POLE TERRITORIAL DE L’ALBIGEOIS ET DES BASTIDES
REUNION DU 1er avril 2021
OBJET : Commission « Mobilisation Citoyenne »

Présents : Sylvian Cals, Michel Reynes, Bernard Tressols, Dominique Declerc Puype, Gilberte Birot,
André Cuq, Philippe Martin, Claude Huet, François Etevenon, Julien Frat, Anaïs Huot
Excusée : Christine Barrilliot, Jean Louis Grelat

L’ordre du jour :
•
•
•
•

Installation de la commission et interconnaissance
Présentation des actions en cours (notamment le réseau Bouge Ton Climat)
Mise en place du fonds de soutien des initiatives pour la transition écologique
Echange sur les thèmes de travaux et actions pour la commission

Voir la présentation power point jointe au compte rendu

Installation de la commission et interconnaissance
M. Cals a introduit la réunion en tant que vice-président en charge de cette thématique. Il a
rappelé l’objectif de la réunion et l’intérêt de s’appuyer sur les initiatives citoyennes pour un
territoire vivant et dynamique.
Un tour de table a permis à l’ensemble des membres d’exprimer leurs attentes et leurs visions
de la mobilisation citoyenne. Cette commission est nouvelle au sein du PETR, un temps
d’échanges et de définition du rôle de la commission est nécessaire. Il a été proposé d’outiller
les membres de cette commission via le partage de documents ou le suivi de webinaires.
L’une des premières missions de la commission pourrait d’aller à la rencontre de porteurs
d’initiatives pour comprendre leurs besoins et faire dialoguer élus/citoyens.

Présentation des actions en cours
Plusieurs actions mises en place par le PETR a déjà permis de soutenir ou d’encourager la
mobilisation citoyenne.
Le défi famille alimentation locale
Plusieurs familles se regroupent en équipe et ont pour objectif d’augmenter leur consommation
de produits locaux grâce à l’apport d’informations et différents ateliers de sensibilisation dans
un esprit collectif et de challenge. Le PETR s’est appuyé sur les structures d’accompagnement
des familles (EVS, centre sociaux et café associatif) pour constituer des groupes d’une dizaine
de familles.
• En 2018 : 5 structures partenaires, 4 groupes constitués et 17 ateliers organisés
• En 2019 : 7 structures partenaires, 5 groupes constitués, une volontaire en service
civique et 19 ateliers organisés

Le soutien au réseau Bouge Ton Climat
En 2018, des membres du conseil de développement du Pôle territorial de l’albigeois et des
bastides, ont réalisés des écoutes citoyennes afin de récolter le sentiment des habitants sur
les enjeux du changement climatique.
De ces écoutes ont émergé plusieurs pistes, notamment la création d’un réseau de citoyens
bénévoles appelé le Réseau Bouge ton Climat dont l’objectif est de développer les dynamiques citoyennes en faveur de la transition énergétique et écologique.
Le réseau a mis en place :
- Des rencontres pour faire connaitre et partager autour des expériences locales
- Un observatoire des initiatives citoyennes du territoire : bougetonclimat.gogocarto.fr
Une trentaine d’initiatives ont été recensées par un volontaire en service civique sur le deuxième semestre 2020.
MobélusActeur
C’est un programme de formation et de sensibilisation des élus à la transition écologique qui
s’étale sur 2021-2022 et prévoit un axe sur la gouvernance : Transformer mon territoire avec
tous ses acteurs. Des visites de site, visioconférences, vidéos, conférences grand public sont
prévues pour outiller les élus sur cette thématique.
L’accompagnement par la Fabrique des transitions
Le Pôle Territorial s’est fait accompagner sur le premier semestre 2021 par la Fabrique des
transitions. L’objectif est de réaliser un diagnostic de l’organisation, des dynamiques et de
l’écosystème d’acteurs en place pour nous aider vis-à-vis des transitions à engager.
Ce diagnostic permettra à chaque EPCI et au Pôle Territorial de comprendre :
• Le cadre de pensée du territoire sur les enjeux de transition (quel imaginaire et représentation de la question du développement, de la conception de l’action publique, des
enjeux de la transition…),
• Le cadre d’organisation de la collectivité (conception et mise en œuvre du management de la transition, qualité et maturité des processus coopératifs, ingénierie…)
• Les rapports de force politiques, les points de consensus
• Le cadre d’actions concrètes (les actions de la collectivité, les acteurs de terrain, …)
Ce diagnostic est réalisé par Jean-François CARON, élu emblématique du développement
durable, fort d’une expérience de près de 30 ans sur sa commune de Loos-en-Gohelle.
Les premiers entretiens avec élus, techniciens, acteurs économiques, citoyens ont commencé fin janvier et se sont poursuivis en mars. La restitution de ce travail est prévue en
mai.

Mise en place du fonds de soutien des initiatives pour la transition écologique
Issu des réflexions engendrées par les écoutes citoyennes, le Pôle Territorial a délibéré sur la
création d’un fonds de soutien permettant d’accompagner l’émergence d’actions simples,
innovantes et reproductibles. C’est une première action expérimentale d’accompagnement
des initiatives citoyennes en faveur de la transition écologique et énergétique.
Le PETR a budgétisé 10 000€ pour cette première année.
Le règlement a été travaillé par les membres du réseau Bouge Ton Climat début 2020.
La création du fonds a été validée en conseil syndical le 9 septembre 2020 et le règlement au
bureau le 6 octobre.
Il reste à valider par la commission :
- Le document de présentation
- La fiche de candidature
- Le calendrier
- La composition de la commission de sélection des projets

Le document de présentation :
Plusieurs remarques ont été faites : intégration du logo Bouge Ton Climat, des photos plus
dynamique et simplification du texte. Vous trouverez en pièce jointe une nouvelle version qui
intègre vos propositions.
La fiche de candidature :
Pas de remarque particulière
Le calendrier :
La période de crise sanitaire se prolongeant il faut laisser aux collectifs citoyens et aux
associations suffisamment de temps pour y répondre. Il a été acté qu’une première session se
tiendrai jusqu’au 20 juin puis s’il y a des crédits restant une nouvelle session pourrait avoir lieu
à l’automne.
La composition de la commission de sélection des projets :
Il a été acté que cette commission devait avoir une taille réduite pour pouvoir échanger en
profondeur sur les dossiers présentés. Elle serait mixte entre la commission « Mobilisation
Citoyenne » et « Transition énergétique » et elle serait composée de 5 élus et 5 membres du
codev des 5 CC.
Pour la commission Mobilisation Citoyenne, les 5 personnes seront : Sylvian Cals, Claude
Huet, Michel Reynes, Philippe Martin et Gilberte Birot.
Une conférence de presse sera organisée pour le lancement. Les personnes présentes dans
le groupe de sélection seront sollicitées pour y participer.

