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I INTERVENANTS 
 
Juliette Nouel, journaliste et fondatrice des Ateliers de 

l’adaptation au changement climatique  

Geoffrey Mathon, premier adjoint au maire de Loos-en-Gohelle 

(62)



 

 

 Le mardi 28 mars 2023 de 16h30 à 18h 

 En visioconférence  

 

Élus référents :  
• Éric Berdoati, maire de Saint-Cloud (92) 
• Hervé Charnallet, maire d’Orgeval (78)  
• Anne Gbiorczyk, maire de Bailly-Romainvilliers (77)  

 
 

 

I OBJECTIFS 
✓ Comprendre l'apport de la participation des citoyens dans les politiques locales de 

transition écologique  
✓ Identifier des bonnes pratiques pour associer les citoyens dans la conception de ces 

politiques publiques locales 
 

I CONTEXTE  
De l'accord de Paris à la loi Climat et résilience  

Avec l'accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 lors de la COP 21, la France s'est engagée à atteindre 
la neutralité carbone à l'horizon 2050.  
 
La loi Climat et résilience du 22 août 2021, qui traduit une partie des 146 propositions de la Convention 
citoyenne pour le climat, contient plusieurs mesures pour impliquer davantage les citoyens dans la 
transition écologique, avec par exemple le développement de communautés citoyennes d'énergies 
renouvelables et la création de comités dédiés à l'environnement dans les écoles.  
 
La Convention citoyenne pour le climat, qui a réuni 150 citoyens tirés au sort et réunis pendant 8 mois 
de travail, d'auditions et de débats, est une initiative de participation citoyenne intéressante qui a 
permis d'aboutir à près de 150 propositions pour lutter contre le réchauffement climatique.  

✓ Dans les faits, seules 18 d'entre elles ont été reprises telles quelles (exemples : interdiction des 
chaudières au fioul, instauration d'un bonus / manus écologique sur les taxes des assurances 
automobiles…) 

✓ 78 mesures ont été reprises partiellement (exemples : restauration collective, interdiction de 
pesticides très nocifs…) 

✓ 23 mesures ont été refusées ou ont fait l'objet d'un veto du gouvernement (exemple : réduction 
de la vitesse sur autoroute) 

✓ 9 mesures ont été classées comme déjà mises en place (exemple : création d'un observatoire de 



 

la restauration collective)  
✓ 15 mesures ont été renvoyées à des négociations à l'échelle européenne et internationale 

(exemple : réforme de l'Organisation mondiale du commerce pour tenir compte des objectifs de 
l'accord de Paris) 

 
Le faible taux de mesures retranscrites telles quelles dans la loi a engendré une vague de déception 
renforcée par le fait que le Président de la République et le gouvernement s'étaient pourtant engagés 
à reprendre « sans filtre » 146 des 149 préconisations de la Convention citoyenne.  

 
Publié en avril 2022, le 6ème rapport du Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du 
Climat (GIEC) souligne que la participation citoyenne est une condition importante de réussite des 
politiques de transition écologique. Cela tient principalement à deux raisons :  

✓ Co-construire des solutions avec les habitants permet de susciter davantage l'adhésion de 
la population et ainsi de mieux assurer l'acceptabilité des mesures prises ; 

✓ L'intelligence collective permet de développer des solutions pertinentes, parfois 
innovantes, au plus près du terrain.  

 

La transition écologique : un enjeu démocratique et citoyen   

Interrogés par l’Institut Paris Region en juillet 2022 quant à leurs deux préoccupations les plus fortes, 
plus d’un quart des Franciliens ont mentionné le changement climatique comme une inquiétude 
majeure. Le sondage a également révélé que ceux-ci attendent davantage de mesures de l’État pour 
répondre à la crise climatique. Ainsi, l’intérêt des Franciliens pour le sujet de la transition écologique 
étant grandissant, mettre en place des mesures en faveur de la transition écologique apparaît être 
un enjeu important pour les communes.  

 
Selon un sondage effectué par l’ADEME en 2020, 66% des Français ont la volonté de modifier de façon 
importante leur mode de vie pour lutter contre le réchauffement climatique à condition que ces 
changements soient partagés de façon juste entre tous. 

 
De plus en plus de communes ont à cœur de consulter les citoyens sur la mise en place de mesures de 
lutte contre le réchauffement climatique, afin de renforcer l'adhésion et la participation de la 
population à la réduction des nuisances.  

 
Juliette Nouel est journaliste et fondatrice des Ateliers de l'adaptation au changement climatique. Il 
s'agit d'une expérience d'intelligence collective qui ambitionne de faire comprendre l'urgence de 
l'adaptation aux participants et de les faire dialoguer et collaborer pour mettre en place des solutions 
partagées. L'objectif est d'éviter l'échec des mesures d'adaptation au moment de leur mise en œuvre, 
faute d'adhésion de la population ou de faisabilité.  

 
La commune de Loos-en-Gohelle (62) est pionnière en matière de démocratie participative et de 
transition écologique. Ancienne cité minière du Pas-de-Calais, elle a su se réinventer en devenant un 
laboratoire du développement durable. En responsabilisant les citoyens et en les faisant participer 



 

pleinement au processus de décision, la ville a pris un tournant écologique. Nous pouvons notamment 
citer la mise en place de panneaux solaires sur les toitures de la ville à la suite d'une décision collégiale. 
Agriculteurs et élus travaillent également ensemble pour mettre en place une agriculture raisonnée et 
réduire les doses de pesticides. Le maire a fait le pari d’amener ses concitoyens à chercher ensemble 
des solutions à leurs problèmes et de créer une véritable dynamique participative dans l'élaboration 
des politiques écologiques. 

 
 

 

I PROPOSITION DE DEROULE 
 

16h30-16h40 : Introduction de la séance par les élus référents de la commission 

16h40-17h : Intervention de Juliette Nouel 

17h-17h20 : Intervention de Geoffrey Mathon 

17h20-17h50 : Echange avec les participants 

17h50-18h : Clôture de la séance par les élus référents de la commission 

 

I QUELQUES CONSEILS DE BONNE UTILISATION 
 
•   Quelle que soit votre connexion (fibre ou wifi), positionnez-vous à proximité de la source. 
 
•  Pendant la réunion, assurez-vous qu’il n’y ai pas de connexion autour (ou peu). Pensez à 
désactiver les VPN quand il y en a (pare-feux...) et à fermer toutes les autres applications sur 
l’ordinateur (notamment celles utilisant du son : Skype...). Idéalement, débranchez 
temporairement les autres accès à internet (box de votre TV, objets connectés, etc.)  
 
 •   Veuillez penser à couper votre micro et votre caméra lorsque vous ne prenez pas la parole 
afin d’éviter au maximum les interférences et l’utilisation importante de bande-passante 
pouvant ralentir la connexion générale.   
 
•    Utilisez, de préférence, un casque et un micro externes à l’ordinateur (ou kit main libre) pour 
éviter les gênes en termes de son. 
 


