Les 100 villes climatiquement neutres et intelligentes en 2030
Séminaire du 24 janvier sur les nouvelles gouvernances et l’implication
des habitants

Préambule
L’AMI des 100 villes climatiquement neutres et intelligentes en 2030 a pour sous-titre Par et
pour les habitants. Cet engagement vers les habitants peut être vu comme un moyen de modifier les
comportements vers plus de sobriété mais cela ne s’arrête pas là. La complexité des projets de villes
nécessite la résolution d’intérêts divergents. Impliquer et collaborer avec l’ensemble des parties
prenantes, (citoyens, entreprises, recherche, monde universitaire, industrie, et entreprises locales…..)
demande l’application de méthodes de co-conception et de co-création.

Pour mémoire, les différents aspects couverts sur l’implication des habitants dans
l’Info-Kit de l’AMI des 100 villes climatiquement neutres et intelligentes en 2030 :
L'engagement des citoyens dans la co-création de la ville est une condition de réussite du défi de
neutralité climatique dans les villes en 2030. Dans de nombreuses villes du monde, les citoyens sont
déjà invités à prendre part à la planification de la ville mais le dialogue peut être poussé plus loin.
Chacun a pu s’apercevoir que les citoyens disposent de connaissances, d’idées, de réseaux, qu’il est
nécessaire d’activer pour atteindre les objectifs fixés pour la neutralité climatique.
1. Les nouvelles technologies peuvent améliorer considérablement la participation des citoyens,
mais il est nécessaire de mieux comprendre et de systématiser les pratiques actuelles et
émergentes de consultation.
Qu’il s'agisse de projets menés par les citoyens au niveau local ou d'initiatives d'engagement citoyen
lancées par les autorités publiques, la participation citoyenne offre régulièrement des voies qui ne
sont pas envisagées ou suivies au niveau institutionnel. Il s’agit alors de ne pas manquer l’utilisation,
l’appropriation, la valorisation de certaines démarches, et de prendre au sérieux les "opinions des
citoyens et à répondre de manière constructive" à leurs propositions et recommandations.

2. La discussion ouverte des sujets de « préoccupation » et de controverses
Il n'existe pas un public unique avec des points de vue cohérents et statiques qui peuvent être "sondés".
Des points de vue « harmonisées » ne peuvent émerger que par la co-création et la délibération. En
outre, l'engagement ne doit pas viser à mobiliser seulement les connaissances des habitants mais aussi
leur imagination, leurs affections et leurs valeurs.

3. Il existe différents degrés d'engagement et de « citoyenneté" Il est ici question des processus
qui cherchent à engager les citoyens dans la co-création de propositions et/ou leur hiérarchisation afin
d'aborder les questions collectives qui les concernent. Cette co-création est à la fois un "état d'esprit,
une méthode et des outils".
L'engagement des citoyens vise ici à influencer véritablement la conception du processus auquel il
contribue. Il existe à cet égard un ensemble d'outils et de techniques qui peuvent être utilisés pendant
les phases d'exploration de la conception de la politique, et lors des délibérations.

Pour répondre à ces différents enjeux, nous vous proposons ce programme:
10h Introduction sur la place d’une nouvelle gouvernance dans l’AMI des 100 villes Carole
Pourchez (MTE) et Pierre Pacaud (MESRI)
10h10 – 10h25 Panorama de la gouvernance locale de la transition écologique par Nicolas Rio _
Partie prenante
10h30 – 10h45 Partenariats publics-communs, comment construire de nouvelles coopérations
acteurs publics/acteurs locaux au service de la transition? Quelles transformations des administrations
dans cette optique? Sylvine Bois-Choussy _ 27e Région
10h50 – 11h : L’outil « Convention citoyenne locale » : l’exemple de l’EPT Est Ensemble (93)
Erwan Dagorne _ Missions Publiques
11h10 – 11h25 La question de l’implication du citoyen dans la durée : les trois leviers principaux 4D
Vaia Tuuhia
11h30– 11h45 - Focus sur les initiatives inspirantes de participation citoyenne à l’échelle des
territoires » Sarah Grau _ Décider ensemble

11h45 - 12h : Débat collectif et conclusion

Merci de compléter le formulaire en ligne préparé par France Ville Durable et
France Urbaine https://forms.gle/hqpmcxrmcURnEMwn8
et d’utiliser le lien zoom ci-dessus : https://zoom.us/j/93300946222

ID de réunion : 933 0094 6222

