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Convention citoyenne locale
pour le climat d’Est Ensemble
SESSION #5 « FINALISATION » - 29 & 30 JANVIER 2022

Les 29 et 30 janvier s’est tenue la cinquième et dernière session de la
convention citoyenne locale pour le climat d’Est Ensemble.
Malgré les
quelques
absences dues
au Covid, la grande
majorité des citoyennes et citoyens
avaient fait le déplacement pour
peaufiner et adopter collectivement
leur avis citoyen, composé de plus
de 200 propositions structurées en

7 grandes ambitions. Au programme
du samedi : les derniers arbitrages
sur des points faisant débat et un
travail de précision à apporter à
certaines propositions. Dimanche :
relecture collective et vote partie
par partie de l’avis citoyen. Ce
dernier a été adopté à l’unanimité à
l’exception d’une réserve.

Une nouvelle phase de la démarche
démocratique commence désormais
avec l’instruction des propositions
par les services d’Est Ensemble et
la délibération des élues et élus.

Le mot du président
« Dans les premiers retours
de vos travaux, vous avez fait,
pas à pas, la démonstration
que nous sommes des
citoyens intelligents, et que
collectivement, nous sommes
capables de comprendre les
grands enjeux de notre société ».
C’est par ces mots d’enthousiasme
et de satisfaction que Patrice Bessac
a clôturé la journée du samedi.

Le président d’Est Ensemble et maire de Montreuil a
rappelé l’importance de la discussion démocratique en
ces temps de débats publics polarisés et l’urgence à
parvenir à un « large consensus sur la compréhension
du monde qui vient » pour prendre les décisions
nécessaires et ne pas retarder l’action. « Comme collectif
démocratique, nous affrontons un des problèmes
classiques de la démocratie qui est le renouvellement
et le fait de penser le changement à long terme » a
ajouté Patrice Bessac. Il a conclu son discours avec cette
citation de Danton : « de l’audace, de l’audace, toujours
de l’audace ». Une invitation faite aux participants à se
montrer ambitieux dans leurs propositions finales ?
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L’avis citoyen,

un exercice de style au profit d’un changement profond

La journée du dimanche a été particulièrement dense
pour ajuster les dernières formulations. Une étape nécessaire mais qui peut s’avérer frustrante à bien des égards
pour les participants qui ont l’impression de revenir sur
des points de détails et de mettre au second plan des
éléments clés de leurs travaux. Pour autant, ils se sont
accordés sur les axes majeurs de transformation. « Nous
avons conscience de l’urgence de la situation que ce
soit pour le climat, la biodiversité ou le quotidien des
personnes les plus fragiles. Certaines actions peuvent
être mises en place rapidement, d’autres requièrent plus
de temps et de moyens. C’est pourquoi nous invitons
les élus à ne pas attendre et à mettre en place immédiatement tout ce qui doit l’être. Chaque action fait une
différence » peut-on lire dans leur introduction.

5 mois de
travail collectif

200
propositions

7 grandes
ambitions

L’avis citoyen est structuré autour de 7 grandes
ambitions pour Est Ensemble. Pour les mettre en
œuvre, chaque ambition comporte plusieurs groupes
de propositions et mesures concrètes. Pour éviter l’effet
catalogue, les citoyens ont appelé les élus à ne pas
lire les propositions séparément, mais « comme un
ensemble de thématiques connectées les unes aux
autres (…) » car « ce sont ces actions qui ensemble
permettront un changement global ».

87 adoptions,
1 refus et
3 non réponses

Voici les 7 ambitions de l’avis citoyen :
•

un territoire végétalisé, aux espaces verts et
conviviaux

•

un territoire solidaire qui s’engage pour un habitat
rénové et éco-responsable

•

un territoire qui limite l’usage de la voiture et qui
déploie les mobilités actives

•

un territoire résilient qui promeut une alimentation
saine

•

un territoire zéro déchet, sobre et qui lutte contre le
gaspillage

•

un territoire exemplaire, avec des acteurs et des
citoyens engagés

•

un territoire qui développe les énergies renouvelables.

Cette session de finalisation de l’avis citoyen est loin de marquer
la fin de l’aventure démocratique que représente la convention.
Outre la motivation de la majorité des participants à suivre
l’instruction de leurs travaux, un comité de rédaction composé d’une vingtaine d’entre eux va maintenant procéder à des
relectures afin de traduire les propositions de la convention
citoyenne en délibérations concrètes et de transmettre l’avis
citoyens aux services de la collectivité. Une délégation de
citoyens rencontrera ensuite, le 16 février, les maires et
vice-présidents puis le 12 mars, les élues et élus des 9 villes
d’Est Ensemble pour leur présenter le fruit de leurs travaux.
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3 questions à Matthieu Sanchez,

membre du groupe des protecteurs de la convention

« Les propositions sont de bon sens, de terrain »
Matthieu Sanchez est connu pour avoir participé en tant que citoyen à
la convention citoyenne nationale pour le climat. C’est d’ailleurs à ce
titre qu’il a suivi, en tant que « protecteur », la convention citoyenne
locale pour le climat d’Est Ensemble. Quel regard porte-t-il sur cette
démarche qui vient de s’achever ?
Missions Publiques. Quelles sont
les principales différences que
vous avez pu observer entre la
convention nationale et celle-ci ?
Matthieu Sanchez. La principale
différence est que le panel de la
convention citoyenne d’Est Ensemble
correspond à un même territoire :
on est dans un champ d’action plus
restreint qui permet d’aller plus vite
dans les échanges, contrairement
à ce que j’ai vécu en tant que participant où nous avions d’abord dû
prendre en compte les différences
de chacun (urbains, ruraux, périurbains, outre-mer, côte atlantique,
côte méditerranéenne, etc.).
Ensuite, nous avons été sensibilisés
aux enjeux du climat de manière
différente. À la convention citoyenne
nationale, nous avons d’abord eu
une « mise à niveau » avec l’intervention de nombreux experts sur
le sujet. À l’inverse, les citoyens de
la convention locale ont commencé
par établir leur propre diagnostic
de territoire à partir de leurs vécus
et de leurs expériences. Puis, ils ont
été sensibilisés au sujet, grâce à la
Fresque du climat, et ont bien compris qu’il fallait absolument réagir.

M P. Le fait d’avoir été citoyen
tiré au sort vous a-t-il permis
d’avoir un regard et une approche différente en tant que
« protecteur » ?
Matthieu Sanchez. Oui, notamment dans l’accompagnement
des citoyens. C’est déjà arrivé qu’ils
viennent me voir pour me consulter
par rapport à ma précédente
expérience. Ils avaient besoin de
prendre la température pour voir s’ils
allaient dans la bonne direction et
si les propositions étaient logiques,
voire en cohérence avec nos travaux.

La plus-value de cette
convention locale, c’est que
les citoyens ont pu réfléchir
à l’après grâce à leur droit
de suite.
M P. Que retenez-vous de l’avis final ?
Matthieu Sanchez. Concernant les
propositions, on retombe pas mal
sur les intentions de la convention
nationale. Ce qui veut dire qu’il y a
un champ commun, que des notions
émergent et qu’elles peuvent être
viables à différentes échelles.

Elles sont de bon sens, de terrain
et peuvent être plus ou moins
facilement ancrables sur le territoire d’Est Ensemble. On retrouve
beaucoup d’échanges sur l’éducation
et la pédagogie qui sont à mon
sens des leviers à développer. La
plus-value de cette convention
locale, c’est que les citoyens ont
pu réfléchir à l’après grâce à leur
droit de suite. Chance que nous
n’avions pas eu lors de la convention citoyenne nationale pour le
climat mais qui semble important de
souligner car cela bonifie le travail
collectif.

Dessin réalisé pendant la session par
Michel Angelo, membre de la convention
citoyenne locale pour le climat.
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Paroles de citoyens,

dans les coulisses de la 5ème session

Suite à l’adoption de l’avis citoyen, les participants ont pris la parole
pour partager leurs sentiments vis-à-vis de l’expérience qu’ils ont
vécue.
“ Quand on voit la réalité de
ce qu’implique s’engager pour
le climat, au final, on n’est pas
prêts. J’espère que les gens vont
s’engager et lâcher du lest sur
leur confort. J’espère que cette
convention n’est qu’un début. ”

“ J’ai apprécié d’avoir participé
à cette convention, d’avoir fait
connaissance avec chacun. Ça
m’a surtout appris à faire attention à ce que je vais transmettre
à mes enfants. C’était un plaisir
d’être ici. ”

Julien

Félicité

“ Ce que j’ai vu c’est cette diversité qui s’est côtoyée. J’espère qu’il
y aura d’autres conventions sur
d’autres domaines (sur la mobilité, le logement…). Comme on dit :
seul on va vite mais ensemble on
va loin. ”

“ Ce qui m’a marqué, c’est le
groupe. En septembre, on ne se
connaissait pas. Je suis bluffé du
travail qui en est sorti. Merci à Est
Ensemble d’avoir organisé tout
ça et à tous ceux qui ont permis
cet exercice. ”

David

Mickaël

Les 3 prochaines dates
à retenir
Les prochaines étapes de la convention
citoyenne pour le climat se caractérisent par la
présentation des travaux et des mesures proposées par les citoyens pour les 9 villes aux
instances d’Est Ensemble.
•

“ On est tous issus de milieux différents, mais on s’est
écoutés. C’est ce qui prouve
qu’on peut avancer dans nos
échanges. ”

Pour continuer à suivre
les travaux de la convention
ensemblepourleclimat.est-ensemble.fr

Réagissez
#ensemblepourleclimat

Le 16 février : bureau de territoire
extraordinaire.

Rencontre entre une délégation de la convention,
les maires des 9 villes et les vice-présidents
d’Est Ensemble, en charge de différents secteurs
pour démarrer l’instruction de l’avis citoyen.

•

Le 12 mars : rencontre entre l’ensemble
des citoyens de la convention et les élus du
territoire (conseillers municipaux) invités à
participer.

•

Le 10 mai : conseil territorial extraordinaire
pour un retour point par point sur les propositions de l’avis citoyen et permettre aux
élus de se positionner par un vote, sur
l’intégralité du travail effectué par le collectif.
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