LA PREMIERE RENCONTRE DES COLLECTIVITES QUI S’ENGAGENT
QUELLES SOLUTIONS POUR MOBILISER LES ACTEURS LOCAUX DANS LE PCET ?
Paris
10 juin 2013 – 14.00-17.30

Avec le soutien de

PROGRAMME

>> CONTEXTE ET OBJECTIFS
La question de l’engagement des citoyens et acteurs locaux dans les processus d’élaboration, de mise en œuvre
et d’évaluation des Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) est à la fois fondamentale (car on doit être capable
d’aller vers des résultats) et délicate (la pratique en France – mais pas seulement – reste embryonnaire). Nous
savons bien que les objectifs énergétiques et climatiques fixés localement dans les PCET ne peuvent être
atteints sans l’engagement concret des citoyens et acteurs locaux. Par ailleurs, la participation et la
concertation des acteurs et du grand public occupe une place importante du débat national sur la transition
énergétique.
Afin de permettre le partage d’expériences entre collectivités sur les dispositifs participatifs innovants pour
mobiliser les acteurs locaux dans leur PCET, Energy Cities lance avec le soutien de l’ADEME les rencontres des
collectivités qui s’ENGAGEnt. Dans ces rencontres (2 par an), l’accent sera mis sur le volet communication des
actions participatives.
QUELLES SOLUTIONS PARTICIPATIVES POUR MOBILISER LES ACTEURS LOCAUX DANS LE PCET ?
Participez à ces rencontres pour :
 partager votre expérience d’approches participatives utilisées dans votre PCET
 échanger sur de nouvelles solutions pour mobiliser les acteurs locaux
 vous inspirer des activités mises en œuvre dans d’autres collectivités en France et en Europe
ENGAGE, une méthode innovante choisie par 13 collectivités en France – Plus de 60 autorités locales de 20
pays européens, dont 13 en France, ont choisi l’approche ENGAGE pour mobiliser les acteurs du territoire de
façon participative. Le poster sur lequel figurent les acteurs avec leur engagement concret joue le rôle de
catalyseur dans cette démarche. Les collectivités ont montré que son utilisation peut être multiple (campagne
en ligne, affichage de rue, concours, etc.) et adaptable à toutes les cibles (citoyens, club d’entreprises,
associations, équipe d’un service municipal, élus d’une agglomération, etc.). Le succès de la campagne se
traduit non seulement en termes de participation (près de 9 000 participants depuis 2011) mais surtout dans
l’évolution de leur mode de consommation puisqu’en moyenne un citoyen participant à ENGAGE a réduit ses
émissions de CO2 de 12 % en un an. Les villes de Liège (BE) et Leicester (UK) et Rennes Métropole ont
développé une campagne locale ENGAGE depuis 2011 et seront les grands témoins des rencontres en 2013.

>> PARTICIPANTS
Cette première rencontre s’adresse aux chargés de mission PCET et aux chargés de communication des
collectivités à la recherche de/dans la mise en œuvre de démarches participatives de mobilisation des acteurs
locaux, dont l’approche ENGAGE (www.citiesengage.eu).

>> FORMAT
Atelier – discussion libre à partir de témoignages construits et spontanés.

>> PROGRAMME
13.30 – 14.00

Accueil – café

14.00 – 14.10

Ouverture de la première rencontre – Tour de table

14.10 – 14.30

Objectifs des rencontres des collectivités qui s’ENGAGEnt

14.30 – 15.15

Retour sur la campagne de mobilisation de Leicester (UK) :
un travail de proximité avec l’implication des acteurs
relais
Leicester est l’une des 12 collectivités pionnières de la
campagne européenne ENGAGE. Son agence de l’énergie a
travaillé avec les particuliers et acteurs locaux . Plus de 400
engagements ont été recueillis à Leicester. 70 citoyens ont
fait le suivi de leur consommation et évité l’émission de
388 tonnes de CO2 en un an.
Darsh Chauhan, Leicester Energy Agency

15.15 – 15.45

« Je change, ça change tout ! ». Ce qui a changé avec ENGAGE à Rennes Métropole.
Rennes Métropole utilise depuis 2011 l’approche ENGAGE
pour valoriser les actions des acteurs locaux pour le PCET.
Plus de 1 500 habitants et acteurs du territoire ont
participé à la campagne « Je change ça change tout ! ».
Brendan Catherine, Rennes Métropole

15.45 – 17.30

Tour de table des actions et réflexions des participants
Quelles actions participatives avez-vous mises en place/sont en cours de réflexion ?
Quels résultats avez-vous obtenus ? Quelles sont les difficultés rencontrées ?
Nous vous invitons à venir avec un échantillon du matériel que vous auriez pu développer
dans le cadre de vos actions.

17.30

Fin de la rencontre

>> LIEU
Mairie de Paris – Direction des Espaces Verts et de l'Environnement – Agence de l’écologie urbaine
Salle Phénix, 103 Avenue de France 75013 Paris
Métro ligne 14 – Bibliothèque François Mitterrand

>> CONTACTS
Laura Guérin – laura.guerin[a]energy-cities.eu – 03 81 65 37 91
Ian Turner – ian.turner[a]energy-cities.eu – 03 81 65 37 93
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