Journée "Agenda 21 local: Echangeons aujourd’hui pour inventer demain" - 17 avril 2015
Compte-rendu de l'atelier 1 – Groupe communes
Objectifs :
o Un tour de table sur l'état d'avancement des démarches
o Identification des réussites, des limites et des perspectives des démarches engagées en
matière d'intégration du DD dans les politiques publiques, de mobilisation des acteurs et
de réponses aux enjeux du territoire
Animateur : Valérie Barre, ARPE PACA
Invité : Caroline Thouret, ARPE MIP
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Tour de table
-Agent au CG 06 et conseiller municipal de gréolières : MC ARPE est venu et adjoint de Mouans
sartoux. Se renseigne. ARPE pourrait aider 5 journées au niveau de la CASA. Actions sont faites
depuis longtemps, pas au sein d’un A21 ceci dit
-M. Blais Fuveau : phase reconnaissance. Ne s’est pas mis en place tout seul. Difficultés à mobiliser :
la population ça va, mais surtout les collègues élus, montrer la nécessité.
-Dir ST Gréasque : changement de municipalité qui souhaite lancer A21
-CM Jouque : élu depuis 1 an. Campagne a été faite sur la création A21, DD au cœur de la campagne.
En est à l’étape du diagnostic mais équipe pétrifiée par Métropole et baisse des dotations, donc on
va abandonner le projet. N’arrive pas à fédérer les adjoints. Déçu. Le Maire se ne sent pas concerné.
A beaucoup travaillé avec l’ARPE, a fait voter Zéro phyto mais on est un peu regardé de travers. Pas
de compréhension des enjeux de la part des autres élus. Jouque est au GSSV, agriculture bio
développée et pourtant ne suffit pas.

-CB : reconnu en 2013 après 3 ans de travail avec AMO et ARPE. Contexte de départ de la chargée de
mission
-Adjoint simiane : A21 lancé en correlation PLU sous ancienne municipalité. 55 actions : certaines
enlevées, autres nouvelles. Pb de motivation des élus : il faut négocier avec chacun .
-Comm de pelissanne : A21 lancé la semaine dernière. Elu très motivé
-La Fare : reconnu en 2012. En phase de mise en œuvre 2/3 actions engagées
-CLSH de Gréolières : label écohérent
-Miramas : A21 en cours de reconnaissance
-S. Halbedel élue Meyrargues : des citoyens ont poussé une adjointe urba à se lancer, avec un bureau
d’étude. Importance du suivi citoyen. Comm extra municipale se réunit 1h30 tous les mois. 2010 :
construction du plan d’actions (BE, ARPE, Mairie, habitants). Reconnu en 2013. Phase d’évaluation. 3
citoyens ont pris la responsabilité de faire 3 actions. Comm extramun est co-animée par un élu et un
citoyen. Certains élus ne savent pas ce qu’est A21 mais A21 donne une caution à un agir autrement
-La bastidonne : A21 depuis 2011, reconnu + AGIR. Ces dernières années au ralenti car la personne
qui portait le projet est partie ailleurs. Nouvelle municipalité : relancer la machine et révision PLU
dans le cadre de loi ALUR
Débat de l’après-midi
-Questionnaire pour informer les citoyens sur ce qu’est l’A21
-Comment sensibiliser le citoyen ? : par l’action concrète. Ce qui marche : le festif. Les réunions
publiques réunissent peu de monde, et surtout des gens déjà convaincus
-Faire participer les habitants : contributif. A21 des familles
-produits d’entretien : démarche projet, mettre tout le monde autour de la table, et ça fonctionne
-il faut que l’opérateur ait vraiment besoin de l’action à mettre en œuvre , qu’il y ait un intérêt (merci
la règlementation). Mais quand démarche volontaire, plus difficile.
-Mouans sartoux : commune en autosuffisance alimentaire
-conserver des éléments du patrimoine que les habitants désignent comme vecteurs d’identité, à
inscrire dans le PLU
-laisser part à de l’expérimental : la démarche projet DD est très cadrée. Demande du temps pour
s’approprier les actions. Ex du parking de covoiturage
-Diagnostic de représentation en MIP. Revue de presse en 2032 : outil vision+. Car quand on part de
ce qu’on veut pour demain, il y a des blocages. Là, on dit « bonjour vous êtes en 2032 », et on
interpelle. Les gens disent « ça je le veux, ça non ». Ce n’est pas le même processus psychologique
que se projeter vers le futur. Les personnes présentes ne sont pas que des citoyens, c’est plus

représentatif. Fonctionne bien pour les petites communes. Les 3 objectifs qui sortent : zéro déchets,
zéro pauvreté et territoire à énergie positive en 2032
-toutes les communes doivent avoir un PLU : à travers ça, dégager la pertinence de l’A21
-si on laisse construire : pb d’assainissement, de raccordement à l’eau potable
-ex de Meyrargues : des citoyens entretiennent des oliveraies, ce qui libère les jardiniers municipaux .
Idem pour la réalisation de l’A21, 2/3 des actions ont été rédigées par les citoyens
-on bute souvent sur des questions de responsabilité des élus, même pénale : laisser la place à
l’expérimentation
Nouvelles collectivités :
-pelissane : conscience du travail à venir. PLU approuvé il y a 4 ans, et on pense déjà à lancer la
révision. On avait prévu des modes doux, etc. mais très difficile à réaliser car les riverains ne sont pas
d’accord. On va partir d’actions concrètes (zéro phyto, déchets…). Mais pas le temps de s’en occuper
car a déjà une mission
-Gréasque : « on a commencé à l’envers ». mais en fait, non. Sensibiliser les agents pour commencer,
pour que chacun apporte sa pierre à l’édifice. Nouvelle équipe municipale est issue d’une fusion de
liste : doit ré-écrire le projet ensemble. On se rend compte qu’on a déjà fait beaucoup de choses, par
exemple les jardins partagés. Le DGS n’est pas pilote. Pb de temps à dégager pour s’en occuper. Déjà
de bons retours sur la mobilisation
Question : Y a-t-il un avant et un après A21 ?
-La fare : ça dépend. La mobilisation était plus importante au début, mais il y a des nouvelles
personnes engagées
-Miramas : c’est beaucoup plus facile de parler de l’A21, on est plus écouté. La mobilisation se fait
mieux. Ce n’est pas la quantité de participation qui compte mais la qualité de la mobilisation. Les léus
ont mis en place des conseils de quartier. Travail de maturation : vers une prise de conscience de
l’intérêt général. C’est une vraie mobilisation. Ce qui permet de mobiliser : demander aux gens leur
avis, c’est le cas aussi pour les agents (cf. forum ouvert)
-Meyrargues : on fait des réunions par projets car c’est plus facile de mobiliser les citoyens. Ex : le
stationnement, ça mobilise même au-delà des riverains. On est sur des territoires de proximité,
devant sa porte. Là, ça marche. Faire aussi un travail de reconnaissance du travail des agents : que les
élus remercient les agents, ça crée une émulation positive
-Simiane : Comment faire quand on recrute des agents sur de la proximité et non des profils de
poste ?

Quid à l’avenir des postes de chargés de mission à temps plein ?
A21 de demain : s’appuyer sur les bonnes volontés, plutôt que chercher à associer tout le monde

Points de réussite
-partenariat « main dans la main » élus et citoyens
-portage d’actions par les citoyens
-co-animation A21 élus/citoyens
-« caution » pour agir autrement sur le territoire
-Partir d’un bilan avant de continuer et s’engager pour le technicien
-pédagogie par l’exemple
-la démarche collective se fait plus facilement
-formation des agents-relais
-faire le lien avec les préoccupations des citoyens, sur ce qui ne va pas
-faire un questionnaire pour connaître les attentes des citoyens avant forum et atelier : rôle d’outil
pédagogique (DD) + appropriation
-agenda 21 : reconnu après par tous. Image dans la durée
-Fête à DD
-Se poser des questions sur ce qui ne va pas
-vrai outil pour l’appropriation de la culture DD, en interne
-diagnostic : important état zéro + partage avec les citoyens
-A21 : espace d’échanges, richesse entre personnes différentes, intelligence collective
Difficultés
-mobilisation des élus
-fragilisation par le départ du chargé de mission / ou élu
-quelle suite de la formation cadres et agents-relais : comment passer à l’action
-compréhension de la démarche A21. Cf. le référentiel du Ministère : à rendre intelligible par tous
-cohérence entre les échelles territoriales
-agenda 21 : problème du vocable peu lisible
-souvent réunion de personnes déjà sensibilisées
-on n’a pas les personnes ciblées
PISTES

-co-animation
-démocratie contributive : agenda 21 des familles
-des citoyens porteurs d’actions
-un opérateur doit avoir besoin techniquement de transversalité
-partir du PADD / priorités pour mobiliser les élus
-s’appuyer sur des agents et citoyens mobilisés
-faire confiance aux gens
-s’appuyer sur l’identité de la commune
-laisser la place à l’expérimental
-laisser le temps à l’appropriation par les utilisateurs
-constituer des étapes-clés, traduire la démarche pour le citoyen
-utiliser la culture comme levier de mobilisation sociale
-resserrer les objectifs de l’A21
-s’appuyer sur des leviers concrets présents sur un territoire : énergie, déchets, TAP et mobiliser sur
des thèmes concrets /actions
-s’appuyer sur la réglementation
-Pédagogie par l’exemple
-partir du PLU pour aller vers l’A21. Ne pas forcément mener les deux en parallèles mais puiser dans
le PLU le diagnostic pour lancer l’A21. Attention à la cohérence entre les deux
-réajuster l’A21, faire vivre le programme d’actions en fonction des opportunités qui se présentent ; il
y a une adaptation permanente à faire
-on peut faire des actions qui ne coûtent rien
-jonction des différentes échelles territoriales (SCOT/PLU) et aussi communes/comcom
-cercle vertueux du gagnant/gagnant quand on associe les citoyens
-cohérence entre discours et actes
-donne du sens au travail des agents (reconnaissance)
-faire une bonne communication
-appui conseils de quartiers

