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Atelier
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le 11/10/2019 à Mèze

Format de l’atelier : proposition

Durée 1h30
Intro 1/4H, définition ODJ
Animation en Forum ouvert
Les 4 principes :
•

les personnes qui se présentent sont les bonnes ;

•

ce qui arrive, est la seule chose qui pouvait arriver ;

•

ça commence quand ça commence ;

•

quand c’est fini, c’est fini.

La loi de la mobilité ou loi des deux pieds : si vous n’êtes ni en train d’apprendre, ni
de contribuer, passez à autre chose !
Les animaux totems :
•

Les papillons prennent une pause ou réfléchissent.

•

Les abeilles font circuler les idées d'atelier en ateliers.

Restitution en commun 1/4h
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Pourquoi débattre des municipales dans
négaWatt?

Quelles sont vos raisons?
Mes pistes :
• S’informer
• Imaginer le programme « idéal »
• Mobiliser des militants de la transition énergétique nW dans des
campagnes municipales
• Enrichir nos présentations nW 2020
• Identifier des axes de travail pour le groupe nW
• Et des axes de lobby vers les partis, candidats ou faiseurs d’opinion
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rappels municipales 2020

Élections les dimanche 15 et 22 mars 2020
Pour voter : Délai pour s’inscrire 7 février 2020
• Vérifier sa situation électorale : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
• Possibilité de s’inscrire en ligne avec FranceConnect

Élections communales et désignation simultanée des représentants pour les
intercommunalités

Capacité à agir des collectivités variable selon taille, type, expérience…
• Compétences obligatoires Comcom : devt economique, déchets,
aménagement (SCOT) ; +3 optionnelles (eau, logement, environnement…)
• Com d’agglo : 7 obligatoires
• Métropoles : urbanisme (PLU) obligatoire
• Plans climat energie territoriaux obligatoires pour Com Com de + 20.000
hab, délai plan fin 2018.
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Pourquoi agir au niveau local?

Compétences des communes et interco : logements publics et privés ;
transports ; environnement, déchets ; distribution d’énergie, dévt des ENR ;
sobriété des citoyens et acteurs économiques ;
Implication citoyenne, acteurs de proximité
…

6

des outils négawatt a promouvoir

Actions de l’asso
• conférences négawatt, sur démarche et actions locales
• travail central de plaidoyer sur cadre national
• Communication par site décrypter l’énergie, etc

Outils de l’institut et sa SAS :
•
•
•
•
•

Planissimmo : patrimoine communal,
Dorémi : rénovation logements maisons,
conversations carbone : modes de vie
Destination TEPOS : jeu pour comprendre démarche tepos / PCEAT
formations…
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Le Pacte pour la transition
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Le Pacte : 19 fiches climat parmi les 32 mesures
#01. Se doter d’une politique ambitieuse d’achats publics responsables (incluant des
dispositions sociales, environnementales et locales).
#02. Financer les projets de la commune prioritairement par des prêts issus de
sources de financements éthiques.
#03. Mener une politique de sobriété, d'efficacité énergétique et d'alimentation à
100% en énergie renouvelable et locale des bâtiments, véhicules communaux et
éclairage public.
#05. Appuyer la structuration de filières paysannes, bio et locales, rémunératrices
pour les agriculteurs et agricultrices.
#06. Préserver et mobiliser le foncier agricole et accompagner l'installation de
nouveaux agriculteurs et agricultrices dans une logique paysanne.
#07. Proposer une alimentation biologique, moins carnée, locale et équitable dans la
restauration collective.

#08. Préserver et développer les trames vertes (couvert végétal), bleues (cycles de
l'eau), brunes (sol) et noires (éclairage) pour redonner sa place au vivant sur le
territoire.
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Le Pacte : 19 fiches climat parmi les 32 mesures
#09. Mettre fin au développement de grandes surfaces commerciales sur le
territoire.
#10. Protéger la ressource en eau, en assurer une meilleure qualité et un accès
garanti à toutes et tous, en la considérant comme un bien commun.
#11. Mettre en œuvre une démarche territoire à énergie positive ou plan climat
citoyenne ambitieuse, en réduisant au maximum les consommations d’énergie et
en développant la production et la consommation d’énergie renouvelable
notamment citoyenne.
#12. Soutenir les rénovations à haute efficacité énergétique en accompagnant en
particulier les ménages en situation de précarité énergétique.
#13. Contribuer à la fin des projets et infrastructures qui augmentent les émissions
de gaz à effet de serre et font reculer la biodiversité.
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Le Pacte : 19 fiches climat parmi les 32 mesures
#14. Renforcer l'offre, l'accès et l'attractivité de transports en commun sur le
territoire.
#15. Donner la priorité aux mobilités actives (marche, vélo) dans l’espace public.
#16. Limiter la place des véhicules les plus polluants et des voitures individuelles en
ville.
#17. Développer une logistique urbaine du transport des marchandises adaptée aux
caractéristiques de la commune.
#18. Impulser et financer une démarche collective de prévention, réemploi,
valorisation des déchets en régie ou avec des acteurs de l’économie sociale et
solidaire.
#19. Mettre en place une tarification incitative à la réduction et au tri des déchets
pour tous les acteurs de la commune.
#29. Créer une commission extra-municipale du temps long pour représenter les
intérêts de la nature et des générations futures, et s'assurer de l'adéquation des
grands projets des communes et de leurs groupements avec les enjeux écologiques,
sociaux, climatiques de moyen et long terme.
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Quels groupes de travail ?

comment agir?
Influencer les programmes, demander des engagements aux candidats
• De l’intérieur : rejoindre les équipes politiques, les militants ;
• De l’extérieur : interpeller les candidats, initiative du acte pour la transition

Animer des débats
Produire de la matière grise
Contribuer aux média
Que faire? Les incontournables d’un programme négawatt
municipales
Un troisième ???
animateurs, gardiens du temps, rapporteurs : ?
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suites possibles de l’atelier

Élargissement groupe marguerite
Évolution feuille de route
Et autres points envisagés par les GT
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