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Brussels
9ème Atelier “A l’Action!”
Les concertations dans un Plan climat énergie (bis)
Paris, mardi 6 décembre 2011 – 13.30 – 17.30

Programme
Mardi 6 décembre 2011
Format

Discussion libre à partir de témoignages construits et spontanés.

Cet atelier fait suite à celui organisé en juin 2009 sur le thème des concertations dans un PCET.
Il s’agit de faire le point sur le chemin parcouru par les collectivités qui avaient témoigné, de
confronter les projets en cours également dans d’autres collectivités. L’atelier s’attachera à
répondre notamment aux questions suivantes :

Contexte
et
Objectifs

-

Comment passer de la "concertation initiale" à "l'animation du processus de concertation"
sur la durée du projet (en évitant un essoufflement) ? Comment passer à une
gouvernance partagée sur le territoire ?

-

Quelles méthodes, quels apprentissages pour des chargés de mission PCET peu rompus
aux approches participatives ?

-

Comment mettre la communication (essentiellement politique) au service de la
concertation substantielle et effective ?

13.30 – 17.30 Témoignages croisés

Programme

Animation : Sylvie Lacassagne, Energy Cities
-

Laurent Coméliau, Nantes Métropole « L’atelier climat : retour sur un processus
expérimental caractérisé par son ampleur (panel de 150 familles) et sa durée (1an) »

-

Céline Issindou, Grenoble Alpes Métropole, « Mobiliser les habitants via les structures
relais »

-

Delphine Derobert, Ville de Grenoble « L’atelier du futur : 3 jours pour débattre et
imaginer comment aller ensemble vers un Grenoble post carbone »

-

Aline Viennet et Nadège Tourdot, Ville de Besançon « Familles actives pour le climat »

-

Brendan Catherine, Rennes Métropole « Du Forum ouvert Rennes post Carbone à
ENGAGE, une campagne de communication participative qui engage les citoyens... »
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Documents

-

Dossier Concertation du 5ème Atelier “A l’Action”, Energy Cities juin 2009
Campagne ENGAGE, coordonnée par Energy Cities : http://www.citiesengage.eu/
Publication “La concertation en environnement”, ADEME, septembre 2011

Participants

-

Cet atelier s’adresse aux chargés de projets des collectivités locales (villes et
agglomérations) qui sont engagées dans une démarche de Plan climat énergie territorial
et dans la Convention des Maires.
Attention, nombre de places limité.

-

Lieu

» Dans le Marais, Clos des Blancs Manteaux - 21, rue des Blancs Manteaux Métro Paris 4ème :
Métro Hôtel-de-Ville ou Rambuteau
Entrez dans le jardin.

La salle se trouve au premier étage, à droite au
fond de la cour

» Energy Cities

Contact

Sylvie Lacassagne
03 81 65 36 84
sylvie.lacassagne@energy-cities.eu
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