La parole du

Conseil de
Développement

Retrouvez dans chaque Agglomag' le Conseil de Développement qui
vous présente des enjeux concernant de près les habitants du pays viennois.

Transition énergétique :
un avis construit avec les habitants
Saisi le 3 décembre 2015 pour apporter des
idées d’actions permettant de mobiliser les
citoyens en faveur de la transition énergétique et de favoriser les changements de
comportements, le Conseil de Développement (CdD) a présenté son avis au Conseil
Communautaire le 29 mars 2017.
Au-delà des préconisations, propositions et
idées d’actions fournies par le Conseil aux
élus communautaires, ce qui fut essentiel
pour le CdD dans cette saisine est la
méthodologie employée pour rendre un
avis construit avec les habitants et acteurs
du territoire.
Cette contribution a été l’occasion pour le
CdD de réaliser une véritable démarche
participative et de concertation en deux
temps. La connaissance et la prise en
compte des représentations, des
pratiques et des idées des citoyens,
paraissait essentielle pour garantir la
réussite de la démarche énergie menée
par ViennAgglo.
Le Conseil a dans un premier temps
élaboré un questionnaire à la portée de
tous (y compris les enfants), qu’il a diffusé
largement au grand public au travers de sa
page Facebook, de son site internet et de
celui de ViennAgglo. Ce questionnaire a
également été relayé par les 18 municipalités de ViennAgglo, des centres sociaux,
des établissements scolaires, des conseils
municipaux de jeunes et d’enfants, des
conseils d’habitants, des associations…
Près de 200 personnes ont répondu au
questionnaire. L’objectif du CdD était de
mesurer les motivations des habitants à
changer leurs habitudes de consommations d’énergies.

Dans un second temps, le CdD a organisé
une rencontre d’acteurs du territoire
(habitants, représentants d’associations ou
structures, élus) le 23 juin 2016. Cet
échange vivant et direct a permis de
souligner l’importance de prendre en
compte le facteur humain dans les projets
et de faire émerger de nouvelles idées
d’actions.
35 personnes dont 19 habitants ont assisté
à la table ronde « Changeons de Comportement face à la Transition Énergétique ».
Sont intervenus :
l un chercheur en psychologie sociale qui
a mis en avant l’intérêt pour l’action
publique de tenir compte du facteur
humain
l l’animatrice Transport d’une intercommunalité venue exposer une expérience de
développement du covoiturage en milieu
rural
l le président de la Centrale Villageoise
Photovoltaïque de la Région de Condrieu
venu présenter cette démarche citoyenne
et participative.
Les participants à la rencontre ont ensuite
pu échanger en petits groupes,
s’exprimer librement, enrichir les choix et
construire les propositions ensuite
relayées par le CdD aux élus communautaires. La diversité des personnes
présentes a permis de confronter dans
chaque atelier des opinions variées et de
faire émerger des idées originales et
complémentaires pour enrichir la
démarche Territoire à Énergie Positive de
ViennAgglo.
Cette concertation a été l’occasion pour le
Conseil de Développement d’appuyer ses
propositions sur un diagnostic citoyen de

terrain concret. Elle a permis de garantir
la crédibilité des propositions qui sont
faites et de renforcer l’appropriation par
les habitants des actions qui pourraient
en découler.
Via ce projet, le Conseil de Développement
s’est affirmé comme un trait d’union entre
la société civile et les élus sur la question
énergétique.
Dans un contexte où l’implication des
citoyens dans les projets et dans le
processus de décision publique se
développe largement, le Conseil de
Développement est une instance de
participation ouverte et accessible à tous
qui contribue à créer une relation de
confiance entre élus et habitants.

> Pour participer à ses travaux et
pour plus d’informations, appeler le
04 82 06 33 23 ou adresser un mail à
cdd@viennagglo.fr.

Retrouvez l’avis Énergie sur cdd.viennagglo.fr
et la synthèse des propositions dans sa lettre
d’information N°6.

≥ Retrouvez le Conseil de Développement :
cdd.viennagglo.fr
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