Dans ma collectivité, le changement climatique c’est mon affaire !

5EME ATELIER D’ECHANGE D’EXPERIENCES SUR LES ACTIONS
« ENERGIE-CLIMAT » DES COLLECTIVITES LOCALES
Paris, Clos des Blancs-Manteaux 24 juin 2009 après-midi

Les concertations dans un Plan climat énergie

Pourquoi cet atelier ?
Les ateliers « A l’action » regroupent depuis 2007 des collectivités « pionnières » qui pilotent une démarche
de Plan Climat Energie Territorial ou qui sont déjà à un stade avancé de réflexion pour sa mise en place.
Ces ateliers ont un rôle de « laboratoire » puisque leur objectif principal consiste en l’identification
d’obstacles à la mise en place d’un Plan Climat Energie et de solutions qui seraient transférables dans
d’autres collectivités moins avancées.
Energie-Cités, avec l’appui de l’ADEME organise deux ateliers, centrés sur l’ACTION. Celui-ci est accueilli
par la Ville de Paris.

Public
Cet atelier s’adresse en priorité aux collectivités locales qui sont engagées dans une démarche de Plan
Climat Territorial ou qui ont affiché la volonté d’entreprendre une telle démarche.
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Objectifs
La triple crise que nous subissons est économique, social, écologique et politique. C’est une crise des
relations : relations entre les êtres humains, relations entre les sociétés, relations entre l’Humanité et la
biosphère. Pour la résoudre, nous devons changer nos façons de vivre et d’interagir. Ce changement sera
très difficile car il sera massif, profond et complexe et il doit être rapide. Peut-on changer de civilisation en 20
ou 30 ans ? Pour accomplir une telle mutation en si peu de temps, il n’y a probablement que deux
manières : la manière douce, démocratique et incitative dans laquelle chacun est un acteur du changement
ou la manière forte, totalitaire et répressive dans laquelle la liberté d’initiative, la liberté tout court, devrait
devenir une denrée rare.
Dans ce contexte, les autorités locales ont la responsabilité de maîtriser dans des délais très brefs l’art du
faire ensemble, pour être en mesure d’accompagner les changements systémiques et multi-acteurs que les
territoires doivent accomplir, sous peine de perdre la bataille climatique comme nos libertés.
Face à ces défis, les Plans climat énergie territoriaux fournissent un très bon cadre d’expérimentation et
d’apprentissage : les acteurs du territoire, de l’habitant à l’élu en passant par l’acteur économique ou
associatif, doivent s’y rassembler pour apprendre à penser ensemble, projeter ensemble et réaliser
ensemble.
A partir du vécu du chargé(e) de mission Plan climat énergie, nous échangerons sur les points suivants :
-

Quel est l’objet de la concertation ?

-

Comment faire en sorte que la compétence de tous les partenaires puisse s’exprimer et soit reconnue ?

-

Quels moyens mettre en place pour que cela marche ? (l’ingénierie de la concertation)

-

Comment faire en sorte que les acteurs du territoire (hors collectivité porteuse du PCET) soient moteurs
d’une ou plusieurs actions concrètes ?

Préparation
Nouveauté : nous nous sommes concertés en petit groupe pour préparer cet atelier !
Ville de Paris, Grand-Lyon, Communauté d’agglomération de Mulhouse Sud Alsace, Ville de Rennes,
Communauté urbaine de Bordeaux, Nantes Métropole, Communauté d’agglomération de Plaine Commune,
ALE du département de la Loire, Communauté d’agglomération de Grenoble, ALE de l’agglomération
grenobloise, SCOT du Douaisis et ADEME.
Un dossier- fruit de nos réflexions – sera remis aux participants.

Programme
Animation : Energie-Cités
13.00 – 13.30

Café d’accueil

13.30 – 13.45

Présentation du déroulé de l’atelier

13.45 – 14.15

Le point de vue d’un « expert » de l’ADELS

14.15 – 17.30
+ pause

Les concertations pour faire vivre le Plan climat énergie
Forme : Brainstorming et témoignages croisés autour des thèmes suivants :
 Comment travailler en interne une stratégie de concertation ?
 Comment « co-construire » avec les partenaires du Plan climat ?
 Comment faire pour impliquer les habitants ?
 Quelle forme pour concerter ? : une concertation thématique, décloisonnée des
thèmes et des publics... + l’apport de la théorie de l’engagement
 Quelles compétences mobiliser pour être bien accompagné ?

17.30 – 18.00

Actus réseau

18.00

Fin de l’atelier
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