Atelier « Les ODD un moyen de mobiliser des citoyens pour la
transition écologique du territoire ? »
Intervenants :
• Vivacités Ile de France - Marianne DUFFET
• Conseil départemental 91 - Isabelle THIROUIN
• Empreintes citoyennes - Sarah BAGOURD
• Ademe Ile de France - Claire PEYET-FEBRER & association Astérya Mona GORCE
Animatrice : Laetitia LIBOUTON, administratrice Vivacités Ile-de-France
Rapporteuse : Salomé MAZARS, Comité 21
L’Atelier a été l’occasion d’échange autour de 4 projets de natures très différentes participant
tous à la sensibilisation et à la mobilisation des citoyens autour des enjeux de transition
écologique.
Ils sont présentés successivement :
- « Air comme rallye, balades franciliennes pour sensibiliser à la qualité de l’air »
- « Prix Action pour la planète »
- « Villages et villes citoyennes »
- « Boost EcoCitoyens »

« Air comme rallye, balades franciliennes pour sensibiliser à la qualité
de l’air » - Vivacités IdF
Vivacités IdF propose un dispositif participatif et régional qui implique l’ensemble des acteurs d’un
territoire : collectivités, citoyens, associations, entreprises, pour sensibiliser aux enjeux sanitaires
de la qualité de l’air.
« Air comme rallye, balades franciliennes pour sensibiliser à la qualité de l’air » vise à
déployer des balades et des rallyes afin d’apporter à chacun des clés de compréhension sur les
enjeux liés à la qualité de l’air pour agir.
6 villes et 1 EPT sont accompagnés sur la saison 2020-2021 et un prochain appel à candidatures
sera lancé en octobre 2021.
Soutenu par l’Ademe, l’accompagnement comprend une analyse du territoire qui met en exergue
les objectifs du porteur de l’action, au regard de ses enjeux : mobilité, rénovation énergétique,
espace public, réduction des déchets, biodiversité, etc.
Le projet contribue aux ODD 11- Villes et communautés durables, 13- lutte contre le changement
climatique, 17- partenariats
Il constitue un support / appui pour lancer des démarches, un levier pour impulser une dynamique
de sensibilisation et d’actions sur la durée. A l’issue du rallye, des pistes d’action seront étudiées
avec le porteur de projet et l’équipe de Vivacités IdF qui a une approche équilibrée dans le
discours : regarder ce qui se passe pour expliciter les actions menées et à mener sur le territoire,
l’idée étant de valoriser ce qui se fait déjà et d’inciter à ce que cela se développe.
A retenir des échanges :
La sensibilisation des citoyens est une démarche essentielle pour préparer les citoyens à agir,
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susciter l’envie d’agir sur leur territoire.
L’évaluation sur les changements de comportement est difficile à réaliser et pas possible à l’issue
de deux heures de réunion. Mais le but est de transmettre des leviers de bons comportements.
Quand le projet conduit à la fermeture de voies, un grand travail en amont (plusieurs mois à
l’avance) est nécessaire, pour communiquer par tous les canaux possibles. Le projet nécessite
une coopération assez étroite avec la collectivité (CT) qu’il faut accompagner, former (convention
avec la CT pour qu’elle s’engage à reconduire leurs actions). Ce travail de co-construction
présente l’avantage d’engager la CT qui continuera ces réalisations.

« Prix Action pour la planète » du département de l’Essonne
Le « Prix Action pour la planète » lancé en 2015 suite aux accords de Paris est intégré dans une
feuille de route pour l’Essonne qui met l’ensemble des ODD au cœur des actions menées par le
département.
Ce prix a pour objectif une meilleure connaissance des ODD en valorisant les projets des
citoyens qui y contribuent. Il est destiné tous les ans à faire connaitre les initiatives essonniennes.
Aujourd’hui beaucoup d’établissements scolaires y participent.
Après sélection des candidatures, les internautes sont invités à voter pour leur projet préféré. Plus
un projet a de votes et mieux il est placé.
Les 4 premiers bénéficient d’une dotation. Le 1er aura un court métrage de quelques minutes
pour diffuser sa pratique auprès de son réseau. Tous les lauréats sont conviés à un événement
pour se faire connaitre.
De plus en plus de candidatures à chaque édition, ce qui signifie que le prix commence à bien se
faire connaitre. Sauf en 2020, du fait de la crise sanitaire qui limite les projets collectifs, une
vingtaine de candidature seulement contre plus de 40 en 2019.
Exemples de projets lauréats :
- Ecole maternelle du Brétigny qui a obtenu le premier prix : démarche 0 déchet.
- Projet autour du recyclage des gourdes de compote : utilisé pour lever des fonds pour une petite
fille atteinte d’une maladie. « Gourde solidaire pour Maya »
Le projet contribue principalement aux ODD 11, 13, 17 et à de nombreux autres selon les projets
retenus à l’issue du vote.
A retenir des échanges :
Le système de « vote citoyen » est un bon levier pour mobiliser les citoyens et valoriser des
projets en tant que « lauréats ».
Les projets candidats mobilisent leur réseau, cela crée de l’émulation.
Le choix a été fait de remettre des chèques cadeaux et pas une subvention car on ne connait pas
forcément en amont quels projets vont être récompensés.

« Villages et villes citoyennes » - Empreintes citoyennes
Empreintes citoyennes est une association créée en 2014, qui regroupe des collectivités, des
associations, des entreprises et des citoyens dans le but de revaloriser la citoyenneté et la
rendre plus active sur diverses problématiques.
Renforcer la citoyenneté, c’est dépasser l’individualisme pour aller vers plus de commun. Elle
n’est pas la même pour tous les citoyens et se construit souvent territorialement, localement,
auprès des acteurs locaux.
Sous le terme de citoyens, sont entendus les habitants, les associations, les entreprises, tout
ceux qui œuvrent pour l’intérêt général.
Étape francilienne du Tour de France des ODD – Teddif

février 2021 – 11.02.2021

Le projet « Villages et villes citoyennes » a pour objectif de développer l’acculturation à la
participation citoyenne indispensable pour relever les enjeux de DD qui nécessitent d’avoir de
la coopération et que les citoyens soient conscients, informés.
Dans ce projet, la collectivité doit développer une posture d’accompagnement à la participation
citoyenne sur son territoire et renforcer le pouvoir d’agir de ses habitants.
Le label permet d’accompagner les collectivités territoriales, il repose sur 7 piliers
(transparence, collaboration, inclusivité, engagement, compréhensible, collaboratif, solidaire…).
La démarche conduit à l’élaboration d’un projet de territoire citoyen en 100 jours.

Le projet contribue essentiellement sur l’ODD 11 : à l’échelle locale (villes et communautés
durables) mais aussi aux ODD 13, et 17

« Boost EcoCitoyens » lancé par l’Ademe IdF
Il s’agit d’un programme expérimental sur 3 ans pour booster les initiatives pour la transition
écologique sur les territoires.
Ce projet fait suite au constat d’une transition trop lente. Une réflexion est alors menée pour
proposer un programme pour accompagner les initiatives citoyennes et à l’échelle locale : prise
de contact avec des citoyens, rencontres de structures locales, échange de visions …etc. et
construction du programme sur 5 territoires expérimentaux avec l’accompagnement financier
de plusieurs structures : Alternatiba, Bleu Blanc Zèbre, Colibri, Astérya, qui accueillent des
chargé.es de mission spécialisés tout au long de l’année pour mobiliser et accompagner
l’émergence de projets citoyens.
Les territoires d’expérimentation sont Paris 18, Sucy en Brie, Alfortville, Nord-Est Essonne et
Champigny.
Projet en particulier : le festival citoyen de la place de Clichy en lien avec les élus et les
citoyens. En réfléchissant à la gouvernance du projet, des partenariats nombreux ont pu être
tissés entre les acteurs du territoire.
A noter que le programme s’accompagne d’une évaluation des effets du programme sur les
initiatives citoyennes et la résilience des territoires. Le constat est que « Boost EcoCitoyens »
permet de favoriser la coopération, la co-construction entre structures, associations,
collectivités territoriales et institutions : cette dimension collective créé des synergies sur le
territoire qui sont des leviers précieux pour intégrer les citoyens dans des dynamiques de
projets.
Le projet contribue directement aux ODD 3, 7, 10, 11, 12, 13, 17
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