Journée « Agenda 21 : Pourquoi on se lance ? Pourquoi on continue ?
Atelier n1 : Convaincre les élus
16 participants

Les Arguments
Animation Métaplan : Quels sont selon vous les intérêts affichés et cachés des élus lorsqu’ils
s’engagent dans une démarche de DD ?
1. Etre un atout électoral
- Approche électoraliste : ça va dans le sens de l’évolution des mentalités sur
l’environnement
- C’est tendance
- C’est être dans l’air du temps
- Opportunité politique
- Atout pour gagner des élections car le DD devient à la mode
2. Donner une image positive et innovante du territoire et de ses élus
- C’est novateur
- Image positive d’un territoire attractif et entreprenant
- Valoriser l’image de la collectivité (du coup du maire)
- Exister et être reconnu parmi les milliers d’élus
- La postérité
- Réponse aux aspirations des citoyens
- C’est d’un grand intérêt pour la population
3. Avoir un projet d’avenir pour le territoire et structurer le projet de mandat
- Avoir un projet de territoire
- Préparer l’avenir en pensant différemment
Cohérence du futur projet de mandat pour le territoire
- Mise en cohérence du programme municipal
- Apprentissage du travail en commun des élus
4. Rencontrer régulièrement les citoyens pour les impliquer dans la vie locale
- Nouvelle gouvernance
- Projet partagé
- Associer les habitants
- Occasion de rencontrer les citoyens
- Implication des citoyens dans la vie locale
- Démarche impliquant la participation des citoyens
- Sensibiliser les citoyens au DD
- Créer le dialogue avec les associations environnement
5. Structurer l’action des services grâce à un projet fédérateur
- Renforcer la cohésion des équipes
- Possibilité de structurer les services
6. Réduire les coûts
- Faire des économies
- Economies d’énergie=économies sur le fonctionnement
- Lutter contre le gaspillage
- Opportunité de financements

7. Afficher des convictions fortes pour un développement différent
- Des convictions fortes liées au DD et l’environnement
- Réelles convictions en matière de DD
8. Respecter la règlementation

Les contre arguments
Quels sont selon vous les contre arguments très souvent utilisés ?
- C’est un gadget
- Ça coute cher et ça n’apporte rien
- C’est une contrainte de plus
- C’est une usine à gaz
- Ça manque de concret
- C’est complexe, ça fait peur
- Ça nous culpabilise
Il est donc important de présenter de manière très simple la démarche en montrant en quoi
ça peut aider les élus dans leur travail et quels sont les résultats concrets que l’on obtient.
Par ailleurs, il est important de présenter la démarche de manière positive.

Les moyens pour convaincre
Pouvez-vous nous donner des retours d’expériences sur des moyens utilisés pour
convaincre les élus à se lancer dans des pratiques durables ?
1. Faire porter par un élu qui n’est pas marqué environnement ou qui a une délégation
croisée
2. Faire témoigner un élu ayant réalisé ce type de démarche ou de projet.
3. Réaliser des actions pilotes si possible transversale pour montrer la plus value de ce
type de pratique
4. Faire travailler les élus ensemble sur des projets pilotes ou des réflexions de
développement durable. Ex : questionnaire DD de l’ARPE travaillé en séminaire
5. Faire par exemple travailler les élus sur un travail prospectif en matière de
développement du territoire
6. Commencer à travailler avec les élus les plus motivés
7. Acquérir la Reconnaissance nationale « Agenda 21 local France »
8. Partir des en jeux locaux et sensibiliser progressivement aux enjeux globaux. La
phrase « Penser global agir local » est obsolète. Ça serait plutôt « penser et agir local
pour agir sur le global »
9. Trouver des co-financements
10. Trouver des thèmes accrocheurs puis élargir la réflexion
11. Organiser des séminaires de sensibilisation au développement durable et travailler
sur une communication adaptée en prenant en compte la cible élus

