SYNTHESE de la FAB’MEL
Concertation du Plan Climat Air Energie
Territorial
🍂 L’évènement de restitution des éléments de cette concertation et du projet de Plan Climat
2020-2025 a eu lieu le 16 novembre 2019 de 10h à 14h à la MEL.

120 personnes étaient présentes !
🕣 Le déroulé ?
3 animations :
- « Pour commencer, d’où venez-vous ? » : pour faire connaissance !
- « Votre avis sur la concertation du PCAET » : pour recueillir une première analyse !
- Animation Cartodébat : pour comprendre le lien entre les contributions lors de la concertation et le
projet de plan d’actions PCAET !

3 tables rondes, issues des sujets les plus mobilisateurs lors de la concertation :
- la mobilité
- l’adaptation au changement climatique
- consommation et production responsable

2 ateliers sur la gouvernance du Plan Climat par les citoyens :
- la Route du Succès
- la Une de Journal
🔉 Les intervenants lors des tables rondes :
Mme Christiane BOUCHART, Vice-Présidente de la MEL en charge du PCAET
M. Bernard GERARD, Vice-Président de la MEL en charge de la Métropole Citoyenne
M. Yves D’HAUDECUYPER, Représentant du Conseil de Développement
M. Didier COUSIN, Représentant entreprises
M. Patrick DELEBARRE, Maire de Bondues
Mme Delphine ESLAN, Chargée de mission participation citoyenne MEL
M. Tristan POULET, Citoyen représentant les cafés citoyens
M. Yves PICOT, Représentant de l’Université de Lille au Climathon
Mme Frédérique VANPEENE, Représentante du panel citoyen

Vos contributions lors de la Fab’MEL PCAET
Animation « Votre avis sur la concertation du Plan Climat de la MEL »

🙋 23 contributions sur cet atelier
… Dont une majorité qui est d’accord avec la phrase : « J’ai pu faire mes propositions sur le
PCAET et j’ai consolidé mes connaissances sur les enjeux du PCAET »

⚠️Certains contributeurs soulignent néanmoins le fait que l’information concernant la
concertation du PCAET leur est parvenue tardivement.

Animation « Pour commencer : d’où venez-vous ? »

🙋 55 contributions sur cet atelier
…dont une bonne partie des contributeurs habitaient sur Lille et ses villes périphériques
L’autre majorité des participants concerne le versant Est de la Métropole.
Peu d’habitants des villes de l’Ouest de la Métropole ont contribué à cet atelier.

Animation Cartodébat

🔍 Et il est toujours temps de retrouver votre contribution et de consulter les différentes idées des

autres acteurs de la concertation !

Restitution d’Atelier : la Une de Journal

💡Consigne : «Nous sommes en 2021 et vous faites partie depuis 1 an de l’instance citoyenne de
suivi et d’évaluation du Plan Climat Air Energie Territorial de la MEL. C’est une telle réussite que vous
faites l’objet d’un article dans un journal sur l’innovation territoriale. Complétez le Journal pour
expliquer votre rôle et votre mission ! A vos stylos ! »
CONSIGNES
Titre de l’article
(Noms proposés pour l’instance citoyenne)

Sous-titre
(Mise en perspective)

PROPOSITIONS des différents GROUPES
- Conseil Citoyen Climat (CCC)de la MEL
- Les citoyens prennent en main le défi
climatique
- Le climat en ébullition
- Les citoyens décident pour le climat
- CocciMEL (Conseil climatique des
citoyens de la MEL)
- Réseau citoyen pour le climat
- On a gagné, ça a bougé !
-

Donner envie
Mettre le nez dehors !
Agir ensemble
Inspirons, soufflons !
Enfin une harmonie métropolitaine !
La voiture a disparu de nos rues

Qui sommes-nous ?
(Membres, nombre, diversité)

-

-

-

Que faisons-nous ?
(Rôle, missions, articulation avec les instances
existantes)

-

-

-

-

-

1

Des métropolitains 21
engagés pour le climat/ citoyens acteurs
déterminés 2
Représentation (paritaire, âge, CSP, des
90 communes selon leur poids
démographique) équilibrée 7
Un groupe non politisé
100 citoyens tirés au sort selon un panel
varié
Représentation des acteurs du territoire
(chercheurs, entrepreneurs, citoyens)
se réunissant 4 fois par an
Avec un rapporteur/porte-parole
Une déclinaison territoriale (villes,
quartiers…) avec un fonctionnement en
citoyens tirés au sort pour la Métropole,
et sur le volontariat pour le local
50% volontaires, 50% tirés au sort avec
titulaires et suppléants
Des tables rondes qui tournent
Remonter les besoins/Suivi du
PCAET/Evaluer les actions/point d’étape
sur la mise en œuvre/production
d’observations citoyennes/participer à
l’évaluation des actions/ avis consultatifs
sur les propositions du PCAET et leur
mise en œuvre/ S’impliquer/ Valider les
choix et les décisions/ S’opposer aux
décisions 10
Prioriser les actions/ Participer à
l’élaboration de la méthodologie
d’action/ participer à la création des
indicateurs 3
Rendre public annuellement l’évaluation
du PCAET/courroie de transmission des
infos auprès des citoyens/relai
d’information auprès de tous/relaye et
diffuse 5
Force de proposition/proposer que des
sujets soient mis à l’agenda
politique/alerte et fait des propositions
concrètes 4
Se former/S’informer / écouter et
prendre connaissance de ce qui est fait 3
Convivialité, spiritisme

Les chiffres correspondent au nombre d’occurrences liées à la proposition. Ici par exemple, deux groupes ont fait cette
suggestion.

Citations des membres

-

-

-

« Cette instance fonctionne parce que…
(témoignages sur les conditions de réussite)

-

-

-

Nos succès
(exemples d’actions concrètes de réussite
envisageables)

-

En tant que citoyen, cela me demande un
effort. Si je m’engage, c’est dans mon
quartier
Prendre son temps
La climatothérapie !
Je me sens utile !
Enfin une harmonie métropolitaine !
J’ai le sentiment qu’on peut y arriver !
Plein d’espoir !
Avancer pour la planète pour tous
On a retoqué les projets les plus
polluants ! Maintenant, le président MEL
nous écoute davantage !
On ne veut pas servir d’alibi !
On veut être utile et efficace : des
résultats !
Vigilance au règlement intérieur du CCC
Mon voisin m’a demandé ce qu’était
cette assemblée !
Super, on a droit à un badge pour
accéder au parking de la MEL !
J’ai pu voir ce que faisait mon maire…
On est écoutés et respectés/ réels
échanges/notre avis est pris en
compte/Relation de confiance/ intégrée à
la décision publique/ Son
fonctionnement est ascendant (et non
descendant)/ Nous avons un poids dans
la gouvernance du PCAET (délibératif) 6
Démocratique et représentative/ Par la
diversité de ses profils 2
Informations privilégiées
Point d’entrée PCAET
On est dans le concret/ Nous avons des
moyens : expertise, ingénierie,
techniques 2
Elle s’appuie sur des structures déjà
existantes (RAP, Conseil de
Développement…)
Réunir des personnes de profils divers
Récurrence et fidélité dans la
participation
réunions, rencontres
Appui d’experts
Aide à la concrétisation d’un projet
Refus de la baisse du budget Ilévia
Un grand plan « priorité vélo »
De plus en plus de citoyens veulent
intégrer

Nos loupés
(illustrent les écueils à éviter)

-

-

Nous recrutons, rejoignez-nous !
(leviers de motivation pour inciter les citoyens à
participer)

-

Vue d’ailleurs
(expériences similaires dans d’autres instances
ou territoires)

-

-

-

Des résultats (petites actions) dès la
première année
On a donné une « réalité » citoyenne au
PCAET
L’instance citoyenne a remplacé le
comité de pilotage
Une MEL transparente qui transmet les
informations et les indicateurs
Consultation bâclée
Consultation trop rapide/ Assiduité,
continuité 2
Pas assez concret/ Trop loin du terrain 2
Toujours les mêmes participants/ Pas
encore assez de citoyens mobilisés dans
l’instance / Peu de citoyens connaissent
le PCAET et l’Assemblée citoyenne 3
Peu de panachage entre urbains et
ruraux
La taxation des poids lourds pas encore
mise en œuvre
Absence de moyens 2
1000 correspondants sur la mel
Un maillage
« Vous n’êtes pas urbain ? Bienvenue !
Vous avez des idées ? Bienvenue ! »
« On vous forme ! On vous accompagne !
On vous indemnise ! Tout le monde a sa
place ! »
Votre voix est écoutée, elle compte
RAP ? (Réseau des Acteurs de la
Participation)
Helsinki
Conseil de développement, Conseils de
quartiers, Conseil des jeunes, Conseil des
aînés 2
On est comme le panel national
‘’transition énergétique’’… mais nous, on
décide !
Enfin une participation citoyenne réelle
sur un enjeu essentiel !

Atelier : la Route du succès

💡Consigne : « L’objectif à atteindre, au bout de la route : une instance citoyenne qui fonctionne en
coordination étroite avec le Comité de pilotage (élus), le Comité partenarial (entreprises, associations,
communes, universités) et le Comité scientifique et qui permette une transparence et un travail
partenarial dans le suivi de la mise en œuvre du Plan Climat.

Pour atteindre cet objectif, quelles sont les conditions de succès d’une telle instance ? A vos
propositions !! »

CONSIGNES
Une instance dont le rôle serait…

Les membres

La mobilisation des membres

Les conditions de réussite

PROPOSITIONS des différents GROUPES
- Contrôle (sur l’information aux
citoyens, les résultats, signalement des
incohérences) 4
- Force de proposition 5
- Diffusion de l’information 3
- Vigilance
- Continuer la concertation
- Donner son avis sur les choix
budgétaires
- Volontaires
- Instance de démocratie participative
des communes/ instances locales des
communes représentées 2
- Représenter la diversité des territoires
(rural/urbain) 3
- Possibilité d’agir en ligne/ Forum en
ligne 2
- Organisation des réunions
- Via affichage public et réseaux sociaux
- Participation financière pour plus de
représentativité (dédommagement
transports, compensation financière ou
tout ça en récompense d’assiduité ?)
- Mobilisation semestrielle (été/hiver)
avec des équipes duo (titulaires et
suppléants renouvelés au bout de 3
ans)
- Réunions/ déjeuners conviviaux
- Considération à égalité de l’instance
citoyenne avec les autres instances/
prise en compte des préconisations
exprimées/ concertation systématique
pour les décisions stratégiques 2
- Possibilité d’exprimer un véto sur un
projet qu’elle estimerait préjudiciable à
l’intérêt général
- Ouverture
- Faire le lien avec les conseils de quartier
et les conseils d’écoles : niveau local qui
ensuite remonte à la MEL 2
- Volontariat
- Entretiens de motivations réalisés par la
MEL
- Diversité sociale, économique,
professionnelle

Les obstacles

-

Les valeurs

Les points de vigilance

-

-

Les mêmes citoyens du début à la fin
Une newsletter dédiée au climat style
« ça se passe près de chez vous »
Mobilisation, communication,
sensibilisation 3
Individualisme
Disponibilité, Mobilisation,
Chronophage 5
La capacité d’écoute des élus, des
décideurs et des entreprises 4
Objectivité
Honnêteté/ Transparence 3
Rigueur
Démocratie participative
Ecoute
Collaboration 2
Disposer de moyens 4
Avoir accès à toutes les informations
dont disposent les instances/ Niveau de
connaissances du panel 5
Que les communes soient représentées
de manière équitable 3

⏩ POUR RESUMER : VOUS NOUS AVEZ
DIT…
Une instance de métropolitains déterminés, fondée sur une représentation

équilibrée selon : la catégorie socio-professionnelle, l’âge, la représentation des communes,
l’équilibre entre ruralité et milieux urbains. Une instance sur le principe d’un panel dont la moitié
des membres est tirée au sort. Le groupe devrait être non politisé, et décliné avec une délégation

locale dans les communes.
🎫Cinq missions pourraient lui être attribuées :
Produire des observations citoyennes en suivant la mise en œuvre du PCAET. Il s’agit aussi
de valider ou invalider les choix et les décisions. Par exemple, donner son avis sur les choix
budgétaires
Participer à l’élaboration de la méthodologie d’action et à la création des indicateurs de ce
suivi
Etre force de propositions concrètes pour que des sujets soient mis à l’agenda politique
Rendre public et communiquer annuellement sur l’évaluation du PCAET et être une instance
qui relaye et diffuse l’actualité du PCAET
Permettre à ses membres de se former et s’informer sur les enjeux du PCAET
Le tout dans la convivialité, en s’appuyant sur les instances déjà existantes (RAP, Conseil de
Développement, Conseils de quartiers) et sur les connaissances des experts qui aideront à former
les membres.
Une attention particulière est portée sur l’importance de rester proche du terrain, de prendre
son temps, de lui donner un réel poids sur les décisions prises par la MEL.
Vous avez également souligné un enjeu de communication : il faudra toucher des membres
qui ne soient pas des habitués des réunions publiques, toucher un public large, communiquer sur le
rôle et l’accessibilité de cette instance. Une proposition a été faite pour insister sur la dimension
numérique pour la rendre accessible à tous. Aussi, la capacité d’écoute des décideurs et

des élus sera selon vous un enjeu de réussite de cette instance.
L’idée d’une indemnisation des membres a été évoquée.

✋ ET APRES ?
Retrouvez tous les éléments liés à la concertation publique du projet de Plan
Climat (Cartodébat, Powerpoint de la Fab’MEL, Livre Blanc de la concertation,
photos etc.) sur la plateforme de participation en ligne de la MEL.
Vous pourrez également suivre toutes les actualités du PCAET !

