Convention citoyenne locale pour le climat
3e Session des 20 et 21 novembre 2021
Le mot du collège des protectrices et protecteurs

Le collège des protectrices et protecteurs salue l’organisation de cette troisième
session qui a permis de commencer à esquisser des premiers scénarios. Les travaux
se sont essentiellement déroulés par groupes. De leur mise en commun commence à
émerger un ensemble de propositions concrètes. Ce travail par groupe a favorisé
l’expression de tous et des échanges riches et fructueux.
Þ Recommandations :
A cette phase, le collège des protectrices et protecteurs souligne la
nécessité de nourrir la réflexion par des éléments d’information plus
concrets sur les enjeux d’aménagement du territoire d’Est Ensemble, sur les
projets déjà engagés ou en préparation, afin de donner un ancrage aux
réflexions des conventionnels et de leur permettre d’appréhender les leviers
possibles à la transformation du territoire et de sa gestion. Une cartographie
des projets et des initiatives locales serait en ce sens très utile de même
que des visites urbaines intersessions ou que l’intervention d’urbanistes ou
de collectifs et associations d’habitants sur ces enjeux.
Pour éviter le risque d’un empilement de propositions et pour favoriser une
approche systémique, la réflexion pourrait être articulée autour de quelques
grands enjeux qui se dégagent des trois premières sessions :
(1) un territoire du bien vivre;
(2) justice sociale et justice environnementale ;
(3) démocratie et gouvernance ;
(4) un territoire écoresponsable (la responsabilité étant ici envisagée à la
fois à l’échelle du territoire et à une échelle plus large dans une logique
d’exemplarité et d’enclenchement de dynamiques transformatrices).
Les services d’Est Ensemble travailleront sur les premières propositions au cours de
l’intersession pour évaluer leurs possibilités de réalisation et préciser aux
conventionnels les actions déjà en cours.
Þ Recommandations :
Pour un véritable dialogue avec les services qui ne se réduise pas à
l’alternative « possible/pas possible » et dans la perspective d’une véritable
dynamique de coproduction, il serait nécessaire d’engager une démarche
participative dans les services d’Est-ensemble, à différents niveaux de
hiérarchie. Ce sont en effet les agents d’Est-ensemble qui se
réapproprieront, retravailleront et mettront en œuvre ces propositions. Se
pose également la question des échelons municipaux, du Grand Paris ou
de la Région, voire de l’État, où se prennent un ensemble de décisions et
qui restent pour le moment peu présents dans la démarche de la convention.
Sans évoquer à ce stade la question budgétaire à chacun des niveaux de
décision.
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Les intersessions ont proposé des visites de sites, des films, un échange en
visioconférence avec un responsable de l’ADEME autour des scénarios de modèles
de sociétés soutenables.
Ces apports sont fructueux mais la participation y reste relativement restreinte, de
même que la fréquentation du site internet de la convention. Par ailleurs certains
conventionnels ont demandé que la presse soit sur le site internet et pas seulement
accessible sur le mur de la session.
Les protectrices et protecteurs ont également constaté que les conventionnels
disposaient de peu de temps pour consulter les diverses informations mises à leur
disposition en dehors des sessions, tant sur le site Internet de la convention qu’au
niveau des courriels et des pièces jointes envoyés.
Þ Recommandations :
Tous ces éléments pourraient être ainsi affichés lors des sessions pour un
meilleur accès aux diverses informations disponibles et pour alimenter les
réflexions des citoyens lors des sessions collectives :
• Les restitutions des visites sous différentes formes (écrits, photos,
vidéos) ;
• Les scénarios présentés par l’Ademe avec quelques phrases
explicatives ;
• La synthèse du scénario 2022 de l’association negaWatt portant sur la
transition énergétique au cœur d’une transition sociétale ;
• Le mot du collège des protectrices et protecteurs, élaboré à l’issue de
chaque session, et présentant leurs remarques, interrogations,
recommandations sur le déroulement des différentes sessions et inter
sessions.
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