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 Participant-e-s 

 
Présent-e-s : 23 

 

Nom - Prénom Comment avez-vous entendu parler de 
l’évènement ? 

Alexia Guiraud Artivistes 

Alix Bec ARDAM 

Brigitte Menon La fresque – Oasis Citadine 

Bruno Franc APIEU 

Célia Margariti Artivistes 

Déborah Gally ARDAM 

Guillaume Barbe Coopere34 

Jacques Cohen ARDAM 

Jose Mestre GEFOSAT 

Laura Gazaix GEFOSAT 

Laurène Streiff Invitation (région Occitanie) 

Loic Lefebvre Artivistes 

Loris Amabile La fresque 

Ludivine Barnaud Oasis Citadine 

Maëva Es-sebban APIEU 

Margaux Lefevre Artivistes 

Maxime Pernez Oasis Citadine 

Pauline Lattuca Jury CCH (ALEC) 

Raphaël Merven Artivistes 

Sonia Gonçalves Oasis citadine 

Ursula Kaupa Artivistes 

Valentine Brejon Oasis Citadine 

Valérie Sorin La fresque 

 

 Contextualisation 

 
1. Etat des lieux 

 
 

Suite à l’urgence climatique, les Accords de Paris de 2015 et la COP21 envisagent des 
mesures pour réduire d’au moins 40% les gaz à effet de serre d’ici 2030. Un dispositif 
expérimental est alors proposé aux citoyennes et citoyens pour s’emparer de la question 
du réchauffement climatique autour d’une Convention Citoyenne pour le Climat (CCC), 
légiféré par référendum selon l’engagement du Président de la République. Cette 
initiative fait écho en Occitanie qui souhaite allier la participation citoyenne au plan 
de transformation et de développement régionale suite au mouvement « Green New 
Deal» initié par l’UE en 2019. La région a tiré au sort et mandaté 100 habitants de 
l’Occitanie pour construire un nouveau modèle de développement économique durable 
(pacte régional vert) en réponse à une urgence climatique de transition écologique. La 
concertation collective de ces habitants a permis d’élaborer 52 propositions votées 
comme prioritaires au bien être individuel et collectif, dans un contexte immédiat et 
futur, porteuses de justice sociale et territoriale visant à regagner la confiance dans 
l’action publique.  
 
* Citoyens/citoyennes : Membre d'un État et qui de ce fait jouit de droits et devoirs 

civiques et politiques garantis par cet État.  
 
CCC nationales : https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/ 
CCC Occitanie : https://www.laregion.fr/IMG/pdf/52propositions_convention_citoyenne.pdf  
 
 
 

https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/52propositions_convention_citoyenne.pdf
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2. Genèse du projet 
 
Dans ce contexte, COOPERE 34 a été sollicité par 3 structures du réseau pour répondre à un appel à projet de 
transition écologique porté par la Fondation de France ‘La transition écologique, ici et ensemble’. Dans un 
premier temps, COOPERE souhaite développer un dispositif d'accompagnement d’Initiatives Citoyennes (IC) qui 
prendrait la forme d’expérimentations sur différents territoires du département. L'objectif est de mettre en 
débat sur les territoires, les propositions résultantes de la CCC et d’identifier collectivement les actions et les 
leviers qui permettent de les rendre applicables à l’échelle locale. Le réseau départemental émet le souhait 
que les acteurs de l’environnement et de développement durable s’emparent de la transition écologique sur le 
territoire. Le projet vise à soutenir l’émergence d’IC porteuses de pratiques à intérêt général pour un monde 
plus respectueux de l’environnement en lien avec les propositions de la CCC. Les associations de l’EEDD se 
positionneront en tant que médiateur entre les IC et les collectivités pour encourager et accompagner le 
pouvoir d’agir individuel et collectif d’une part et assurer la reconnaissance des institutions et une prise en 
compte par les politiques publiques (PCAET, SCoT...) d’autres parts. Dans un second temps, COOPERE 34 
souhaiterait que ce dispositif expérimental puisse servir d’exemple des possibles, soit valorisé et vienne enrichir 
la dynamique départementale autour de la transition écologique. 
 
 
 

3. Les objectifs 
 
 
 
Notre objectif à COOPERE 34 ? Accompagner les héraultais-es dans l’appropriation des enjeux 
des Conventions Citoyennes pour le Climat et l’émergence d’initiatives adaptées à notre 
territoire. 
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 Journée d’essaimage 

 
1. Finalité 

 
La finalité du projet est de créer une dynamique départementale durable. L’objectif est de capitaliser et 
valoriser les projets et productions issues de cette initiative lors d’une journée autour d’un colloque avec des 
partages d’expérience, de témoignages et d’outils. Un temps voué à créer du lien entre les différentes échelles 
de territoire.  
Ce dispositif expérimental se veut avoir un rôle de « laboratoire d’idées » et servir d’exemples des possibles. 
A plus long terme nos objectifs sont :  

 Etendre l’impact territorial des initiatives portés par les 5 projets sélectionnés  
 Recenser les projets mobilisateurs d’initiatives citoyennes pour essaimer le dispositif des CCC dans 

l’Hérault  
 Proposer une plateforme façon « boîte à outils », gare centrale de ressources d’animations et 

facilitation de réunion  
 Proposer des formations pour accompagner la montée en compétences des professionnel-le-s et/ou 

former de nouveaux acteurs sur la mobilisation citoyenne et la mise en application des CCC  
 
Accorder une visibilité territoriale, une fiabilité et une légitimité auprès de partenaires potentiels et 
favoriserait la présentation de projets citoyens devant les pouvoirs publics. De plus, le partenariat avec des 
acteurs de notre territoire viendra compléter la reconnaissance d’une prise de conscience des préoccupations 
sanitaires, écologiques et sociales mais également alimenter notre volonté commune à mobiliser les 
connaissances pour rendre les débats accessibles à toutes et tous celles et ceux qui souhaitent s’investir. 
 

2. Le programme de la journée 
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 Le lieu d’accueil 

 
 
La journée s’est déroulée à l’Oasis Citadine, association 
adhérente du réseau COOPERE 34 qui se trouve dans les 
jardins du Château de Flaugergues à Montpellier. L’Oasis 
Citadine c’est 8000 mètres carrés de jardins de culture, 
d’accueil de biodiversité et d’expérimentations 
agroécologique. Mais c’est surtout un refuge pour celles 
et ceux qui s’investissent pour lui donner vie. Voilà une 
belle initiative citoyenne qui a pris forme et qui fêtera 
prochainement ses 5 ans d’existence ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand merci à l’Oasis Citadine et sa super équipe  
qui nous ont ouvert leurs portes et nous ont accompagné pour que tout se 

déroule dans de parfaites conditions tout au long de cette journée 
caniculaire ! 
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 Intervention de la région 

 
 

Laurène Streiff, Directrice de Mission Participation et 
engagement citoyen à la Région Occitanie, nous a 
fait l’honneur de sa présence pour nous présenter le 
dispositif des Conventions Ciotyennes en Occitanie 
(CCO), qu’elle a coordonné. Elle a pu découvrir les 
projets et échanger avec porteurs et porteuses de 
projet du dispositif des Conventions Citoyennes dans 
l’Hérault. 
 
 
 

 
Riche de l’expérience des Conventions citoyennes pour 
le climat mené à l’échelle nationale, la région Occitanie 
a mis en œuvre un dispositif similaire mais pas pour 
autant homologue. Les CCO ont abouti à une proposition 
de 52 mesures, visant à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, basées sur les compétences régionales. 
Afin de s’assurer d’une continuité, la région a mis en 
place un comité de suivi constitué de bénévoles qui ont 
été mobilisés pendant 1 an pour discuter concrètement 
des actions à mener. 
 
Pour plus d’informations sur les avis citoyens, les propositions citoyennes, les conventions du pacte vert et les 
travaux du comité de suivi, veuillez vous référer au site Internet suivant :  

www.jeparticipe.laregioncitoyenne.fr 
 
L’intervention de Laurène, pour porter la parole de la région, aura permis aux porteurs de projets du dispositif 
CCH d’échanger sur les difficultés et les leviers pour mobiliser les citoyens et citoyennes sur le long terme. 
 

  

http://www.jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/
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 Les projets de la CCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tour de rôle, chacun des porteurs et chacune des porteuses de projet ont présenté les actions qu’ils ont mené 
dans le cadre du dispositif des CCH. 
 

1. Bruno Franc – CPIE APIEU 
 
Projet Mobilité avec Prades-le-Lez : déjà 8 
réunions réalisées avec le groupe de citoyen-
ne-s composé de représentants des 
transports, des élu-e-s et des habitant-e-s 
(une 30aine de personnes investies et en 
moyenne 20 participant-e-s). Des réunions en 
petits comités et en plénière ont été menées 
auprès du grand public. Une commission 
mobilité se réunit 1 fois par semaine afin de 
faire le suivi de l’avancement des projets.  
Résultat : certaines propositions faites par le 
groupe ont abouti, car la commune avait déjà 
engagé des travaux d’aménagements dans ce 
sens (comme passer à une commune à 
30km/h). En revanche d’autres propositions, 
qui ne sont pas des priorités pour la 
commune, seront réalisées dans plusieurs 
années.  
Création d’un outil basé sur les CCO et CCC 

qui recense les actions sur l’axe « mobilité » qui peuvent être menées à l’échelle communale. 
A partir de septembre, de la sensibilisation sur les questions de mobilité se fera dans les écoles.  
Un livret de compétences sera réalisé via France Bénévolat afin de valoriser la prise de compétences des 
citoyens.  
Observations : l’engagement de la commune dans ce projet est un véritable atout. Le projet a bien avancé et 
les résultats montrent l’investissement des élu-e-s, encourageant pour une pérennisation de la dynamique ? 
 
Projets accompagnement PCAET – Pays de Lunel : plus de difficulté à faire émerger des actions, car l’APIEU 
a peu de marge de manœuvre en termes de pédagogie. L’APIEU est notamment intervenu aux côtés du GEFOSAT 
sur un atelier « Maitrise de l’énergie sur le territoire », mais les élu-e-s ont du mal à se saisir de la stratégie.  
 
L’APIEU proposera bientôt une formation destinée au conseil de quartier pour donner des clefs pour travailler 
avec une collectivité, et notamment pouvoir faire des propositions viables sur des budgets participatifs. 
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2. Déborah Gally – ARDAM 
 

La ville de Mèze a fait l’objet d’un 
remaniement exceptionnel avec la 
réélection du maire et son conseil municipal 
fin Décembre 2021. Cet évènement a 
paralysé le projet de l’ARDAM dans 
l’incertitude quant à l’engagement possible 
de la commune. L’ARDAM a su rebondir et 
s’est identifié comme porteur de la 
dynamique auprès des citoyen-e-s, sur la 
thématique de la diminution des émissions 
de gaz à effet de serre (GES).  
Une réunion de « diagnostic en marchant » 
(qui sera peut-être renommé «diagnostic 
déambulatoire ») devait se réaliser en 
Novembre 2021 et a été reporté au Samedi 9 
Avril 2022. Les élus nouvellement installés 
dans leur fonction soutiennent tout de même 
le projet en termes de communication et 
participeront au « diagnostic en marchant ». 

Au total, ce seront 12 séances d’ici Décembre 2022. Le but des prochaines séances est de définir une 
thématique de travail plus précise.  
Observation : Difficulté à mobiliser des personnes en nombre. En Novembre 2021, quelques personnes 
ambassadrices ont été identifiées, mais ne souhaitaient s’investir que s’il y avait du monde dans la dynamique, 
une 10aine de personnes. 
 
Merci à Jacques, citoyen participant aux CC de Mèze, pour sa présence à l’événement et son témoignage.  
 

3. Laura Gazaix – GEFOSAT 
 

Le GEFOSAT a proposé un forum organisé avec des assos 
locales autour de la concertation pour la rénovation 
énergétique. Le forum s’est déroulé le Samedi 5 Février 
2022 : au programme un escape Game et une 
présentation pour constituer un groupe de citoyen-e-s ! 
Résultat : Le forum s’est déroulé en intérieur, un jour 
de beau temps, impactant le taux de participation, 
environ 40 à 50 personnes sont passées sur l’après-midi.  
Certains membres de l’association « Aniane en 
transition » se sont positionnés sur la dynamique. 
Observation : difficulté à mobiliser les habitant-e-s à 
Aniane (moins de 10 personnes actives sur environ 40 
adhérents), malgré un fort soutien de la commune. Ils 
n’ont pas réussi à constituer un collectif d’habitants.  
 
Le GEFOSAT a repensé sa méthodologie et met en place 
3 axes d’actions : 

• Un état des lieux en faisant passer un sondage 
écrit aux habitant-e-s de la commune quant à la qualité 
thermique de leur logement. Pour l’instant, le taux de 
réponse est de 40/800.  

• 3 café débat : le café de la place accueillera 1 
fois par mois, pendant 3 mois, un café débat sur la 
commune pour présenter ce qu’est une passoire 
thermique et rencontrer la population pour créer un 
noyau de motivés ! 1er débat réalisé le 20 Avril : « Mon 
logement est-il une passoire thermique ? », le 18 Mai : 
« Rénover c’est trop cher ? Pas si sûr… » et le 15 Juin : 
« Comment réduire ses factures énergétiques ». Le 
taux de participation fût faible, malgré l’effort de 
communication.  
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• Une proposition d’actions à mener à partir de Septembre, en fonction des résultats de l’état des 
lieux de la qualité thermique des logements de Aniane.  

 
 
Merci à José, président de l’association « Aniane en Transition », pour son témoignage et participation à la 
dynamique du projet du GEFOSAT. 
 
 
 

4. Margaux Lefebvre et Raphaël Merven - ARTIVISTES   
 
 

Projet Mobilité – Pays de l’Or : plusieurs réunions 
ont permis de mettre en évidence des propositions 
d’aménagement. L’association d’usagers des 
« Vélos Pays de l’Or » est bien identifiée. Les 
modifications d’aménagements posent des 
problèmes techniques et des contraintes 
réglementaires qui immobilisent les initiatives. Les 
mobilisations citoyennes et leur engouement en 
pâtissent. 
 

 
 
Des réunions ont été menées avec des associations 
(notamment Vélo Cité) et différents acteurs afin 
d’accompagner les communes du Pays de l’Or pour 
réduire les discontinuités territoriales en termes de 
mobilité et mettre en place des actions d’éco-
mobilité, en parallèle avec le plan vélo de la 
métropole.  
Observation : Difficultés rencontrées pour la 
facilitation territoriale, car il y a des discontinuités et différences de politiques de mobilité au niveau des 
territoires (par exemple au niveau des lignes de bus). 
 
 
 

5. Lisa Petit -CPIE BT 
 
Le CPIE Bassin de Thau n’a pu malheureusement participer à la journée. Voici quelques éléments sur la 
dynamique :  
 
Afin de faire émerger des idées d’actions concrètes CONTRE les changements climatiques, le CPIE BT s’est 
formé à l’animation de la Fresque pour le Climat. L’objectif pour le CPIE BT est de se rendre sur les 6 communes 
(Montbazin, Frontignan, Marseillan, Poussan, Gigean, Loupian) et de faire vivre la Fresque pour le Climat, afin 
de faire émerger des préconisations adaptées à l’échelle locale. Pour se faire, le CPIE BT est en étroite relation 
avec des associations des communes (conseils des jeunes, aquarium café, conseils citoyens…) 
Des ateliers se dérouleront sur les 6 communes entre Avril et Mai 2022. Par ailleurs, le CPIE BT a eu un soutien 
de l’Agglo de Sète par son conseil de Développement. Aussi l’agglo devrait être un soutien de choix pour rendre 
visible les actions du CPIE BT. 
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6. Synthèse  
 
Deux étudiants en design de l’association Artivistes nous ont proposé une représentation graphique et 
synthétique des propos et échanges tenus lors de la matinée : 
 

 
 
 
 

 Ateliers citoyens 

 
 
L’après-midi s’est enchainé avec des ateliers citoyens.  
L’objectif ? Donner des outils/méthodologie de concertation et découvrir des initiatives citoyennes.  
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1. Outils d’animation de réunion 
 

Bruno Franc de l’APIEU nous a présenté divers outils 
d’animation de réunion, avec des mises en situation 
concrètes pour leur utilisation dans le cadre de la 
participation citoyenne. 
 
Des échanges de pratiques et d’outils ont permis à chacun 
et chacune d’identifier de nouveaux outils, ou d’en 
découvrir de nouvelles applications (comme par exemple 
l’outil 5 = 5, les cartes mentales sur MindManager ou 
FreeMind ou encore d’emploi d’objets insolites comme 
bâton de parole (une carotte) pour détendre 
l’atmosphère d’une réunion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Visite de l’Oasis Citadine 
 
 
 
Maxime Pernez, co fondateur de 
la ferme urbaine collaborative 
« l’Oasis Citadine », nous a fait 
découvrir les expérimentations en 
agroécologie menées sur les 
jardins de l’Oasis et nous a 
témoigné de l’expérience 
humaine riche qui anime ce lieu. 
Nous avons pu découvrir 
l’organisation, la gouvernance, ou 
encore les projets et partenariats 
qui émanent de cette initiative 
citoyenne.  
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3. La fresque pour le climat 
 

L’association la Fresque du Climat a été créée 
fin 2018 par Cédric Ringenbach, son président 
fondateur, afin d’accélérer la diffusion de 
l’outil du même nom, de former des animateurs 
et des animatrices et de les faire monter en 
compétence. Depuis fin 2018, l’association 
œuvre pour embarquer tous les individus et 
toutes les organisations dans la transition, en 
permettant la diffusion rapide d’une 
compréhension partagée du défi que représente 
le changement climatique. 
 
Le changement climatique est un problème 
collectif complexe, mais il est encore très mal 
compris par l’ensemble de la population.  
La Fresque du Climat permet à chacun de 
déclencher des actions constructives face aux 
enjeux du changement climatique. 

 
L’ambition du projet est de créer une chaîne d’acteurs à croissance exponentielle, pour rapidement relayer 
cette pédagogie climatique de qualité, et atteindre le point de bascule social qui permettra le tournant vers 
un monde bas-carbone. 
 
Merci aux 3 bénévoles Brigitte, Valérie et Loris, de 
nous avoir présenté la version quizz de la fresque 
du climat et d’avoir permis des échanges sur les 
perspectives et actions possibles. Un beau partage 
de connaissance et de références, dont :  
 

• Imago TV - La plateforme vidéo gratuite 
de la transition : www.imagotv.fr 

• Le média : Verre de Terre Production : 
www.verdeterreprod.fr 

• Le Low-Tech Lab : www.lowtechlab.org 
« Parce que la démarche low-tech offre à 
tous et partout, les moyens de répondre 
à ses besoins dans le respect des Humains et de la Planète, le Low-tech Lab s’est donné pour mission 
de dénicher, tester et partager ces solutions avec le plus grand nombre » 

• Paysarbre : www.paysarbre.org 
Qui a pour objet “le développement des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et des 
sols, le retour à l'autonomie vivrière rurale et la dynamisation, la protection, l'entretien, 
l'aménagement et la mise en valeur du patrimoine rural naturel et culturel” 

• La série sur l’effondrement : « Les Parasites » : 
www.youtube.com/watch?v=VHCeqvQBNIM&list=PLo4Qwa4Nhi1m1v4aernDm1agaSqWuoBDS 

• Les vidéos de l’influenceur Thomas Wagner, « Bon pote » :  
www.youtube.com/watch?v=7L-YLrk1hOg&list=PL0xTvOD4SkQbPHesOOdyAIvqBPiLMqTIu 

• « La Théorie du Donut, l’économie de demain en 7 principes », éditions Plon, novembre 2018 :  
L'économiste d'Oxford Kate Raworth explique comment nous pouvons sortir les pays du trou -- où les 
gens ne subviennent pas à leurs besoins fondamentaux -- et créer des économies régénératrices, 
distributives qui fonctionnent dans les limites écologiques de la planète 
www.ted.com/talks/kate_raworth_a_healthy_economy_should_be_designed_to_thrive_not_grow?lan
guage=fr 

 
Pour information, il existe La Fresque Océanique et La Fresque Numérique est en cours de fabrication. 

https://www.imagotv.fr/
https://www.imagotv.fr/
http://www.imagotv.fr/
http://www.verdeterreprod.fr/
http://www.lowtechlab.org)/
http://www.paysarbre.org/
http://www.youtube.com/watch?v=7L-YLrk1hOg&list=PL0xTvOD4SkQbPHesOOdyAIvqBPiLMqTIu
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4. Accélérateur de projets 
 
 
L’objectif de cette séquence est de pouvoir apporter des solutions à des situations concrètes insatisfaisantes 

(SCI) en faisant appel à l’intelligence collective. 
L’atelier se déroule selon des étapes et un timing 
bien précis pour permettre aux différents membres 
du groupe de répondre à la problématique exposée 
par l’un-e des participant-e-s.  
 
L'ALEC nous a proposé un accélérateur de projet 
sur 30 minutes :  
- 5' de présentation du problème rencontré par la 
porteuse du projet.  
- 10' de questions /échanges entre les membres du 
groupe 
- 10' d'apport de solutions pendant lesquels la 
porteuse de projet doit uniquement écouter 
- 5' durant lesquels la porteuse de projet indique 
les solutions retenues et qu'elle compte mettre en 
place. 
Grâce à ce format 2 porteuses de projet ont pu 
exposer leurs difficultés sur le temps imparti.  
 

Pour l'ARDAM, 2 difficultés ont été exposées. 
Comment rallier les élus et les techniciens 
compétents après le démarrage du projet ? 
Plusieurs solutions pertinentes ont émergé :  

• clarifier l'agenda de la participation citoyenne 
afin de proposer aux élus et techniciens des dates 
fixes et claires longtemps en avance  

• repartir de la base en réunissant les 
professionnels pour leur expliquer les règles de ce 
projet  

• prioriser les actions à mener avec les citoyens 
en amont pour pouvoir impliquer les bons 
professionnels au bon moment  

• communiquer auprès des journaux et médias les 
résultats des séances de productions d'idées pour le 
rendre visible et montrer l'ampleur que ça peut 
avoir.  
 

 
Pour le Gefosat et Aniane en Transition, la difficulté à susciter l'intérêt des habitants d'Aniane et à les mobiliser. 
Plusieurs pistes de solutions ont émergé :  

• se raccrocher à des événements existants qui rassemblent déjà des habitants, faire des annonces à la 
radio, dans les supermarchés,  

• passer par les écoles pour communiquer sur le projet,  
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• axer sur des thématiques plus actuelles (la chaleur, le confort d'été),  

• organiser un événement festif, du théâtre avec les habitants, un porteur de parole,  

• mettre en avant les associations d'Aniane et les compétences de chacun,  

• organiser une déambulation des associations dans le village,  

• demander aux élus qui sont les citoyens déjà impliqués qui pourraient être des "référents". 
 

 Concert « Les châpeaux de paille » 

 
 
Un super concert chill après une journée à travailler sous le soleil et la canicule ! Merci pour ces belles reprises, 
nous avons été honoré d’être la dernière représentation des chapeaux de paille ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


