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Projet « Convention citoyenne dans l’Hérault »
I.1.Contexte
La transition écologique nécessite de repenser notre système, déstructurer certains
carcans sociétaux qui nous empêchent aujourd’hui de se projeter dans un monde durable et
équitable. Le lien au territoire est souvent mis en avant comme un espace de ressources à
mobiliser en faveur d’un nouveau type de développement local. En effet, beaucoup d’innovations
citoyennes dans les territoires tracent les chemins d’une transition écologique, sociale,
économique et démocratique. C’est dans ce maillage territorial que les éducateurs de
l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) agissent au quotidien. Ces acteurs
apportent à la fois une expertise sur des méthodes, outils et approches pédagogiques pour
aborder une problématique environnementale et sociale auprès d’un public donné, mais
également un savoir-faire d’animation et d’encadrement de groupe. La maîtrise de techniques
pour favoriser la participation citoyenne, le travail en lien avec les politiques territoriales de
développement durable, l’expérience en montage de projet collectif, sont autant de
compétences utiles à l’accompagnement de projet de transition écologique à forte dimension
participative.
Revoir nos modes de productions, de consommation, de déplacement, d’alimentation ou
encore de logement sont autant de secteurs sur lesquels il advient urgent d’agir. En 2020, suite
aux nombreux mouvements citoyens pour le climat et mécontentement général, le
gouvernement français mène une expérience démocratique exceptionnelle sous la forme de
« Conventions Citoyennes pour le Climat ». Le recueil de l’avis des citoyens autour de 149
préconisations de réduction d’émission de gaz à effet de serre fait ressortir la nécessité
d’impliquer tous les acteurs, que ce soient les gouvernements, le secteur privé, ou la société
civile et les citoyens-n-es. Donner du pouvoir d’agir aux citoyens-ne-s à leur échelle et redonner
confiance dans les pouvoirs publics semble une synergie essentielle pour garantir un
comportement responsable de chacun au quotidien.
Dans ce contexte, COOPERE 34 réseau départemental d’Education à l’Environnement
et au Développement Durable (EEDD) de l’Hérault a été sollicité par ses adhérents pour
répondre à un appel à projet de transition écologique porté par la Fondation de France ‘La
transition écologique, ici et ensemble’. L’obtention du financement de la Fondation de France
complémentée par des fonds propres de COOPERE 34 a permis de mener un projet de dynamique
territoriale pour décliner les Conventions Citoyennes à l’échelle de l’Hérault sur l’année 20212022. Dans ce dispositif, 5 projets sur le territoire ont été sélectionnés pour soutenir l’émergence
d’Initiatives Citoyennes (IC) en lien avec la réduction d’émission de gaz à effet de serre. Les
associations de l’EEDD se positionnent en tant que médiatrices 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.
I.2.Les projets
Les 5 projets sont les suivants :
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 Les projets sélectionnés couvrent un panel d’actions aux approches et
thématiques de la CCC différentes. Certains partent de groupes de citoyen-ne-s
déjà formés et d’autres laissent la place à une expérimentation plus globale. Tous
les projets démarrent d’une volonté des élus à s’impliquer dans le
développement de démarches davantage participatives. Autant d’arguments qui
permettront une méta-analyse de cas d’études concrets et reproductibles pour
essaimer sur tout le territoire Héraultais.
I.3.Réalisation et perspectives
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
départementale prévue au printemps 2022 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

26, allée de Mycènes - 34000 Montpellier
04 67 54 19 89 – com@coopere34.org
www.coopere34.org

Un réseau pour l’éducation relative à l’environnement dans l’Hérault

3

Proposer des formations pour accompagner la montée en compétences des professionnelle-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.
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