Dans le contexte du changement climatique,
quelles coopérations pour accélérer les transitions
par la mise en œuvre des PCAET ?

RECUEIL DES COMPTES-RENDUS
DES ATELIERS DU FORUM OUVERT

Jeudi 14 novembre 2019
Maison Diocésaine – ARRAS

La Région et la DREAL remercient
toutes les collectivités qui ont participé à cette journée,
les partenaires pour leur présence, leurs conseils, leur soutien dans l’organisation,
notamment
le Centre de Valorisation des Ressources Humaines (CVRH)
du Ministère de la Transition écologique et solidaire
Espaces naturels régionaux (ENRx)
le Centre ressource du développement durable (CERDD)
Atmo Hauts-de-France
ainsi que la Maison Diocésaine Saint Vaast d’Arras pour la qualité de son accueil.

2

SOMMAIRE
LES OBJECTIFS DE LA JOURNEE .......................................................................................................................... 4
LES PRINCIPES DU FORUM OUVERT .................................................................................................................. 5
LE PROGRAMME ................................................................................................................................................ 6
LES RESULTATS .................................................................................................................................................. 7
LES THEMES PLEBISCITES................................................................................................................................... 8
COMPTES RENDUS 9 .......................................................................................................................................... 9
ATELIER n°1 - Coopérations entre territoires pour la production ou l’achat d’énergies renouvelables . 10
ATELIER n°2 - 12........................................................................................................................................... 12
ATELIER n°3 - ............................................................................................................................................... 13
Acteurs internes, externes, avoir les bonnes personnes au bon endroit… ......................... 13
ATELIER n°4 - 14........................................................................................................................................... 14
ATELIER n°5 - 15........................................................................................................................................... 15
ATELIER n°6 - 17........................................................................................................................................... 17
ATELIER n°7 - 19........................................................................................................................................... 19
ATELIER n°8 - 20........................................................................................................................................... 20
ATELIER n°9 - 22........................................................................................................................................... 22
ATELIER n°10 - Quels sont les outils pour soutenir les actions citoyennes ?
Financements ; aide ingénierie ; administratif .................................................................. 23
ATELIER n°11 - Comment mettre en place une plateforme d’échange entre collectivités ?.................... 24
ATELIER n°12 - Les actions mises en œuvre hors compétence de la collectivité ...................................... 26
ATELIER n°13 - Articulation SRADDET / SCoT / PLUi et PCAET .................................................................. 27
ATELIER n°14 - Est-il possible de créer un écosystème d’acteurs autour des PCAET ? ............................. 28
ATELIER n°15 - Comment impliquer le citoyen ? ........................................................................................ 29
ATELIER n°16 - Comment accompagner les territoires dans l’élaboration et l’appropriation locale
des PCAET ? ......................................................................................................................... 30
LISTE DES PRESENT-E-S ......................................................................................................................... 31
PREPARATION MATERIELLE DU FORUM OUVERT ........................................................................................... 33
RETOUR SUR LE FORUM OUVERT EN IMAGES ................................................................................................ 35
RESSOURCES SUR LE FORUM OUVERT ............................................................................................................ 38

3

LES OBJECTIFS DE LA JOURNEE
La journée régionale des PCAET est le rendez-vous annuel des animateurs des plans climat et de leurs
partenaires.
Elle est organisée conjointement par la DREAL et la Région Hauts-de-France depuis 2017.

Ces journées annuelles visent à :
•
•

partager les informations relatives à l'actualité réglementaire qui concernent les PCAET ;
nourrir les échanges entre collectivités et services de l’Etat et de la Région, pour faciliter l'élaboration
et la mise en oeuvre des PCAET et d'en rehausser l'ambition.

La rencontre de ce 14 novembre 2019 a été consacrée au thème de la coopération, avec pour objectifs
d'identifier les besoins et opportunités de coopération des territoires porteurs d'un PCAET et poser les
fondements d'un réseau régional des PCAET.

Pour répondre à ces objectifs, la Région et la DREAL ont choisi d'animer cette rencontre en suivant la

méthode du FORUM OUVERT.
Cette méthode consiste, à partir d’une thématique définie par les organisateurs, à laisser une grande liberté
aux participants dans la définition de l’ordre du jour, l’organisation des ateliers, la répartition des participants
dans les ateliers.
(voir le programme page suivante et les explications plus détaillées sur le forum ouvert en fin de document)

Le sujet proposé était :

Quelles coopérations
pour accélérer les transitions via les PCAET ?
Quels projets, idées ou modes de coopération
faciliteraient votre action ?
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LES PRINCIPES DU FORUM OUVERT
4 principes
•

Les personnes qui se présentent sont les bonnes
La sagesse nécessaire et l’intérêt réel sont présents dans le groupe

•

Ce qui arrive est la seule chose qui pouvait arriver
Laisser les regrets de côté et se centrer sur le meilleur effort possible dans le moment présent

•

Ça commence quand ça commence
Prendre les choses comme elles viennent

•

Quand c’est fini, c’est fini
Discussions plus courtes ou plus longues selon la volonté du groupe

Une loi : « la loi des 2 pieds »
Si vous n’êtes ni en train d’apprendre, ni de contribuer, passez à autre chose

Les participants peuvent aussi être :
•

des abeilles, qui circulent et pollinisent les idées

•

des papillons, qui prennent une pause ou réfléchissent
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LE PROGRAMME
9h30

Cercle collectif – Introduction
Interventions des représentants de la Région et de la DREAL

10h00

Elaboration de l’ordre du jour des ateliers

11h00

Première session d’ateliers
puis rédaction des comptes-rendus en salle des nouvelles

Entre 12h30 et 14h00

Déjeuner

13h30

Deuxième session d’ateliers
puis rédaction des comptes-rendus en salle des nouvelles

14h30

Troisième session d’ateliers
puis rédaction des comptes-rendus en salle des nouvelles

16h00

Publication et appréciation des projets dans le Grand Journal
(vote : 3 gommettes = 3 votes possibles par participants)

16h15

Cercle de clôture

17h00

Fin de journée

Les principes du Forum ouvert s’appliquent
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LES RESULTATS
70 participants

Représentant 24 territoires des Hauts de France,
ainsi que les services de la Région, les services régionaux et départementaux de l’Etat,
des partenaires tels que le Centre ressource du développement durable (CERDD), Atmo Hauts-de-France,
Espaces naturels régionaux (ENRx)…

18 propositions de thèmes d’ateliers
16 ateliers réalisés (suite à la fusion de certains sujets proches, décidée par les participants)
16 comptes-rendus disponibles à 16h pour réaliser l’appréciation collective des propositions
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LES THEMES PLEBISCITES
Les VOTES pour les sujets jugés les plus importants, parmi les 16 ateliers affichés dans le Grand Journal se
sont répartis de la façon suivante :
VOTES
Nb
Nb personnes
(nb gommettes) participants interessées

ATELIER

N°

Comment mettre en place une plateforme d’échanges entre
collectivités ?
Comment maintenir la dynamique avec les acteurs ?
Comment être plus efficace dans la mobilisation des
financements
Comment mobiliser les élus ?
Articulation SRADDET/SCOT/PLUi/PCAET
Comment inscrire les initiatives citoyennes dans nos PCAET ?
Comment impliquer le citoyen ?
Définition du travail en réseau des territoires de PCAET
Quels sont les outils pour soutenir les actions citoyennes ?
Financements, aide ingénierie, administratif
Coopérations entre territoires pour la production ou l’achat
d’énergie renouvelables
Responsabilisation des parties prenantes
Les actions mises en œuvre hors compétence de la collectivité
Comment accompagner les territoires dans l’élaboration et
l’appropriation locale des PCAET ?
Quelles gouvernances territoriales pour le PCAET - Acteurs
internes, externes, avoir les bonnes personnes au bon endroit ?
Comment mobiliser, sensibiliser et autonomiser les services pour
qu’ils mettent en œuvre les actions ?
Est il possible de créer un éco-système d’acteurs autour des
PCAET ?

11
2
9
5
13
7
15
6
10
1
8
12
16
3
4
14

11

9

8

9

12

13

9

13

15

8
7
6
6
5

13
9
14
8
6

15
11
16
10
7

4

7

9

2

4

5

2
2

6
6

7

1

3

3

0

7

7

0

9

9

0

8
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Tous les ateliers ont été l’objet de débats nourris et animés et méritent d’être approfondis en ce qui concerne
les suites à donner. Néanmoins, on peut constater que les 5 thématiques principales qui se dégagent sont :
•
•

•
•
•

En première place, la plate-forme d’échanges (11 votes). Associé à l’atelier 6 « définition du travail
en réseau » (5 votes), cela montre un intérêt réel pour la proposition de mise en réseau soumise aux
territoires par la Région et la DREAL.
La question de la mobilisation collective des parties prenantes ressort fortement dans plusieurs
ateliers : maintenir la dynamique d’acteurs (9 votes), la mobilisation des élus (8 votes), la
responsabilisation des parties prenantes, les gouvernances territoriales, la mobilisation des services,
la création d’un éco-système d’acteurs.
La mobilisation des citoyens a été débattue dans 3 ateliers fortement plébiscités : comment inscrire
les initiatives citoyennes dans nos PCAET (6 votes), comment impliquer le citoyen (6 votes), quels
outils pour soutenir les actions citoyennes (4 votes)
Vient ensuite la question de la mobilisation des financements (9 votes), qu’on retrouve aussi dans
l’atelier sur les outils de soutien aux actions citoyennes.
L’articulation SRADDET/SCOT/PLUi/PCAET est un sujet qui alimentera de prochains échanges entre
la Région, la DREAL et les territoires, notamment dans la mise en œuvre du SRADDET.
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COMPTES RENDUS
DES 16 ATELIERS
Les comptes rendus présentés ci-après sont livrés tels qu’ils ont été
rédigés le jour-même par les participants.
Ils ont tous été élaborés sur la base du cadre proposé par les
organisateurs, mais ils n’ont pas été réécrits, reformatés, « rentrés
dans un moule » et sont donc l’expression la plus fidèle possible
des ateliers du Forum Ouvert,
suivant les principes d’auto-organisation des groupes.
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ATELIER n°1
Coopérations entre territoires
pour la production ou l’achat d’énergies renouvelables
Nombre de
gommettes
Initiateur -ice :

Agnès DALLOZ, Métropole Européenne de Lille (MEL)

Participants :

Discussion :
Eléments principaux
ou problématiques
principales :

Catherine BARDY (DREAL),
Christophe RAOUL (DREAL),
Frédéric HOCEPIED (FDE 62)
Agnès DALLOZ (MEL)
Quelles possibilités de coopérations entre différents territoires de la région
pour la production ou l’achat d’énergie renouvelables ?
Partant du constat de la Métropole européenne de Lille que, compte-tenu du
caractère urbain de son territoire, son potentiel de production d’ENR est limité
par rapport à sa consommation, d’où l’idée d’achat d’énergie verte hors de son
territoire ou d’investissement dans des projets d’EnR sur des territoires voisins

Solutions, idées,
propositions:

-

Complémentarité entre territoire ruraux (fort potentiel de production
d’EnR) et territoires urbains (fortement consommateurs d’énergie) =>
Nécessité d’identifier plus précisément les potentiels et projets propres à
chaque territoire de la région

-

L’urbain ne doit pas « coloniser » le rural avec ses projets d’ENR :
o chaque territoire doit garder la main sur sa stratégie de
production d’EnR,
o ne pas attribuer aux territoires urbains les productions en milieu
rural (pas de double comptage dans les PCAET)

-

Notion de contreparties dans ces partenariats : Si les territoires urbains
investissent en territoire rural, rechercher des contreparties pour les
territoires ruraux (contreparties aux éventuelles nuisances des
installations EnR), par le développement de services à la population, dans
une forme de troc, comme par ex :
o cf Fruges : fonds de transition énergétique pour financer des
projets locaux, par ex sur la rénovation énergétique des
logements,
o mise à disposition de véhicules électriques aux habitants,
o dvpt de réseaux de chaleur trans-territoires,
o achat de production alimentaire du territoire rural par l’EPCI,
o prise en charge des déchets des territoires ruraux voisins dans les
équipements de l’EPCI,
o expertise de ECPI en matière de dépollution des sols, …

-

Développer la connaissance des projets d’EnR en région pour favoriser
des partenariats : par exemple via la SEM Energies HdF, via le réseau des
PCAET, prises de contacts entre territoires voisins, …
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-

Impliquer la Région et la DREAL dans l’émergence et l’animation de
partenariats EnR inter-collectivités

-

Le dvpt de certaines ressources se prêterait à une animation régionale
(ex : bois énergie)

-

Sujet particulier des friches polluées : elles peuvent devenir des lieux
privilégiés de partenariat inter-collectivités – Convertir ces friches en lieu
de production d’EnR lorsqu’elles sont sans autres projets de reconversion
– Mobiliser l’expérience des EPCI sur les sujets de gestion des pollutions

-

Appels d’offres de la CRE : bonus en cas de financement participatif
(collectivités, citoyens, …) => inciter les collectivités à devenir
actionnaires des projets EnR

-

Questions juridiques à approfondir :
o sur la possibilité de contrats d’achat d’énergie verte entre
territoires : passer par des fournisseurs d’énergie verte pour
enclencher des dynamiques territoriales d’achat d’énergie verte
avec certificats d’origine ?
o sur les possibilités d’autoconsommation collective entre
différents territoires

Message(s) du
groupe à retenir:

-

Besoin d’une animation régionale pour faire émerger ces partenariats via
une bourse de projets EnR issus des PCAET et de la SEM Energies HdF ?

Si poursuite :
Premières actions
(qui, comment,
dans quels délais) :

-

Visibilité sur les projets EnR des territoires et leurs besoins de
financements, grâce à une animation régionale
Clarifier au niveau juridique la possibilité d’implication de collectivités
locales dans des projets EnR

Liste des personnes
voulant participer
aux suites:

-

A minima les participants à l’atelier
Tamara Djordjevic
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ATELIER n°2
Comment maintenir la dynamique avec les acteurs ?
Nombre de
gommettes
Initiateur -ice :

Sophie FAUCON

Participants :
Discussion :
Eléments principaux
ou problématiques
principales :
Solutions, idées,
propositions :

Message(s) du
groupe à retenir:

Si poursuite :
Premières actions
(qui, comment, dans
quels délais) :

Liste des personnes
voulant participer
aux suites:

1)

Maintenir la dynamique face aux élections
Maintenir la dynamique une fois les concertations terminées
Maintenir la dynamique lors de l’application du plan d’action
Comment cristalliser la forme de l’implication des acteurs
S’imposer des rdv réguliers pour inclure les acteurs
Elargir le champ du CoPil
Engager une démarche labellisée durable dans le temps
Identifier les interlocuteurs les plus pertinents selon les acteurs
Communiquer sur les retombées de l’implication des acteurs
Besoin de formaliser la gouvernance avec une feuille de route flexible et
itérative pour garantir la pérennité de la dynamique
2) Elargir le CoPil pour outrepasser les temps politiques et consolider la
démarche dans la durée grâce à des démarches type label Cit’ergie
3) Identifier les binômes acteur-interlocuteur les plus pertinents
- Créer un lieu d’échange (matériel ou immatériel) reporting, suivi,
formation du public et communication des instances publiques
- Créer un document ressource/type cadrant la gouvernance pour un
plan/schéma en collaboration avec associations, chercheurs etc
Régularité des réunions ?
Qui inclure ? Pour quels interlocuteurs ?
Créer une charte d’engagement réciproque ?
HILLER Ingrid
LATOUCHE Emmanuelle
CHATTON Charlotte
THIRON Marie-Emée
DJORDJEVIC Tamara
STOJ Léa
DAPURIL Aurélie
MAECKEREEL Céline
FONTENEAU Claire
PAUX Alexandra
FAUCON Sophie
REGNIER Erwin
MOREL Laetitia
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ATELIER n°3
Quelles gouvernances territoriales pour le PCAET ?
Acteurs internes, externes, avoir les bonnes personnes au bon endroit…
Nombre de
gommettes
Initiateur -ice :

E. MOITREL

Participants :

Discussion :
Eléments
principaux ou
problématiques
principales :

F. BOUQUET,
C.WALLART,
A.DECOOL,
J.TAILLEFER,
J.TUEUX,
K.MICHAELIDES
-

Solutions, idées,
propositions:
Message(s) du
groupe à retenir:

-

Coopération territoriale
Organisation / structuration interne (équipe-projet, 1 référent, moyens
humains associés)
Culture du PCAET dans le territoire (formations, informations,
transversalité, dialogues)
Identifier les acteurs, les inviter à participer et aller les rencontrer sur leurs
terrains, dès le diagnostic du PCAET, et dans toutes les phases
S’appuyer sur les instances existantes par thématique (ex : PDU, syndicat,
groupes de travail)
Dialoguer avec tous
Dialogue : qui fait quoi ?
Gouvernance technique et politique

Si poursuite :
Premières actions
(qui, comment,
dans quels délais) :
Liste des
personnes voulant
participer aux
suites:

E. MOITREL,
F. BOUQUET,
C.WALLART,
A.DECOOL,
J.TAILLEFER,
J.TUEUX,
K.MICHAELIDES
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ATELIER n°4
Comment mobiliser, sensibiliser et autonomiser les services pour
qu’ils mettent en œuvre des actions ?
Nombre de
gommettes
Initiateur -ice :
Participants :

Discussion :
Eléments
principaux ou
problématiques
principales :

Marc (CC du Pays Noyonnais)
Céline (CA Grand Calais Terres et Mers), Hélène (CA Valenciennes Métropole)
Justine (PETR Cœur des HdF), François (CC des 2 Vallées)
Marie (CCFI), Catherine (Pays Boulonnais)
Lisa (Direction Départementale Oise), Dominica Wecxsteen (Région)
Abeille : Nicolas (DREAL)
Sujet du Plan Climat non pris au sérieux par le DGS / les collègues
Pas d’habitude de travail en transversalité
Moyens humains affectés au Plan Climat sous-dimensionnés
PCAET porté par un Pays et pas de référent Plan Climat au sein des EPCI, comment
alors mobiliser les EPCI ?
Turnover dans les collectivités, voire au niveau du Plan Climat

Solutions, idées,
propositions:

Impliquer les services dès le démarrage
Organiser un / des CODIR dédié(s) au Plan Climat
Organiser des temps d’échanges réguliers
Appropriation et portage par le DGS (présence du DGS au COPIL politique)
S’appuyer sur les élus moteurs
Montrer ce que le Plan Climat peut apporter à la collectivité / au territoire
(financements, économies d’énergie…)
Création d’outils type check list de ce que chaque service pourrait faire pour
contribuer à l’atteinte des objectifs du Plan Climat
Désigner un référent Plan Climat dans chaque EPCI, légitimé par une lettre de
mission
Acculturation des collègues (formation)
Valoriser les actions menées par les services, en leur faisant parler de ce qu’ils font
Avoir une plateforme d’échanges régionale pour échange de bonnes pratiques /
d’outils / faire connaître les financements

Message(s) du
groupe à retenir :

Seul on va vite, ensemble on va loin ☺
L’union fait la force !

Si poursuite :
Premières actions
(qui, comment,
dans quels délais) :
Liste des
personnes voulant
participer aux
suites:

Création d’outils type check list de ce que chaque service pourrait faire pour
contribuer à l’atteinte des objectifs du Plan Climat
>> groupe de travail régional porté par la DREAL et la Région + techniciens
volontaires
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ATELIER n°5
Comment mobiliser les élus (et les partenaires) ?
Nombre de
gommettes

Initiateur -ice :
Participants :

Discussion :
Eléments
principaux ou
problématiques
principales :

Claire CALAIS
de la Communauté de communes des Campagnes de l’Artois
Ils se reconnaîtront !
Catherine Millet, Valentine Peters, Claire Calais, Magalie Pennequin, Mickael
Ruffin, Kenny Butez, Cécile Bouquant, C. Lemoun, G.Waymen, Pascal Fasquel,
Lucile Chopineaux, Joséphine Raynauld, Sébastien Touzé
FREINS A LA MOBILISATION
. Elus voire acteurs souvent se sentant peu concernés par les problématiques
climat sauf si thématiques semblant plus concrètes (qualité de l’eau, paysages…) ;
GES pas concrets !
. Déficit de connaissances, et d’échanges
. Manque de temps pour se consacrer à la thématique climat
. Fin de mandature (essoufflement, mobilisation moindre)
. Concurrence entre techniciens sur les politiques publiques, chacun essayant
d’emmener « son » élu sur un sujet (au détriment d’un autre ?) (nouveau mandat =
aussi beaucoup de sollicitations pour les élus)
. Aspect réglementaire peut être un frein (= répulsif car vient d’en haut)
. Illisibilité ou flou des plans et programmes entre-eux (PLH, PLUi, PLDE, PCAET…)
. Effet gilets jaunes (« fin du mois vs fin du monde ») alors que lien entre justices
sociale et climatique pour corréler les
avis/besoins/situations/origines/conséquences
. Oppositions politiques

Solutions, idées,
propositions:

Etre concret
Stratégie avant élection (peut être positif et l’inverse)
Lien très étroit du PLAN CLIMAT avec le futur PROJET DE TERRITOIRE
Ne pas rater la sensibilisation (beaucoup d’outils existants : Ambassadeur
du dvp durable, parfois eux-mêmes élus, MOOC, Climat tours pour
valoriser les bons exemples, webinaires et vidéos par le CeRDD ou IFOR,
Sommet Virtuel du Climat…), sensibiliser avec pédagogie les enfants
(avenir) ainsi que les adultes (urgence climatique)
Inviter des élus d’autres territoires pour leurs expériences, leurs difficultés,
les avantages…
Se saisir des opportunités, s’emparer de l’actualité, comme les collectifs
locaux (= moteur, poussant vers le haut, vers l’action)
Coût de l’inaction et budget en général
Moyens humains suffisants pour le climat
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Message(s) du
groupe à retenir:
Si poursuite :
Premières actions
(qui, comment,
dans quels délais) :

Mandat d’élus professionnels pour être à temps plein élus donc
disponibles (être présents dans les réunions…)
Réunion du préfet et du président de Région peut susciter plus d’intérêt (!)
SRADDET à bien faire partager/approprier par tous les territoires (dès fin
1er trimestre 2020)
Conseil communautaire exclusif/dédié au climat
S’appuyer sur des appels à projets, des AMI pour accentuer le nombre
d’actions (« Appelsaprojets.org », CeRDD…)
La nouvelle vague
l’élu,
l’espoir !
Comment poursuivre le travail en réseau (élus – techniciens) ?

Liste des
personnes voulant
participer aux
suites:

Tamara Djordjevic
Sophie Faucon
Cf idée du groupe 6
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ATELIER n°6
Définition du travail en réseau des territoires en PCAET
Nombre de
gommettes
Initiateur -ice :

Noémie Fradet

Participants :

Quentin Isidore (BDCO), Pierre Brianciard (observatoire climat),
Laetitia Morel (ALEC Sud de l’Aisne), David Moulin (ENRx),
Anne Diraison (Région), Maxence Rojo (PETR Ternois)

Discussion :
Eléments
principaux ou
problématiques
principales :
Solutions, idées,
propositions:

Comment faire réseau ?

-

-

Finalité : Faire réseau (technique)
Objectifs :
o faciliter les échanges
o faire remonter les besoins (ADEME, Région, DREAL…)
o s’entraider et coopérer, éviter les doublons
o retours d’expérience (faire ce qui marche, éviter ce qui n’a pas
marché)
o inspirer, motiver, encourager
o permettre la montée en compétence des nouveaux chargés de
mission
o interconnaissance entre voisins et entre territoires avec même
problématique
o lieu pour faire valoir les actions des territoires
o faire descendre au niveau local la dynamique régionale (politique
régionale et ce qui se passe sur les autres territoires)
o peser sur la décision des élus
o solliciter des partenaires régionaux ou nationaux
Acteurs :
o 1er cercle : chargés de mission PCAET (élus possibles si intéressés
et techniques)
o 2ème cercle : Structures d’appui territoriales (émanations des
collectivités) : agences (urbanisme, climat), syndicats d’énergie,
SCOT, PNR (2ème cercle)
o 3ème cercle :
acteurs institutionnels (Etat, Région, Dpt ?, ADEME)
Structure d’appui ou d’accompagnement régional (CERDD,
obs climat, ATMO (?))
o 4ème cercle (échanges ou invitation ponctuelle mais pas membres
du réseau) :
Entreprises et opérateurs ou fournisseurs de services
(SNCF, SANEF, ENEDIS… ATMO ( ?))
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Message(s) du
groupe à retenir:

Autres réseaux : élus, bureaux d’études, associations,
entreprises
ème
o 5 cercle (hors réseau) : réseau spécifique à chaque territoire à
animer au niveau du PCAET (associations locales, entreprises
locales)
- Risques/opportunités
o Risques :
Etre peu opérationnel ou intuitif
-> veiller à être opérationnel et intuitif
Ne pas être concret, se réunir pour se réunir
-> avoir une feuille de route avec des objectifs et un rendu
Pas assez de contenu, pas assez de membres engagés
-> animation est capitale
Faire doublon avec ce qui existe déjà
-> s’appuyer sur les réseaux existants
o Opportunités :
- Utiliser une plateforme collaborative qui permet le partage, la discussion
etc…
Rester opérationnel, répondre aux attentes des techniciens, ne pas refaire ce qui
est fait ailleurs et l’animation est capitale

Si poursuite :
Premières actions
(qui, comment,
dans quels délais) :

On renvoie à l’atelier de 13h30 « Comment mettre en place une plateforme
d’échange entre collectivités ? »
Plateforme d’échanges, outils et supports pour partager
La DREAL et la région vont continuer ce travail

Liste des
personnes voulant
participer aux
suites:

Transmettre au groupe « comment motiver les élus ? » l’idée d’un réseau d’élus
référents PCAET (ou impliqués) avec invitation d’un élu régional (peut-être plutôt
au niveau départemental - proximité)
La DREAL et la région vont continuer ce travail
Hervé Naulin
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ATELIER n°7
Comment inscrire les initiatives citoyennes dans nos PCAET
Nombre de
gommettes
Initiateur -ice :
Participants :

Discussion :
Eléments principaux
ou problématiques
principales :

Marie GESQUIERE, CC de Flandres intérieure
DDTM Oise, BE Odicee, CC Audruick, CA de Calais,
CA StOmer, CERDD, DREAL HDF, CC Flandres intérieure,
CU d’Arras, Région, Syndicat d’énergie Hazebrouck,
Pôle équilibre territorial Ternois et 7 vallées
Intégration des collectifs climat dans les PCAET en cours
Comment bien mieux communiquer pour porter à connaissance, faire prendre
conscience que tout le monde à un rôle à jouer
Comment accompagner les collectifs d’habitants

Solutions, idées,
propositions:

Elaborer une charte partenariale avec les associations notamment.
S’appuyer sur les structurations d’habitants déjà en place (cyber café, …)
S’appuyer sur les évènements du territoire (festival de musique, évènement
sportif, éco évènement, …)
Concertation préalable, réunion publique et contributions citoyennes : choisir le
bon moment, les bons outils pour optimiser les retombées de cette obligation
réglementaire. Toute contribution permettra au citoyen concerné de se sentir
impliqué, notamment lors de la mise en place des actions à venir.
S’appuyer sur les arts (photo, théâtre, cinéma, …) pour « mettre de l’huile »
dans les rouages. Exemples : ciné débat, concert débat, …
De la concertation à la mobilisation dans la durée : acculturer, écouter,
accompagner

Message(s) du
groupe à retenir:
Si poursuite :
Premières actions
(qui, comment, dans
quels délais) :

C’est une chance pour le territoire d’avoir des habitants qui se mobilisent.

Nombreux questionnements au sujet de la concertation préalable et du droit
d’initiative.
Des retours d’expériences d’autres collectivités voire d’autres services
(économie sociale et solidaire notamment) pourraient être intéressants.
Des rencontres entre des collectivités intéressées et des associations qui
accompagnent les dynamiques citoyennes pourraient être intéressantes.

Liste des personnes
voulant participer aux
suites:

Tamara Djordjevic
Céline Maeckereel (CU Arras) (atelier lié au N°10)
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ATELIER n°8
Responsabilisation des parties prenantes
Nombre de
gommettes
Initiateur -ice :
Participants :

Discussion :
Eléments principaux
ou problématiques
principales :

Sébastien Touzé CA des portes du Hainaut
Montrel Emilie (structure ?) CPIE des Villes de l’artois,
SCOT de l’arrageois, ADULM Marine Metheron,
CA lens Liévin Cécile Beaucamp, AULA Cécile Lemoul

Portage ou non de la part des élus qui varie
L’élu est également un citoyen
Problématique de mobilisation des différentes cibles aux réunions, ateliers, … :
la communication est majeure
Le PCAET ne doit pas être qu’une problématique politique gérée par les élus
Le PCAET doit être vu comme une plus-value pour le développement du
territoire => lui donner un rôle d’amélioration et pas seulement un cadre
réglementaire obligatoire = stratégie de territoire, lien avec le projet de
territoire
Nécessaire connaissance des acteurs (identification des parties prenantes et
actions déjà engagées sur le territoire car on ne part pas de zéro) et
connaissance de la procédure de mobilisation dans le cadre du PCAET
Pour le monde économique : quel intérêt économique de participer au PCAET ?
-> « appâter le client », possible de faire le lien avec leur politique RSE. Avec le
monde agricole cela peut être plus difficile suivant les territoires (hors enjeux
majeurs)
Pour les institutions : peut manquer de transversalité sur l’élaboration des
réunions par exemple
Place du BE dans l’élaboration -> parfois peut trop imposer ces idées si élus
moins moteurs
Beaucoup de programmes qui peuvent se recouper – risque de doublons
Pour les habitants : différences urbains ruraux – jeunes anciens ->
problématique financière et de moyens de passer à l’action ; Plan climat difficile
à ancrer dans le quotidien des habitants
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Solutions, idées,
propositions:

Lors du lancement de l’élaboration du PCAET, faire un état des lieux des actions
et acteurs existants sur le territoire sur ces thématiques : terrain, rencontres, (à
mettre dans le cahier des charges)
Former les élus et les techniciens des différents services (mooc, formation
intervention dans les structures spécifiques …)
Quel accompagnement peut être fourni par la collectivité pour mettre ne
œuvre et pérenniser les engagements des différentes parties ? (aides
techniques, financières, …)
Rôle de l’échelon communal, des conseils citoyens ou de développement

Message(s) du
groupe à retenir:

Vulgariser la notion de PCAET
Sensibiliser et accompagner

Si poursuite :
Premières actions
(qui, comment, dans
quels délais) :
Liste des personnes
voulant participer aux
suites :
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ATELIER n°9
Comment être plus efficace dans la mobilisation de financements ?
Nombre de
gommettes
Initiateur -ice :
Participants :

Discussion
Eléments principaux
ou problématiques
principales :

Helene SINGEZ
Marc PELLET, Christophe RAOUL, Alexandra PAUX,
Anne DIRAISON, C GODEFROY, j TUEUX, E DUPLAQUET, F HOCEPEID,
N PARIS, H SINGEZ, Laetitia, MOREL, A DRAPIER

Pas de connaissances systématiques des financements
pas de culture de « chasse aux financements » dans les EPCI
la recherche de partenaire demande du temps et de l’ingénierie : lourd pour
l’Inge en charge du pcaet

Solutions, idées,
propositions:

Avoir un conseil d’énergie partagé :
Site internet existant à faire connaitre : aides territoires, publication amorce
La pref 62 développe dossier unique de financement
Valoriser les économies d’énergie
Avoir une personne ressource dédiée qui part à la chasse aux financements
Mener une stratégie d ‘investissement sur plusieurs années
Se regrouper à plusieurs EPCI pour chercher des financements européens

Message(s) du
groupe à retenir:
Si poursuite :
Premières actions
(qui, comment, dans
quels délais) :

Rester en contact pour échanger nos expériences

Aborder la question des financements lors d’une prochaine réunion pcaet
région/ état
Veiller de près au programme leader en cours
Se structurer en interne

Liste des personnes
voulant participer aux
suites:

Toutes
Claire Calais (CC Campagnes de l’Artois)
Eric Duplaquet
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ATELIER n°10
Quels sont les outils pour soutenir les actions citoyennes ?
Financements ; aide ingénierie ; administratif
Nombre de
gommettes
Initiateur -ice :
Participants :
Discussion :
Eléments
principaux ou
problématiques
principales :

Solutions, idées,
propositions:

Message(s) du
groupe à retenir:
Si poursuite :
Premières actions
(qui, comment,
dans quels délais) :

Erwin Regnel
Léa Stoj, Hervé Naulin, Quentin Isidore, Lison Brillet, Lecomte Justine, Géry
Waymel, François Tingaud
•

Identifier les groupes de citoyens/associations qui pourraient mettre en
place des actions
• Qui doit mettre en place et accompagner les projets
• Quelle est la compétence de la collectivité ; à quel moment
l’accompagnement dépasse ce qu’elle est censée faire
• Comment convaincre/sensibiliser l’ensemble des citoyens (ne pas s’arrêter
aux associations
• Comment expliquer l’abandon d’un projet pour la raison que celui-ci est
contraire aux idées politiques du territoire
Un état des lieux des acteurs potentiels est nécessaire et peut être réalisé par le BE
engagé par la collectivité (sous forme de répertoire et/ou cartographie)
Trouver la configuration générale pour faire émerger des idées sur un large panel
de personnes, les informer par des forums, des échanges sur des lieux tiers, des
événements sur le territoire
Informer les collectifs sur comment ils peuvent mettre en place leur projet, les
aider à se structurer pour avoir plus de poids dans les actions
Bien cadrer dès le départ, par le biais de charte ou convention, les indicateurs, les
rôles et devoirs de chacun pour éviter que la collectivité ne doive tout gérer ou que
l’action s’essouffle dans le temps. Les actions doivent, au départ être peu
nombreuses pour permettre un accompagnement optimal puis, si c’est une
réussite, élargir le dispositif à plus de monde, avec plus de moyens.
Il faut bien identifier et aller chercher les acteurs. Par la suite les actions doivent
être abouties et bien cadrées pour être durables et efficaces tout en laissant une
liberté d’initiative et de manœuvre au groupe d’acteurs
Lancement par la collectivité de sensibilisation auprès des acteurs potentiels pour,
par la suite, établir un ou plusieurs projets cadrés et accompagnés, en fonction des
moyens techniques de la collectivité.
Partage d’expériences sur ces questions entre territoires

Liste des
personnes voulant
participer aux
suites:

Claire Fonteneau
Sophie Faucon
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ATELIER n°11
Comment mettre en place
une plateforme d’échange entre collectivités ?
Nombre de
gommettes
Initiateur –ice :

Valentine Peters, L&m et Associés + Claire Calais, Cc Campagnes Artois

Participants :

-

Discussion :
Eléments principaux
ou problématiques
principales :

Valentine Peters, L&m et Associés
Claire Calais, Cc Campagnes Artois
Noémie Fradet, DREAL
Charlotte Chatton, AUDDICE
Kenny Butez, agence d’urbanisme de l’Artois
Jessica Taillefer, ATMO HDF
David Moulin, ENRx
Pierre Branciard, CERDD
Joséphine Raynauld, CERDD

Etat des lieux, premiers éléments :
• CALL : étudie la possibilité d’une plateforme d’échange en lien avec le
numérique et l’open data sur des sujets variés (énergie, gaz, ENR,
mobilité, santé…)
• Cit’ergie : plateforme d’échanges entre conseillers et collectivités
adhérentes qui répond aux 4 critères d’un réseau (cf. ci-dessous) avec
par ex fiches thématiques, bureau d’aide à Cit’ergie qui gère les QR
• RECOLTE : outil collaboratif régional issu de Jamespot qui propose des
solutions informatiques, permet : partage d’infos, QR, transmission de
fichiers lourds… organisé par communautés/groupes (ex : réseau des
Ambassadeurs DD animé par le CERDD, Natura 2000, biodiversité…),
payant en fonction du nombre de personnes par groupe
• Plateforme Territoires & Climat : lieu de dépôt des PCAET pour les
collectivités, des évolutions possibles ? ex mettre en ligne les cadres de
dépôts en plus des PCAET quand ils seront adoptés
• Observatoire climat régional (CERDD) : mise à disposition des données
énergie-climat à l’échelle régionale et territorialisées dans la rubrique
du site de l’Observatoire « Mon Territoire » (notamment sur le
transport de voyageurs et le résidentiel), intérêt d’avoir accès aux
données réelles des territoires pour affiner l’assemblage des données
et leur mise à disposition pour tous les territoires
• Panorama des initiatives (CERDD) : recense environ 580 bonnes
pratiques à l’échelle des HDF, disponibles par liste et mots clefs ou
géolocalisées
• ATMO HDF : tout est mis à disposition sur le site, y compris des fiches
thématiques mais un accompagnement dans leur compréhension est
souvent nécessaire
Problématiques :
• Financement ? pas DREAL
• Besoin d’un outil simple, intuitif
• Eviter une énième plateforme ? bien prendre en compte l’existant
24

•

Solutions, idées,
propositions :

Message(s) du
groupe à retenir :
Si poursuite :
Premières actions
(qui, comment, dans
quels délais) :
Liste des personnes
voulant participer aux
suites :

QR : les acteurs régionaux représentés témoignent de questions
fréquentes, très précises ou globales, qui rendent pertinente l’idée d’un
espace d’échange de pair à pair
• Transparence : besoin d’accessibilité aux plans réalisés et outils utilisés
pour les démarches administratives et l’accès aux données énergieclimat
• Besoin de dégager des éléments de langage, de posture pour mobiliser
autour du PCAET : cf. la formation MOOC « Ma ville, mon village en
transitions » (CERDD et partenaires)
• Suggestion d’un moment de présentation des 2 sites du Cerdd (Cerdd
et Observatoire) : refaire en journée régionale PCAET ou au séminaire
Territoires en Transitions
Reprise des éléments de constitution d’un réseau qui marche :
- Echange d’informations : ce qui se passe et ce qui intéresse
- Espace d’échange asynchrone : ex liste de diffusion
- Espace d’échange synchrone : ex réunions telles qu’ajd
- Espace d’échange documentaire : ex par thèmes
Projet, une plateforme qui permette notamment de :
- Déposer des documents de référence : ex concertation préalable,
courriers types, méthodologie d’ateliers, références nationales…
- Chat en ligne
- FAQ
- Données énergie climat en lien avec l’Observatoire Climat régional
(CERDD)
Animation de la plateforme, recommandations :
- Porteurs : ADEME et Région HDF
- Une personne dédiée qui puisse répondre à toutes les questions : ex
modèle Cit’ergie renouvellement de ce service tous les trois ans, ou
idée d’une sélection d’une dizaine de volontaires qui se relaient
- Webinaires sur les sujets qui remontent le plus
- Capitaliser sur l’animation des PCAET dans les autres régions : se
posent-elles également la question d’un réseau ?
• Ne pas réinventer ce qui existe : faire un bon état des lieux
• De l’humain ! il faut un espace où se parler directement, entre
collectivités, expert.e.s, élu.e.s…
La DREAL pilote la dynamique, recontacte les personnes intéressées
Une liste de diffusion pour échanger, peut-être en petits groupes thématiques

- Noémie Fradet, DREAL
- Valentine Peters, L&m et Associés
- Claire Calais, Cc Campagnes Artois
- Pierre Branciard, CERDD
- Joséphine Raynauld, CERDD
Personnes pressenties pour participer
- Alexis Montaigne, CERDD, en charge du réseau AmbassadeurDD
- Nicolas Vallee, en charge de la plateforme Cit’ergie
- David Moulin, en charge de la plateforme RECOLTE
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ATELIER n°12
Les actions mises en œuvre hors compétence de la collectivité
Nombre de
gommettes

Initiateur -ice :

Sophie Faucon

Participants :

6

Discussion :
Eléments principaux
ou problématiques
principales :

Mobilisation des entreprises, monde agricole difficile à approcher, comment
atteindre les objectifs dans les domaines où la collectivité n’a pas la main ?

Solutions, idées,
propositions:

REGAL (Réseau pour Eviter le Gaspillage alimentaire), utiliser la transversalité
des filières, rôle des SAGE, accompagnement à plusieurs vitesses, management
transversal

Message(s) du
groupe à retenir:

La clé de la réussite est la transversalité et l’animation

Si poursuite :
Premières actions
(qui, comment, dans
quels délais) :

Liste des personnes
voulant participer aux
suites:

Céline Maeckereel (CU Arras)
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ATELIER n°13
Articulation SRADDET / SCoT / PLUi et PCAET
Nombre de
gommettes
Initiateur -ice :
Participants :

Discussion :
Eléments principaux
ou problématiques
principales :

Solutions, idées,
propositions:

Message(s) du
groupe à retenir:
Si poursuite :
Premières actions
(qui, comment, dans
quels délais) :

Liste des personnes
voulant participer aux
suites:

Charlotte CHATTON, Consultante Climat Mobilité - Auddice
DDT, agences d’urba, PETR Sud de l’Aisne,
CERDD, ADEME, CAPH, DREAL, Région HdF 2040, CCGR, ENRx

Difficulté de compréhension les acteurs (ex : les urbanistes et les
bureaux d’études)
Les thématiques liées à l’environnement (air, artificialisation, mobilité)
ne sont pas suffisamment représentées dans les docs d’urba, ce qui
n’encourage pas les élus à mener des actions en leur faveur
Articulation temporelle des réalisations des docs d’urba et des PCAET
Formations croisées docs d’urba&Climat à destination des acteurs
(bureaux d’études…) pour favoriser la communication
Création d’une base documentaire (ex : cahier qualité de l’air réalisé en
DREAL, cahiers pédagogiques…)
Accompagnement en amont des territoires pour la rédaction des docs
d’urba
Définition d’objectifs mesurables, atteignables, négociables…
réalisables.
Besoin d’améliorer la communication verbale et écrite pour favoriser la
compréhension entre les différents acteurs
Nécessité d’instaurer une dynamique de travail collective
Formations
Groupe de travail pour la rédaction de documents pédagogiques
Groupe de travail pour cibler les articulations pertinentes entre les docs
d’urba et les PCAET
(ex :
. risques : inondation, ruissellement,
. réseaux de chaleurs
. artificialisation)
dans le but éventuel d’aller vers une liste d’indicateurs (ex : coef biotope)
. Thiron Marie-Edmée
. Waymel Géry
. Dapvril Aurélie
. Lemoul Cécile
. Raoul Christophe
. Wecxsteen Dominica
. Chatton Charlotte
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ATELIER n°14
Est-il possible de créer un écosystème d’acteurs autour des PCAET ?
Nombre de
gommettes
Initiateur -ice :
Participants :

Discussion :
Eléments principaux
ou problématiques
principales :
Solutions, idées,
propositions:

Monsieur ROJO
François TINGAUD, Marc PELLET, Hélène SINGEZ, Justine LECOMTE,
Valentine PETERS, Claire CALAIS

Est-il possible de créer un écosystème d’acteurs autour des PCAET ?

1er exemple : Mobilité en milieu rural (voiture prépondérante) – Problème :
fermeture des gares, pas assez de transports en commun,… - Comment trouver
une réponse collective ?
L’essentiel sur un Plan Climat c’est de donner des éléments de langage : le rôle
des collectivités est de montrer ses ambitions, de donner un cap et de mettre
en avant une posture, une démarche.
Exemple : expliquer la philosophie du Plan Climat
Le PCAET peut faire en sorte que chacun s’écoute et se comprenne, mais en 1er
lieu c’est d’expliquer le contexte et le sens avant tout.
Comment harmoniser les leviers d’action ?
Il n’y a pas de réponse universelle !
Idées :
Se faire rencontrer les acteurs
Mettre en réseau et créer une dynamique entre les acteurs et les porteurs de
projet
Etre incitateur et facilitateur

Message(s) du
groupe à retenir:

Donner du sens à la démarche

Si poursuite :
Premières actions
(qui, comment, dans
quels délais) :
Liste des personnes
voulant participer aux
suites:

Justine LECOMTE
Claire Fontenau
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ATELIER n°15
Comment impliquer le citoyen ?
Nombre de
gommettes:
Initiateur -ice :

HILLER Ingrid

Participants :

Cecile Beaucamp, Josephine Raynauld, Claire fonteneau, Ingrid Hiller,
Celine Maeckereel, Eric Duplaqet, Catherine Godefroy, Kenny Butez

Discussion :
Eléments principaux
ou problématiques
principales :
Solutions, idées,
propositions:

Message(s) du
groupe à retenir:

-

Pas d’implication du citoyen dans le PCAET
Faible taux de participation aux concertations

-

Vulgarisation du terme de PCAET, informer le citoyen sur le déroulement
de l’opération (éviter la remarque de rien ne se fait chez moi)
- Envoi d’un questionnaire (réseaux sociaux, toutes boites,….)
- Pour l’organisation de la concertation : prendre en considération les
contraintes des citoyens (horaires, jours, lieux,….)
- Animation dans les écoles en vue de sensibiliser les plus jeunes
(mutualiser les moyens entre agglo, communes, réaliser un annuaire des
associations capables de réaliser cette action)
Création d’un club de citoyens impliqués dans le PCAET
Sensibilisation et communication indispensables
Etablir une méthodo et faire un état des lieux avant le démarrage du PCAET
Pas seulement informer mais aussi impliquer le citoyen il doit participer (projet
CERDD « programme territoire participatif »)

Si poursuite :
Premières actions
(qui, comment, dans
quels délais) :
Liste des personnes
voulant participer
aux suites:

Cecile Beaucamp CALL
Josephine Raynauld CERDD,
Claire Fonteneau,CPIE ville de l’artois
Ingrid Hiller,SCOTA
Celine Maeckereel,CU arras
Eric DuplaquetCCC artois,
Catherine GodefroyPays Boulonnais
Claire Calais (CCCA)
Coline Wallart
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ATELIER n°16
Comment accompagner les territoires
dans l’élaboration et l’appropriation locale des PCAET ?
Nombre de
gommettes
Initiateur -ice :

Tamara DJORDJEVIC et Laetitia MOREL (ALEC Sud Aisne)

Participants :
Discussion :
Eléments principaux
ou problématiques
principales :

Solutions, idées,
propositions:

Message(s) du
groupe à retenir:
Si poursuite :
Premières actions
(qui, comment, dans
quels délais) :

Liste des personnes
voulant participer aux
suites :

•
•
•

Porter à connaissance les enjeux territoriaux
Recueillir et interpréter les données
S’approprier les thématiques du PCAET et faire approprier les enjeux
aux acteurs locaux

•

La DDT de l’Oise a commencé à élaborer des notes d’enjeux
territoriales à destination des intercommunalités pour porter à
connaissance les enjeux territoriaux
• Faire connaitre les observatoires (CERDD, Atmo HdF…)
• Informer sur l’existence de plateformes de données accessibles en
opendata
• Développer et mettre à disposition des outils informatiques d’aide à
l’analyse des données (ESPASS, Bas carbone…etc) et d’aide à la décision
(Impact’Climat)
• Développer un accompagnement des techniciens et chargés de
missions plans climats par les webinaires et les formations pour une
meilleure appropriation des thématiques PCAET
• S’appuyer sur les partenaires et les réseaux locaux
• Chiffrer les coûts de l’inaction
Besoins locaux techniques et d’ingénierie pouvant être compensés par les
réseaux d’acteurs locaux
•

Développer au travers des PCAET des actions d’animation et de
sensibilisation
• Développer un réseau d’expertise au niveau régional
• Impliquer la population locale au travers de la concertation afin de les
familiariser au PCAET ainsi qu’aux enjeux parfois techniques (forum
ouvert, démarche participative, ambassadeurs, concertation locale à
l’échelle des quartiers…)
• Identifier les méthodes locales pouvant servir de base pour une
meilleure appropriation des PCAET
Coline Wallart
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LISTE DES PRESENT-E-S
(liste partielle : certaines personnes arrivées après l’accueil n’ont pas été enregistrées)

NOM

PRENOM

NOM DE L'ORGANISATION

FONCTION

EMAIL

ALAVOINE

Sébastien

Région Hauts de France

Directeur Agence Hauts de
France 2040

BARDY

Catherine

DREAL Hauts-de-France

Directrice Adjointe

BEAUCAMP

Cécile

Communauté
d’Agglomération de LensLiévin

Responsable service
Développement Durable

cbeaucamp@agglo-lenslievin.fr

BILLAUT

Laurence

CVRH

Responsable d’unité

laurence.billaut@developpementdurable.gouv.fr

BILLET

Catherine

JPC PARTNER

BOQUET

Frédérick

Communauté de communes
du Grand Roye

Elu en charge du PCAET

frederick.boquet@agriculture.gouv.fr

BRANCIARD

Pierre

CERDD

Chargé de mission
Observatoire Climat

pbranciard@cerdd.org

BRILLET

Lisa

DDT 60

Chargée d’études

lisa.brillet@oise.gouv.fr

BUTEZ

Kenny

Agence d'urbanisme de
l'Artois

chargé d'études

k.butez@aulartois.fr

CALAIS

Claire

Communauté de Communes
des Campagnes de l’Artois

Chargée de mission PCAET

claire.calais@campagnesartois.fr

CHATTON

Charlotte

AUDDICE

Consultante Climat mobilité

charlotte.chatton@auddice.com

CHOPINEAUX

Lucile

DDTM62

Chargée d’études

lucile.chopineaux@pas-de-calais.gouv.fr

DALLOZ

Agnès

Métropole Européenne de
Lille

Chargée de mission
Transition énergétique

adalloz@lillemetropole.fr

DAPVRIL

Aurélie

CERDD

Chargée de mission
Observatoire Climat

adapvril@cerdd.org

DAVIOT

Aurélien

Direction Départementale des
Territoires de l’Oise

Resp. Bureau Connaissance
du Territoire - Transition
Écologique et Énergétique

aurelien.daviot@oise.gouv.fr

DECOOL

Agnès

SIECF

Conseillère en Energie
Partagée

adecool_siecf@ville-hazebrouck.fr

DIRAISON

Anne

Région Hauts-de-France

Chargée de mission

anne.diraison@hautsdefrance.fr

DJORDJEVIC

Tamara

ALEC Sud Aisne

Chargée de missions énergie
climat

tdjordjevic@alecsudaisne.fr

DUEE

Emmanuel

CVRH

Responsable du département
compétences formations

emmanuel.duee@developpementdurable.gouv.fr

DUFFY

Céline

Grand Calais

Direction Environnement

celine.duffy@grandcalais.fr

DUPLAQUET

Eric

Communauté de Communes
des Campagnes de l’Artois

FASQUEL

Pascal

DREAL

Adjoint au chef du pôle air,
climat, énergie

pascal.fasquel@developpementdurable.gouv.fr

FAUCON

Sophie

Communauté
d’Agglomération du Pays de
Saint-Omer

Chargée de mission PCAET
et alimentation

s.faucon@ca-pso.fr

FONTENEU

Claire

CPIE Villes de l’Artois

Directrice

claire.fonteneau@cieu.org

FRADET

Noémie

DREAL

Chargée de mission Climat
Energie

Noémie.fradet@developpementdurable.gouv.fr

GESQUIERE

Marie

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE FLANDRE
INTÉRIEURE

Responsable Service
Transition Energétique et
Environnement

mgesquiere@cc-flandreinterieure.fr

GODEFROY

Catherine

Pays Boulonnais

Chargée de mission PCAET
COTTRI

cgodefroy@agglo-boulonnais.fr

HILLER

Ingrid

SCOTA

Chargée de mission
urbanisme

i.hiller@scota.eu

HOCEPIED

Frédéric

FDE 62

Directeur

frederic.hocepied@fde62.fr

sebastien.alavoine@hautsdefrance.fr

e.duplaquet@campagnesartois.fr
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ISIDORE

Quentin

BDCO - Agence d’Urbanisme
Boulogne Développement
Côte d’Opale

Urbaniste, chargé d’étude

LAFOLIE

Bertrand

Région Hauts de France

Responsable de service

bertrand.lafolie@hautsdefrance.fr

LATOUCHE

Emmanuelle

CERDD

Directrice adjointe

elatouche@cerdd.org

LECOMTE

Justine

PETR Coeur des Hauts de
France

Chargée du suivi PCAET

j.lecomte@coeurdeshautsdefrance.fr

LEMOUL

Cécile

Agence d’urbanisme de
l’Artois

Assistante d’étude urbanisme
et environnement

c.lemoul@aulartois.fr

MAECKEREEL

Céline

CU d’Arras

Chargée de mission Climat
Air Energie

c.maeckereel@cu-arras.org

MANDARON

Nathalie

Région Hauts de France

Service transition climatiquesuivi PCAET

nathalie.mandaron@hautsdefrance.fr

MICHAELIDES

Katina

CAPSO

Directrice

k.michaelides@ca-pso.fr

MOITREL

Emilie

Communauté de communes
du Grand Roye

Responsable du pôle
environnement

emilie.moitrel@grandroye.fr

MOREAU

François

Région Hauts-de-France

Chargé de mission, service
aménagement régional

francois.moreau@hautsdefrance.fr

MOREL

Laetitia

ALEC Sud Aisne

Directrice

lmorel@alecsudaisne.fr

MOULIN

David

Espaces naturels régionaux

Directeur adjoint

d.moulin@enrx.fr

NAULIN

Hervé

Espaces naturels régionaux

Chargé de mission principal

h.naulin@enrx.fr

PARIS

Nicolas

DREAL Hauts-de-France

Chargé de mission climat
énergie

nicolas-g.paris@developpementdurable.gouv.fr

PAUX

Alexandra

Agglomération du SaintQuentinois

Chargée de mission PCAET

alexandra.paux@casq.fr

PELLET

Marc

CCPN

Chef de service

audrey.barbet@paysnoyonnais.fr

PENNEQUIN

Magaly

JPC PARTNER

CO GERANTE

mp-jpcpartner@orange.fr

PETERS

Valentine

Communauté de Communes
des Campagnes de l’Artois

RAOUL

Christophe

DREAL Hauts-de-France

Chargé de mission qualité de
l’air

christophe.raoul@developpementdurable.gouv.fr

RAYNAULD

Joséphine

CERDD

Chargée de mission
Ressources Climat

jraynauld@cerdd.org

REGNIER

Erwin

CCPE/CCLO

Chargé de mission PCAET

erwin.regnier@cc-pe.fr
planclimat@paysduternois.eu

q.isidore@boulogne-developpement.com

valentine.peters@l.et.m.com

ROJO

Maxence

PETR Ternois 7 Vallées

chargé Plan Climat Air
Energie Territorial

RUFFIN

Mickaël

Communauté de Communes
de la Région d’Audruicq

Chargé de mission

m.ruffin@ccra.fr

SINGEZ

Hélène

Valenciennes Métropole

Responsable Plan Climat

hsingez@valenciennes-metropole.fr

Chargée de mission
aménagement durable

lea.stoj@aisne.gouv.fr

STOJ

Léa

DDT 02

TAILLEFER

Jessica

ATMO

Chargée de mission

j.taillefer@atmo.hdf.fr

THERRY

Véronique

Région Hauts de France

Chargée de mission

veronique.therry@hautsdefrance.fr

THIRON

Marie-Edmée

Agence de développement et
d’urbanisme de Lille
Métropole

Chargée d’études
Planification - Environnement

mthiron@adu-lille-metropole.org

TINGAUD

François

Communauté de Communes
des Deux Vallées

Responsable Environnement

environnement@cc2v.fr

TOUZE

Sébastien

CA de la Porte du Hainaut

Directeur développement
durable

stouze@aggloportehainaut.fr

TUEUX

Julie

SYMPAC

Directrice

julie.tueux@pays-du-calaisis.fr

WAYMEL

Géry

PETR UCC Sud Aisne

Chargé de mission
Aménagement durable

amenagementdurable@uccsa.fr

WECXSTEEN

Dominica

Conseil Régional Hauts-deFrance

Responsable de projet,
service aménagement
régional

dominica.wecxsteen@hautsdefrance.fr
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PREPARATION MATERIELLE DU FORUM OUVERT
L’importance d’une bonne préparation matérielle, logistique :

Un grand cercle de chaises pour
l’ouverture et la clôture,
bien adapté pour que tout le
monde puisse se voir,
s’entendre, participer de
manière égalitaire, et circuler
aisément

Le mur ou panneau d’affichage
de la place du marché permettra à tous de
prendre connaissance des ateliers de manière
bien visible

Des espaces pour les ateliers,
suffisamment nombreux et aménagés pour
permettre leur bon déroulement
(suffisamment séparés et isolés du bruit,
équipé d’un tableau papier…)
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Le coin des nouvelles est la salle informatique
permettant de saisir et d’imprimer en direct
tous les comptes rendus
Ici, 5 ordinateurs + 1 imprimante

Le sujet, les principes, la loi,
sont affichés en évidence
et clairement expliqués au démarrage

Prévoir bien sûr un café d’accueil,
mais aussi du café, des jus de fruits, des biscuits, tout au long de la journée pour permettre à chacun de
fairre une pause au moment choisi… pour repartir de plus belle !
Le repas servi sous forme de buffet donnera de la souplesse aux participants pour déjeuner à l’heure qui
leur conviendra le mieux en fonction du rythme des ateliers
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RETOUR SUR LE FORUM OUVERT EN IMAGES
Séance d’ouverture par les hôtes : Sébastian ALAVOINE et Catherine BARDY, représentant
respectivement la Région et la DREAL Hauts-de-France

Un Forum Ouvert piloté et animé
par Nathalie MANDARON
de la Région Hauts-de-France

Regroupement des propositions d’ateliers
sur la place du marché,
puis répartition dans les ateliers
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Les 3 séquences d’ateliers
s’enchaînent

10 espaces d’ateliers
avaient été prévus.
Il y a eu 18 propositions d’ateliers,
ce qui a conduit à organiser 6 ateliers
par séquence

Les comptes rendus sont saisis rapidement
dès la fin de chaque atelier
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Café, jus de fruits, biscuits pour recharger
les batteries à tout moment

Le généreux buffet servi par la maison diocésaine a permis à
chacun de déjeuner suivant ses disponibilités (atelier non
terminé, saisie des comptes rendus, préparation de l’atelier
suivant…) et de faire une pause propice aux échanges
informels entre collectivités

Affichage de tous les comptes rendus dans
le Grand Journal,
Synthèse des ateliers et des propositions
présentée par Nicolas PARIS de la DREAL
VOTE (3 gommettes par participant) pour
définir les thématiques de travail à
privilégier après la rencontre

Un tour de clôture a permis à chacun-e de s’exprimer sur la façon dont il/elle a vécu cette journée
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RESSOURCES SUR LE FORUM OUVERT
Guide pratique de l’Intelligence Collective - L’art d’inter-agir
Laure LE DOUAREC / Editions Le souffle d’or

Des Fiches pratiques Forum Ouvert
www.colibrislemouvement.org/sites/default/files/content/forumouvert_fiche_pratique_19052017_1.pdf
www.comedie.org/fiche/le-forum-ouvert/
https://thierry-fayret.typepad.fr/accueil/guide-utilisateur-des-forums-ouverts.html

Livre blanc du Forum ouvert www.forum-ouvert.fr
Un site consacré au forum Ouvert https://openspaceworld.org

Découvrir la technique du forum en vidéo
•
•

En 2 mn (forum ouvert du projet LIVE TREE de l’Univeristé Catholique de Lille)
www.youtube.com/watch?v=emZeUfTlD7g
D’autres exemples diversifiés en vidéos sur http://christine-koehler.fr/forum-ouvert-en-images
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