
    



    

Mouvement de citoyens et d'associations Mouvement de citoyens et d'associations 
pour accompagner les communespour accompagner les communes

dans la voie d'un dans la voie d'un développement développement durabledurable, , 
équitableéquitable et  et solidairesolidaire..  

JETTEJETTE



    

Double certitudeDouble certitude : :

Rien ne se feraRien ne se fera

si ce n’est pas le politiquesi ce n’est pas le politique
- légitimement élu – - légitimement élu – 
qui prend les décisionsqui prend les décisions

Aucune action des Aucune action des 
Pouvoirs Publics n’a Pouvoirs Publics n’a 
d’effets réelsd’effets réels

si elle n’est pas « intégrée » si elle n’est pas « intégrée » 
par la population. par la population. 



    

ACTION DES POUVOIRS PUBLICSACTION DES POUVOIRS PUBLICS

VOLONTÉ DE LA POPULATIONVOLONTÉ DE LA POPULATION

= PARTICIPATION effective= PARTICIPATION effective

= CO-PRODUCTION d’actions= CO-PRODUCTION d’actions



    

Une première opportunité :Une première opportunité :

• Développement durableDéveloppement durable

• 7 thématiques7 thématiques

• Courrier aux candidatsCourrier aux candidats
• Courrier au monde Courrier au monde 

associatifassociatif

Campagne Campagne 
d’interpellation des d’interpellation des 
candidats avant les candidats avant les 

élections communalesélections communales



    

Première phase :Première phase :

• Des événements avec la population :Des événements avec la population :

              - De l’information,...- De l’information,...
              - Ciné-débat public,...- Ciné-débat public,...
              - Conférence-débat public,...- Conférence-débat public,...
              - - Relais presse associative et localeRelais presse associative et locale



    

6 mai 20066 mai 2006
Petit déjeuner avec les candidatsPetit déjeuner avec les candidats

• 22 associations22 associations

• 9 formations politiques9 formations politiques

• 22 propositions22 propositions
dont l’Agenda 21 local (?)



    

ENGAGEMENT

Les candidats  souscrivent à l'engagement Les candidats  souscrivent à l'engagement 
de défendre une politique axée sur un de défendre une politique axée sur un 

développement durable, équitable, social, développement durable, équitable, social, 
éthique et solidaire, d'inscrire cette éthique et solidaire, d'inscrire cette 
volonté dans le programme de leur volonté dans le programme de leur 

formation et de défendre ces priorités lors formation et de défendre ces priorités lors 
de la mise en place de la majorité.de la mise en place de la majorité.



    

Mais aussiMais aussi

• Economie sociale et insertion socioprofessionnelle
• Éco-consommation
• Audit énergétique
• Politique de protection de l’environnement
• Commerce équitable
• Sensibilisation dans les écoles
• Rencontrer l’associatif
• Echevinat du développement durable
• Relayer des manifestations de Solidarité internationale
• Pas d’Agenda 21 local !



    

Saisir les opportunités Saisir les opportunités 
localeslocales : : CONTRAT DE QUARTIERCONTRAT DE QUARTIER

Subvention régionale pour le logement,Subvention régionale pour le logement,

le réaménagement de l’espace public etle réaménagement de l’espace public et

La revitalisation socio-économique du quartierLa revitalisation socio-économique du quartier

AxesAxes : :

A.G ???A.G ???

Prise de position publique de la plateforme :Prise de position publique de la plateforme :
mettre au centre du processus mettre au centre du processus le D.D. et la PARTICIPATIONle D.D. et la PARTICIPATION

- Engagement d’un éco-conseiller
- Projets d’I.S.P. et d’économie sociale
- Aménagements durables

Développement durable et Participation !



    

Deuxième phaseDeuxième phase : renforcer l’action : renforcer l’action
              - courrier... courrier...- courrier... courrier...
        - un mois d’actions en novembre        - un mois d’actions en novembre

• Petits déjeuners partoutPetits déjeuners partout
• Ciné-débatCiné-débat
• Conférences, expos, rencontresConférences, expos, rencontres
• ConcertsConcerts
• action CNCD 11.11.11action CNCD 11.11.11
• avec subvention communale...avec subvention communale...



    

Troisième phaseTroisième phase : énoncer : énoncer

22 mai 2007 : 22 mai 2007 : rencontre citoyennerencontre citoyenne

      22 associations
+ de nouvelles associations
+ des citoyens engagés

+ de 120 participants
+ tous les élus (presque...)

Nouvelles propositions de la plateforme
(toujours l’agenda 21 local)

Énoncé des ACTIONS ENGAGÉES



    

Programme de politique généraleProgramme de politique générale
engage tout le Collège

Intérêts 
intergénérationnels

Gestion durable des 
espaces verts

Renforcer les 
quartiers fragilisés

Mobilité douceInitiatives d’économie 
sociale

Recyclage

Participation des 
citoyens

Maîtrise des coûts 
énergétiques

Solidarité

Egalité des chancesDéveloppement 
durable

Responsabilité locale



    

• Echevinat du Développement durableEchevinat du Développement durable
• Echevinat de l’EnergieEchevinat de l’Energie
• Mise en œuvre d’un Agenda 21 local Mise en œuvre d’un Agenda 21 local (enfin...)(enfin...)

• Label éco-dynamiqueLabel éco-dynamique
• ......
• Contrat de quartier :Contrat de quartier :
                    - prise en compte du développement durable- prise en compte du développement durable
                    - éco-conseiller (tous les projets)- éco-conseiller (tous les projets)
                    - conseiller en rénovation durable- conseiller en rénovation durable
                    - éco-aménagement- éco-aménagement
                    - économie sociale et insertion socioprofessionnelle- économie sociale et insertion socioprofessionnelle

                - - PARTICIPATION ?PARTICIPATION ?



    

Quatrième phaseQuatrième phase : Communication : Communication

PUBLICATIONPUBLICATION

- Informer- Informer

- Tableau de bord- Tableau de bord

- Appel à rejoindre la plateforme- Appel à rejoindre la plateforme

- Plateforme - Plateforme →→  observatoire du développement durableobservatoire du développement durable



    

Difficultés rencontréesDifficultés rencontrées : :

• Le D.D. c’est quoi ? Le D.D. c’est quoi ? →→ information information
• Partenariat entre les deux communautésPartenariat entre les deux communautés
• Relais des aspects sociaux du D.D.Relais des aspects sociaux du D.D.
• Objections quant à la légitimité de l’action Objections quant à la légitimité de l’action 

citoyennecitoyenne
• Tentation de l’immobilisme : majorité Tentation de l’immobilisme : majorité 

silencieuse ?silencieuse ?



    

CONSTATSCONSTATS

• Le local est le lieu privilégiéLe local est le lieu privilégié
• Opter pour le D.D. est un choix d’une Opter pour le D.D. est un choix d’une 

communauté dans son entièretécommunauté dans son entièreté
• NonNon : Imposé par le politique : Imposé par le politique
• NonNon : Mené par la population sans moyens : Mené par la population sans moyens

PARTICIPATION



    

LIEUX, MOYENS ET MOMENTS DE RENCONTRELIEUX, MOYENS ET MOMENTS DE RENCONTRE
= PARTICIPATION= PARTICIPATION

• InformationInformation
• ConsultationConsultation
• ConcertationConcertation
• Co-productionCo-production

Question du jourQuestion du jour : : OUTILS ???OUTILS ???

Conseil consultatifConseil consultatif ??
Mais surtoutMais surtout : :

= Mettre déjà une Agenda 21 local en route, sans le nommer= Mettre déjà une Agenda 21 local en route, sans le nommer



    

SUIVISUIVI

• Evaluation  des avancéesEvaluation  des avancées
• Publication et communicationPublication et communication
• Engagement de citoyensEngagement de citoyens
• Assister aux C.CAssister aux C.C
• Relayer les infos de la communeRelayer les infos de la commune



    

A retenirA retenir

• Evénements fédérateursEvénements fédérateurs
• Mise en réseauMise en réseau
• Rester vigilantsRester vigilants
• Garder la pressionGarder la pression
• Gagner la confiance du politiqueGagner la confiance du politique
• Travailler avec les fonctionnairesTravailler avec les fonctionnaires


