de vie. 

Comment rendre visibles et apporter des éclairages sur les synergies possibles entre 

initiatives du plan climat et initiatives locales de transition ? 

Les initiatives bottom-up sont souvent émiettées, mais en prise avec le territoire et ses potentialités à 

évoluer car les membres associatifs et les acteurs de l’économie sociale et solidaire connaissent le 

territoire. Ils ont une pertinence de vue sur les ressources qui peuvent être mobilisées et les leviers 

d’action à activer. Exemple de l’agriculture biologique. 

Comment articuler ces initiatives entre elles pour les faire monter en échelle et assurer leur 

complémentarité aux actions entreprises par les collectivités ? 

En matière d’urbanisme par exemple, les collectivités sont en charge de l’organisation de l’occupation 

des sols, des trames vertes et bleues, des espaces publics pour lutter contre les ilots de chaleur. Des 

associations locales peuvent agir pour développer la permaculture, les jardins partagés, un autre usage 

des espaces publics (comme points de rencontre, de récréation, d’apprentissage à l’environnement…). 

Il convient d’identifier les alternatives et les complémentarités entre différents chemins de transition qui 

produisent différents choses, en faisant notamment dialoguer économie « verte » et économie sociale 

et solidaire, pour envisager les valeurs d’utilité sociale et écologique des actions du plan climat et celles 

de transition écologique. 

Certaines activités peuvent créer de la solidarité territoriale autour des nouvelles énergies qui ont besoin 

de la campagne alentour (méthanisation, biomasse, bois…), alors que d’autres projets (éolien…) 

peuvent créer des résistances des habitants. Il est important d’exposer les alternatives de choix en 

précisant les arguments « pour » et « contre » éolien (avantages et inconvénients), et en indiquant ce 
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que la collectivité met en place pour éviter la captation de la ressource uniquement par un acteur privé 

et en partager les bénéfices pour les habitants et usagers des territoires.  

C’est ce qu’on appelle la gouvernance délibérative sur les attendus et impacts des projets. 

Autre exemple : Fonder la rénovation du bâtiment sur des matériaux biosourcés produits dans des terres 

arables, qui restent disponibles dans un rayon de 50 km, crée de la solidarité territoriale avec des 

agriculteurs qui peuvent s’impliquer dans ce type de culture (chanvre et paille). De nombreux exemples 

existent à ce sujet en Bretagne et dans le Nord de la France. 

Comment montrer les apports des initiatives entreprises par le milieu associatif et des starts 

up ? 

Les initiatives citoyennes produisent quelque chose de différent des initiatives publiques. Ces initiatives 

créent du lien avec les habitants. Elles arrivent à produire du lien social qui devient une condition de la 

transition écologique : 

- ce lien doit déjà créé pour que la transition ait lieu  

- Ce sont les initiatives réalisées ensemble qui consolident le lien  

Exemple : Rest’Auber, cantine solidaire située dans un quartier politique de la ville d’Aubervilliers, 

lancée par le Centre d’action sociale de la ville, est approvisionnée par une start-up qui récupère les 

invendus de la restauration collective des grandes entreprises localisées sur la ville : Véolia, RATP…. 

Excellents excédents récupère les invendus avec un véhicule électrique, trie et assure la livraison des 

marchandises. Le CCAS, en partenariat avec la Mairie a ouvert un lieu ouvert à tous qui permet de 

bénéficier d’un déjeuner complet pour 3,5 €.  

Comment l’action publique peut-elle consolider les écosystèmes d’acteurs et travailler avec 

les initiatives citoyennes ? 

- Reconquérir les filières en réseaux qui redonnent de l’attractivité au territoire. L’attractivité du terroir 

est fondée sur les ressources disponibles et les compétences à valoriser. Cela permet d’éviter 

l’utilisation d’énergie « grise » des produits importés. 

- Donner une importance à l’expérimentation locale et au soutien de ces filières relocalisées 

créatrices d’emplois 

- Accompagner les acteurs de l’ESS et les initiatives citoyennes 

Exemple de la rénovation énergétique 

Pour les habitants, il est souvent très difficile de s’engager dans la rénovation globale et écologique 

pourtant la plus efficiente à cause de son coût et du montant des travaux.  

L’enjeu pour la collectivité est donc de : 

- soutenir ces filières de matériaux produits plus ou moins localement et les médiations entre 

acteurs professionnels et habitants, en constituant par exemple des groupements de 

professionnels : architecture, matériaux, audit, accompagnement technique, financier et de 

réalisation de la rénovation (solutions standardisées pour plusieurs types de maisons).  

- accompagner et assurer un rôle de médiation au sein du système d’acteurs pour favoriser le 

passage à l’acte des habitants et syndics dans la rénovation 

- mettre en place des systèmes d’accompagnement, des structures de sensibilisation et de 

médiation entre acteurs citoyens et des fournisseurs de solutions et de prestations qui peuvent 

accompagner la mise en œuvre de la transition  

Comment coordonner différents chemins de transition : citoyens, ESS, starts up, 

professionnels,… ? 

Certains types de partenariat permettent de booster ces transitions. 

Les intercommunalités ont un rôle à jouer pour mettre à disposition des leviers de coopération avec 

les professionnels et les fédérations et assurer une montée en compétences des différents acteurs 

https://www.excellents-excedents.fr/au-19-20-de-france-3-excellents-excedents-en-pleine-action-en-seine-saint-denis/
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(retours d’expériences…). Il est important d’identifier les start-up sur le territoire pour les sensibiliser 

aux enjeux locaux et les aider à s’engager dans la transition. Les conseil de développement ont un 

rôle à jouer pour participer à cet accompagnent. 

Eléments de conclusion  

Quel rôle pour l’action publique ? 

- S’ouvrir aux langages, valeurs, situations vécues et attentes des citoyens 

- Constituer des processus participatifs pour envisager des chemins de transition  

- Mixer expertises objectivables et éthique (valeurs…) 

- Soutenir les initiatives citoyennes et voir comment les mailler entre elles 

- Identifier les écosystèmes d’acteurs de la transition et les mettre en dialogue et en écho des 

attentes des citoyens pour préfigurer :  

- Organiser des dispositifs de médiation et d’accompagnement de la transition, par exemple en 
matière de rénovation énergétique 

- Créer des partenariats d’engagements à partir des initiatives citoyennes et des acteurs 
économiques 

- Créer des filières locales d’activités autour des actions considérées comme prioritaires : 
relocalisation interactive 

Comment soutenir les trajectoires post-carbones ? 

Il convient d’Identifier les avancées déjà entreprises et le reste à faire, les axes d’apprentissages 

déjà engagés et ceux à poursuivre :  

- Pour une plus grande intégration des questions énergétiques et climatiques aux autres domaines 
de compétences des collectivités : urbanisme, déplacement, environnement (déchets…) 

- Dans le traitement des questions énergétiques et climatique, la prise en compte de l’attachement 
des habitants aux territoires, aux paysages, à l’intégrité environnementale, voire à l’éthique 
environnementale (car conflictualités écologiques plus nombreuses)  

- Arrimer les trajectoires bas carbones aux initiatives des acteurs des territoires, à leurs compétences 
et potentialités d’agir. S’adresser directement à ces acteurs pour les enjoindre à proposer et 
coconstruire des actions avec le soutien des collectivités 

- Fédérer les systèmes d’acteurs pouvant jouer un rôle dynamique dans la transition écologique 

- Accompagner le passage à l’acte (dans la rénovation énergétique, l’adaptation au changement 
climatique…) en tenant compte des freins et leviers d’action aux changements de comportements 
et manières de co-construire les politiques : en s’appuyant sur les initiatives citoyennes et des 
acteurs des territoires dans le domaine de la transition écologique  

- Gouvernance plus dialogique et participative : échange sur valeurs, intérêt général local et global, 
justice socio-environnementale. 

- Bâtir des partenariats avec ces acteurs pour soutenir la mise en œuvre des actions de transition. 
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Partage d’expériences  

- Christine Dénié-Hévy, Conseil de développement de la CARENE (Saint-Nazaire) 

- Rudy Witteman, Conseil de développement des Balcons du Dauphiné 

- Christophe Bayle et Danielle Babinault, Conseil de développement de la communauté 

d’agglomération de Grand Cognac et du PETR de l’Ouest Charente Pays du Cognac 

Animation : Dominique Valck, co-président 

Revoir le webinaire : https://youtu.be/xMl1vlV-VsM  
 

Présentation des territoires et des conseils de développement 

La CARENE regroupe 10 communes du littoral, de l’estuaire et de la Brière, 116 520 habitants sur un 

territoire de 318 km² où l'eau y tient une place prépondérante. Le Conseil de développement de la 

CARENE, créé en 2002, compte environ 140 membres représentants la société civile de l’agglomération 

nazairienne : acteurs des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs locaux, citoyen(ne)s 

volontaires. 

Pour aller plus loin : https://www.citoyennete-nazairienne.com/  

Située en Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le Département de l’Isère, la communauté de communes 

des Balcons du Dauphiné a été créée le 1er janvier 2017 suite à la fusion de 3 intercommunalités. Elle 

compte 47 communes et plus de 77 800 habitants. Le Conseil de développement des Balcons du 

Dauphiné a été créé fin 2017, il comptait 29 membres en 2019. 

Pour aller plus loin : https://www.balconsdudauphine.fr/le-conseil-de-developpement  

Le Conseil de développement du Cognaçais est commun à la communauté d’agglomération du Grand 

Cognac et du PETR Ouest Charente. Le PETR est composé de 2 intercommunalités et 70 communes, 

avec une population de plus de 80 000 habitants et une superficie de 1 042 km². Créé sous forme 

associative, le conseil de développement compte environ 40 membres. 

Pour aller plus loin : https://www.grand-cognac.fr/vivre-et-participer/participation-citoyenne/le-conseil-

de-developpement  

 

Synthèse des échanges 
 
Ces 3 expériences présentés lors de ce webinaire montrent que les conseils de développement sont 
en capacité d'être de véritables animateurs de débats territoriaux et de créer de la coopération sur des 
grands enjeux, mais aussi de laisser de la place aux imaginaires. Beaucoup de conseils de 
développement sont liées au monde universitaire, ce qui permet d'avoir cette approche matricielle 
entre l'expertise citoyenne, l’expertise d'usage et l'expertise scientifique  
 
  

https://youtu.be/xMl1vlV-VsM
https://www.citoyennete-nazairienne.com/
https://www.balconsdudauphine.fr/le-conseil-de-developpement
https://www.grand-cognac.fr/vivre-et-participer/participation-citoyenne/le-conseil-de-developpement
https://www.grand-cognac.fr/vivre-et-participer/participation-citoyenne/le-conseil-de-developpement
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Dans quel cadre et à quel moment le conseil de développement est intervenu dans le cadre du PCAET (avant, pendant, ou après la phase de 

consultation ? 
 

CD de la CARENE (Saint-Nazaire) CD des Balcons du Dauphiné CD du Cognaçais 

Notre travail s’est appuyé sur une préconisation issue 

d’une saisine précédente sur le PCAET pour répondre à 

la question « comment agir sur notre territoire » Nous 

avions perçu qu’il y avait un besoin de donner à voir et 

d’informer les citoyens acteurs et les citoyens non 

acteurs, les faire se rencontrer. 

Il s’agit d’une action menée sur 6 mois de rencontre entre 

les citoyens agissant et les citoyens curieux. 

Des membres du Conseil de 
développement qui participaient au comité 
de pilotage et au comité technique du Plan 
Climat ont poussé les élus pour organiser 
une consultation citoyenne. 
L’idée était d’ouvrir une fenêtre de tir pour 
que les citoyens interviennent dans le 
processus global du plan climat, avec 
l’organisation de réunions de concertation. 

Le Conseil de développement a été impliqué dès le 
début, avec au départ une présentation de type 
« réchauffement climatique pour les nuls » qui n’était 
pas très satisfaisante. Ensuite, la collectivité a 
réalisé une phase de diagnostic, sans impliquer les 
citoyens, malgré nos remarques. Nous avons été 
impliqués ensuite dans des ateliers de construction. 
Début mai-juin, à la fin du confinement, la collectivité 
a annoncé le lancement d’une phase de consultation 
du public, sur 4 semaines. Nous avons envoyé un 
courrier pour proposer d’allonger la durée de la 
consultation sur 3 mois sous le vocable « offrir un été 
pour le climat ». C’était un moment propice pour 
s’intéresser au réchauffement climatique dans le 
cadre du PCAET. 

Quelles sont les démarches que vous avez initiées, les méthodes, les outils que vous avez utilisés ? 
 

CD de la CARENE (Saint-Nazaire) CD des Balcons du Dauphiné CD du Cognaçais 

Notre objectif était de faire se rencontrer les habitants 
agissants, les associations agissantes et des habitants 
lambdas, membres du conseil de développement ou non. 
Après avoir identifié six thèmes principaux : l'énergie, 
l'habitat, l'agriculture, les déchets, l'alimentation et la 
mobilité, nous avons recherché des acteurs locaux 
agissant sur notre territoire. Pour chaque rencontre 
autour d’un thème, nous avons recherché des formats 
moins conventionnels, par exemple des cafés rencontres, 
des cinés-débat, des visites sur place,... Nous sommes 
allés par exemple chez 3 habitants pour visiter des 
maisons différentes : tiny house ou maison passive. 
L’objectif était de faire se rencontrer acteurs et habitants. 

Nous sommes partis sur une méthode 
simple. Nous avons demandé d’insérer un 
processus de concertation sur un mois, 
pour pouvoir organiser des réunions 
publiques. L’idée de départ était de 
proposer aux participants de faire émerger 
des idées d'actions concrètes pour pouvoir 
décliner le plan climat sur le territoire. 
Pendant les mois précédents, nous avons 
dû convaincre les élus sur l’intérêt de 
conduire ce type d’une démarche, dans 
une intercommunalité récemment mise en 
place, mais aussi en interne les membres 

Nous avons profité du confinement pour développer 
des outils différents. La consultation publique s’est 
ouverte avec le dépôt de 4 documents, 300 pages, 
avec de nombreux tableaux, graphiques et une 
invitation lancée auprès des habitants à réagir par 
email. Nous avons décidé de transformer ce 
document en questionnaire et d’inviter toutes les 
personnes que nous connaissons, les associations 
sur la mobilité ou l’alimentation. 
Nous avons donc essayé d’être l'étincelle pour qu'il 
y ait une vraie action citoyenne sur le territoire, avec 
des outils modernes. Nous avons également 
organisé des visio-conférences, en commençant par 
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Nous avons eu 268 participants : 86 membres du conseil 
de développement et145 citoyens lambda, ce qui était 
nouveau pour nous. Des élus et des membres de conseil 
de développement voisins ont également participé à ces 
rencontres. 

du conseil de développement pour qu’ils 
soient partie prenante de l’organisation de 
ces réunions et qu’ils se placent à l’écoute 
des citoyens. 

présenter l’action de la région, puis sur les fiches 
actions avec des partenaires comme l’Agence 
régionale énergie climat. L’idée était de montrer 
comment remplir le questionnaire, mettre la 
collectivité en discussion directe avec les citoyens 

 
Focus sur les outils ludiques mis en place par le Conseil de développement du Cognaçais 

Dès le mois de septembre 2019, le conseil de développement a recherché des outils ludiques pour inviter largement le public à découvrir le 
PCAET tel qu'il était en construction :   

- Fresque pour le climat dans le cadre évènement organisé à Cognac « Faites la transition », en partenariat avec le théâtre de l’Avant-
Scène de Cognac. 120 personnes, dont des élus et des membres d'associations, des jeunes ont participé à cet évènement. 

- Conférence des parties organisée en septembre 2020, à destination des jeunes et des enseignants. 2 éco-délégués du Lycée Jean 
Monnet de Cognac ont initié l’idée de réaliser une simulation des parties à l'intérieur du lycée en y mêlant différents enseignants. Les jeunes ont 
ensuite créé leurs propres vidéos pour informer les jeunes sur le PCAET. 

- Rencontrer du département de la Charente pour proposer de former des allocataires du RSA à l’animation de la fresque pour le 
climat, pour qu’ils deviennent nos 1ers ambassadeurs dans les quartiers politique de la ville où les questions de réchauffement climatique, de 
précarité énergétique ou de rénovation des logements se posent de manière différente. 

Pour aller plus loin : Présentation à télécharger et vidéo des jeunes pour présenter le PCAET 
 

Comment avez-vous restitué votre travail ? Comment ce travail a-t-il été reçu et pris en compte par les élus ? 

CD de la CARENE  CD des Balcons du Dauphiné CD du Cognaçais 

Nous avons choisi 
d'établir un document 
pour relater la 
démarche, qui été 
présenté aux élus lors de 
la biennale de la 
transition écologique.  

Nous avons fait 2 restitutions : 
- Un tableau pour lister les idées 

d’actions 
- Un document de synthèse 
Cette synthèse a été distribuée 
aux élus lors des réunions de 
travail sur le PCAET. Ce document 
a servi de « brise-glace » 

Nous avons reçu 300 contributions, dont 85 faites par des jeunes sur un questionnaire 
particulier, 120 sur un questionnaire d'accueil, 85 sur des questionnaires thématiques. Mais 
nous nous sommes retrouvés seuls pour écrire les conclusions, avec un nombre restreint de 
membres du conseil de développement. Nous avons remis 6 documents à la collectivité, un 
part thématique. On a commencé un travail sur l’énergie, où nous avons fait une restitution 
de notre travail dans le cadre de la commission développement durable du Grand Cognac. 
L’idée n’est pas de rentrer en compétition avec les politiques, mais de montrer que les 
citoyens ont à faire partie du suivi de ce PCAET.  
Nous avons fait une belle publicité au sujet, qui a permis d’impliquer largement sur le territoire. 
Nous considérons que nous aurons réussi si le conseil de développement est pleinement 
impliqué dans le suivi du PCAET. 

 

https://conseils-de-developpement.fr/wp-content/uploads/2020/12/presentation-webinaire-cncd-2020-11-24.pdf
https://youtu.be/WwmamquEal0
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Perspectives / mot de conclusion 
 

CD de la CARENE (Saint-Nazaire) CD des Balcons du 

Dauphiné 

CD du Cognaçais 

Un atelier citoyen sur la perception du changement climatique 
est actuellement mené à l’échelle de plusieurs conseils de 
développement, notamment sur le sujet de la façade littorale, 
autour de la question « quelle est la perception des habitants du 
territoire et des changements à venir ? » 
 
En 2020, nous avons souhaité proposer à des habitants de 
découvrir des initiatives et agir sur le terrain, par exemple passer 
une journée dans une épicerie associative. Mais la crise 
sanitaire ne nous a pas permis de concrétiser cette idée. 
 

Nous avons fait un retour 
en interne sur les points 
négatifs et les points 
positifs.  
Notre démarche nous 
semble avoir rassuré les 
élus, donné confiance 
pour qu’on puisse 
travailler ensemble. 

Ces expériences nous ont permis de mieux comprendre 
les relations entre les différentes instances politiques, 
entre la région, les communautés d'agglomération, les 
départements, l'Etat,… 
Nous avons notamment découvert des solutions 
d’énergie partagé, par exemple la coopérative 
citoyenne Fabri K Watt sur le territoire de 
GrandAngoulême. C'est une très bonne manière pour 
les citoyens de s'emparer de ces questions-là en créant 
des énergies renouvelables mais surtout de l'énergie 
citoyenne. 

 
 

Mot de conclusion de Lydie Laigle, directrice de recherche au Centre scientifique et technique du bâtiment 
 
J'ai été très intéressée par tout ce que vous avez pu entreprendre. Effectivement, ces démarches montrent que les formes d'implication des citoyens sont 

diverses et variées. Les actions menées auprès des jeunes, les conférences des parties sont autant d'exercices où on apprend à se connaître et à communiquer 

sur finalement ce qui compte pour soi, comment on envisage le devenir des modes de vie et des territoires. 

Il y a différentes formes et chemins de participation : je pense qu'il faut les laisser éclore, il faut les accompagner. C'est aussi important de rendre lisible, de 

faire apparaître. Il reste à mailler ces initiatives et les faire communiquer avec les politiques d'urbanisme, les politiques et les acteurs qui sont à la manœuvre 

au sein de ces politiques et montrer sur quelles bases les deux peuvent se rencontrer. 

Le citoyen a aussi besoin de s'y retrouver dans les usages qu'on lui offre. Ces actions, à la fois citoyenne et venant de la collectivité, doivent se faire dans une 

possibilité de changement de mode, en ouvrant le champ des possibles. L'adaptation au changement climatique doit ainsi être perçue comme une possibilité 

de de redonner une place à tous les acteurs : c'est un point qui me semble extrêmement important à faire apparaître dans vos travaux. 

 
 


