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Le Comité d’Animation du Conseil de développement a souhaité apporter aux élu.e.s de cette nouvelle mandature et 

aux nouveaux membres du Conseil De Développement en cours de recomposition une synthèse des travaux réalisés 

ces dernières années pour assurer à la fois une mémoire des avis et propositions faîtes mais également pour impulser 

un droit de suite de nos travaux avec la collectivité.  

Le Conseil de développement a, par ailleurs en avril 2020 lors de la crise sanitaire liée à la COVID 19, recueilli de 

nombreux avis sur les conséquences de cette dernière et plus particulièrement pour les habitant.e.s de notre territoire 

afin de proposer des évolutions et de nourrir les dynamiques citoyennes. 

 
4 questions ont guidé nos travaux :  
 
- Quels changements nécessaires dans les politiques publiques locales intercommunales avec le concours des 
citoyen.e.s? (Conception, mise en œuvre, gestion, évaluation, santé, économie, démocratie, éducation, culture, 
alimentation / agriculture, social, fiscalité, aménagement, …..) 
 
- Quelles nouvelles logiques de coopération et de gouvernance pour l’Agglomération ?  
 
- Comment repérer les initiatives citoyennes et prendre en compte les signaux faibles du territoire ? Comment entretenir 
le débat démocratique, l’éducation populaire ?  
 
-Comment prendre en compte la crise du COVID 19 ? Comment analyser les signaux forts et faibles émis dans notre 

territoire : qu’est-ce qu’il faut changer ? Qu’est –ce qui nous interroge ? Qu’est-ce qu’il nous manque ? En quoi 

l’Intercommunalité est-elle concernée ? Comment ? Différemment ?  

  

Sens de la démarche :            
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Sommaire : 

 

- Avis et contributions du CDD 2009/2020 : pages 4 à 6  

 

- Retour d’expériences / questionnaire habitants lors du premier confinement lié à la crise de la Covid 19 

-Avril 2020 : pages 7 à 9 

 

- Enjeux et défis pour demain : pages 10 à 11 

 

 

 

Annexes : 

 

-Grille Atouts Faiblesses Opportunités Menaces- Agglomération –diagnostic : page 12 

-Synthèse des travaux du CDD par avis : pages 13 à 16 
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Impacts des travaux du CDD sur le quotidien des habitants, les transformations des politiques publiques, le territoire, les nouveaux modes d'actions 

 

Participer : 
2014-AS: « Contribution démocratie renouvelée : aux 
actes citoyens ! » 
Le citoyen dans les politiques publiques et la vie de la 
cité 
Se déplacer : 
2017-AS : coopérations territoriales et mobilités 
2018-S : « Un réseau de bus….oui mais pas que ! » 
Avis mobilités – réorganisation du réseau 
Consommer autrement : 
2018-S : « Commerce et Agglo ; vers de nouveaux 

équilibres » 
Avis intermédiaire sur les enjeux du schéma directeur 
du commerce 
2018-S : Diagnostic et premiers enjeux du Règlement 
Local de Publicité Intercommunal 
 

Usages du numérique et solidarité :  
2018-AS : « GrandAngoulême : faites entrer le 
numérique !Tous connectés, tous usagers pour plus 
de citoyenneté ! 

Place des Jeunes : 
2020-S : « Politique jeunesse :  
Comment sortir du labyrinthe ? » 
Avis sur les politiques jeunesses de l’Agglomération 

Etre en bonne santé dans un 
environnement sain : 
2018-S : « La santé : une priorité avant d’être une 
compétence ! » 
Avis sur la santé dans le PLUI-HD 
2019-S ; Plan Climat Air Energie Territorial : 

Ça chauffe ! » 
 

 

Une nouvelle dimension territoriale à co-
construire Interco-communes autour de 
reconnaissances réciproques et de 
projets communs concertés : 
 
 
2014 -AS: Contribution du Conseil de Développement 
à "Imaginons, construisons, partageons ensemble 
notre avenir 2015-2025  
 
2017-S : Avis sur le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable du PLUI-HD 
 
2017-S : Avis du Conseil de Développement sur le 
projet de territoire 
 
2018-S : « Un plateau pour servir l’Agglo » 
Avis sur le Plan de Sauvegarde et de Mise en valeur 
du site remarquable de la commune d’Angoulême  
 
2018-S : « égalité de la citoyenneté dans les 38 
communes : enjeu pour faire Agglomération ensemble 
élu.e.s et habitant.e.s » 
 
 
2020-AS : « Vivre ensemble son GrandAngoulême : un 
territoire unique aux multiples richesses ! » 
auto-saisine régionale sur les nouvelles alliances 
rural-urbain 
« rural-urbain en Nouvelle Aquitaine : répondre aux 
attentes citoyennes par de nouvelles coopérations ? »  

 

Associer et mobiliser habitants et 
acteurs, mettre en place un dialogue 
territorial, faciliter et accompagner les 
initiatives locales, orchestrer les éco-
systèmes locaux, évaluer : 
 
2015-S: Préfiguration d'une instance de dialogue 
social territorial emploi / formation 
 
2016-S : Contribution sur la charte de la  
participation citoyenne 
 
2016-AS : Contribution « vivre et agir AUTREMENT 
ensemble; citoyen-ne-s, acteur-rice-s, collectivités » 
 
2019-S : Evaluation citoyenne des politiques 
publiques de GrandAngoulême 
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Droit de suite des principaux travaux du CDD : 
 

 
Ce qui a déjà été réalisé ou en cours de réalisation  

 
Ce qui devrait être pris en compte 

 
 

 
Le quotidien des habitants  
 
-réorganisation du réseau de transports en commun 
- schéma directeur du commerce  
- schéma directeur du numérique  
-coordination intercommunale maisons de santé / offre de soins  

 
 
 
 
Le territoire 
 
-PLUI à 38 communes  
 
 
 
Les nouveaux modes d’action  
 

- Charte de la participation citoyenne : Associer et mobiliser habitants et 
acteurs dans la co-construction des politiques publiques 

- Pacte de gouvernance : transparence dans le processus décisionnel, 
solidarité et co-construction d’un vrai collectif de territoire au service et 
avec les habitants  

 

- Schéma global des mobilités 
- Mobilités douces  

- Politique d’accompagnement aux mobilités, commerce, 
numérique …  encourager changements d’usages, 
expérimentations  

- Evaluation du Transport à la Demande   
- Une vraie politique pour les jeunes  
- Usages du numérique et solidarité  
- Urbanisme favorable à la santé / prévention et liens politiques 

d’aménagement  

- Politique pour le Climat, l’Air et l’Energie 
- Cohésion sociale, politiques inclusives  
- La culture comme levier de développement social 

 

- Créer un identité communautaire, une appartenance au territoire 
- Alliances entre territoires ruraux et urbains : Une nouvelle 

dimension territoriale à construire Interco-communes autour de 
reconnaissances réciproques et de projets communs concertés : 
mobilités, alimentation, énergie …  

- Développer coopération et mutualisation, bonnes pratiques  
- Coordination plateau d’Angoulême / Agglomération  
- Accessibilité et équité des services publics communautaires 
- Egalité de la citoyenneté dans les 38 communes  

 
 

- mettre en place un dialogue territorial 
- faciliter et accompagner les initiatives citoyennes locales, 

orchestrer les écosystèmes locaux, prendre en compte les tiers 
lieux  

- évaluer  les politiques publiques conduites   
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• « Comment vivez-vous cette crise et ses conséquences ? » : des interrogations, des questionnements, 

des constats autour de fortes tensions à prendre en compte ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Eléments d’analyse des 80 premières réponses des habitants au questionnaire COVID avril 2020 :  

 

Modes de vie : 

- Consentement au confinement et restriction 
des libertés individuelles  
 
- Retour, repli sur soi et sa cellule familiale, mais 
aussi ouverture aux autres dans la proximité  
 
- Effets accélérateurs de la volonté de 
changement pour ceux qui y étaient prêts et 
situation fortement subie sans perspective pour 
le futur pour d’autres 

 

  Les initiatives locales :  

-Des communes en première ligne et 
engagement individuel des citoyens, quels liens 
entre les deux ?   
 
-Des associations pour certaines au point mort, 
et des engagements spontanés d’habitant.e.s, 
très forts en proximité  
  
-Entre engagement individuel et réseau de 
solidarité de proximité  

Transformations liées au travail : 

-Une forte adaptabilité au télétravail et une complexité 
due au  manque de préparation, problème de formation, 
forte charge mentale, lassitude et remise en cause des 
liens sociaux  
 
-Télétravail et risques de montée du chômage  
 
-Télétravail et difficultés pour les engagements associatifs 
ou citoyens requérant du présentiel … 
  

Relations familiales, professionnelles, 

amicale… : 

-Le renforcement des contacts pour ceux qui en avaient 
précédemment, accroissement de la solitude pour les 
autres ; relations sociales rendues difficiles  
 
-Ceux qui maitrisent le numérique et ceux qui sont et 
dépourvus d’outils et de savoir-faire  

 

-Les pactes familiaux de bien vivre ensemble pour 
certains, tensions, violences intrafamiliales pour d’autres 
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Information, consentement : 

-Repenser les bénéfices de cette crise à titre 
individuel et pointer les manques  

 

-Distinction entre information fiable et infox ; risques 
liés à la saturation d’infos 

 

-Doutes et pertes de confiance voire défiance à 
l’égard des politiques, du monde scientifique … 

 

  Changements provoqués par la crise : 

-Prévention individuelle et exigence collective  
 
-Situation actuelle et renforcement de la précarité, isolement / 
renforcement des fractures sociétales  

 

-Démocratie et déstabilisation politique forte : risques d’affrontement, 
extrémismes 
-Aspiration au changement, espoirs et attentes, doutes voire 

impasses  

-Qualité de la relation aux autres et repli sur soi, tensions collectives  

Evolutions du quotidien après la crise : 

-On continue comme avant (inégalités, destruction de 
la planète…) ou on change radicalement  

 

-Capacité à faire ensemble élus, citoyens, société 
civile ou maintien d’une vision descendante et 
verticale du pouvoir  

 

-Vision systémique de la crise (culturelle, sociale, 
économique, démocratique, informative … ) ou 
visions cloisonnées  

 Relations aux services publics : 

 

-Mesures vécues comme jacobines ou hyperlocalisations girondines ? 
autonomie intra-territoriale pouvant aller jusqu’au quartier, en valorisant les 
pratiques, les grandes capacités d’autonomie et le renforcement du 
processus d’éducation populaire, les capacitations des habitants et des 
collectifs  
 
-L’organisation sociale et économique  

 

-Démocratie représentative toute puissante et une capacité à faire 
ensemble élus, citoyens, société civile  
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Quelles évolutions souhaiteriez-vous dans vos relations aux services publics de votre territoire ? 
Quelles sont pour vous les futurs grands enjeux ? 

 

Des changements de méthodes : 

-Partir des besoins des habitants 

-Ecouter l’expertise d’usage des habitants, renforcer la participation citoyenne  

-Une communication fiable, claire notamment sur les sites internet 

-La transparence du processus de décision politique 

-Plus d’autonomie des collectivités locales  

 

Les thèmes proposés : 

Numérique, enseignement, environnement-eau, énergie, santé, politique médicale de proximité, résilience alimentaire, 

agriculture, industrie, changement climatique, maillage et revalorisation des Services Publics, vieillissement de la population, 

ré-industrialisation et relocation des industries, déplacement-mobilités, gouvernance, démocratie participative,  …  

 

Pour en savoir + : www.codevgrandangouleme.fr // juin 2020 
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Les défis : 

- Répondre à l’évolution des besoins, des modes de vie, des usages de la population et des acteurs de notre territoire en 
luttant contre le fractionnement et la paupérisation de la société / en favorisant la cohésion sociale 

Ex : vieillissement des populations, jeunesse(s) du territoire dont l’accroissement des étudiants, mobilités 
physiques, résidentielles, professionnelles, place du numérique, cohésion sociale et solidarité, territoire inclusif, 
santé, schéma directeur des mobilités ... 
 

- Lier urgence climatique et urgences sanitaire, sociale et démocratique de façon systémique 

Ex : aménagement urbain, plan Climat Energie, fiscalité plus juste, retour vers une consommation locale, urbanisme 
favorable à la santé … 

- Accompagner et favoriser les mutations des filières économiques locales et d’enseignement supérieur  

 Ex : filières industrielles, images, agricoles, commerciales, nouvelles formes de gestion coopératives, 
enseignement supérieur... 

- Repenser l’accessibilité et le renouveau des Services Publics du quotidien pour tous sur l’ensemble du territoire 

 Ex : mobilités-déplacements, santé, déchets, eau, numérique, tiers lieux, approche genrée Femmes / Hommes 
enfance–jeunesse, culture, sport... 

- Développer un territoire d’initiatives, d’expérimentations  
 Ex : repérer et aider à l’émergence des initiatives locales, les soutenir, les mettre en réseau, favoriser les tiers lieux, 
les pépinières d’initiatives citoyennes, accompagner les changements d’usages  des mobilités, du numérique … 
s’appuyer sur la culture pour développer le sentiment d’appartenance  

- Faire et vivre ensemble : citoyens, acteurs, élus / passer à l’action tous ensemble / répondre aux attentes citoyennes par 
de nouvelles formes de coopérations ?  

Ex : associer habitants, acteurs à la définition, l’accompagnement, l’évaluation des politiques publiques ; place et 
rôle du CDD, pacte de gouvernance, qualité de l’information, éducation populaire  
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Annexe n°2 - Synthèse des travaux du CDD 2009-2020 

réalisée par JN. Paquier membre du CA du CDD  

 
Dans les contributions les plus anciennes les idées suivantes sont présentes de façon récurrente :  

- Associer davantage les habitants, l’info étant trop descendante ou tardive 
- Apporter une dimension de partenariat et de co-construction 
- Donner aux habitants une nouvelle place dans l’action publique et la vie de la cité 
- Etre consultés avant les schémas directeurs plutôt que donner un avis après 
- Aller vers une culture de population plutôt qu’une culture de publics 
- Dès 2013 (avis sur le SCOT) apparait l’idée d’un projet de territoire dans l’objectif du Très Grand Angoulême avec les conséquences prévisibles (fiscalité, isolement du rural…) 

 
Avis et contributions pour mémoire, 2009-2013… 
 
2009 : Avis sur le cahier des charges du SCOT (Saisine) 
 Contribution ZAC gare 1 (Auto Saisine) 
2010 : Politiques sportives, les enjeux (AS) 
 Réflexion sur les politiques solidaires (AS) 
 Politiques sportives, les objectifs (AS) 
 Réflexion sur la mobilité des territoires (S) 
 Contribution ZAC gare 2 (AS) 
2011 : Impact de la LGV (S) 
 Orientations stratégiques du PDU (S) 
 Avis sur le diagnostic de territoire du SCOT (S) 
2012 : Insertion sociale et professionnelle des publics fragilisés (AS) 
 Avis sur les objectifs du PADD du SCOT (S) 
 Contribution ZAC gare 3 (AS) 
 Avis sur le Document d’Orientation et d’Objectif du SCOT 1 (S) 
2013 : Avis sur le DOO 2 (S) 
 
 
Résumés des avis 2013-2020 
 
2013 : Les mutations économiques, créativité et territoire (AS) 

- Développer un sentiment d’appartenance au territoire (et non une identité artificielle) 
- Besoins communs  (trop d’instances différentes, d’éparpillement, disparités…) L’idée de créer un outil comme le Comité de Bassin d’Emploi est évoquée 
- Nécessité d’un marketing territorial 
- Valoriser la créativité 
- S’appuyer sur l’Economie Sociale et Solidaire, le numérique 
- Préparer l’impact LGV  

 La culture pour tous et en tous lieux : levier du développement social  (AS) 
- Accroître la cohésion sociale par la culture, c’est un projet culturel partagé qui appelle la mobilisation de nombreux acteurs de terrain, GrandAngoulême en tête.  
- Un développement culturel territorial d’agglomération doit projeter les institutions et les réseaux d’acteurs au-delà du périmètre traditionnel de la culture, vers l’école, toutes les formes d’expression 

- C’est la qualité du « vivre ensemble » qui est engagée dans une politique culturelle conduite au plus près de la population.  

- La culture n’est pas une charge, c’est aussi un outil d’éducation populaire, le plaisir et la fête 

Saisine par la collectivité (S) 

Auto-saisine par le Conseil de 

développement (AS ) 

GrandAngoulême ( GA) 
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2014 : Bilan du CDD 2008-2014, Perspectives 2014-2020 (AS)  

- Agir pour l’innovation sociale et démocratique  
 Angoumois 2030, diagnostic de territoire  (AS)  

- La grille Atout Faiblesses Opportunités Menaces résume le projet 
- Contrôler la périurbanisation forte qui se fait au détriment de la ville-centre 
- Rendre le territoire attractif 
- Favoriser la cohésion sociale 
- Enclencher une dynamique de développement durable, préserver la qualité de vie  

 Imaginons, construisons, partageons ensemble notre avenir 2015-2025 (AS) 
- Comment donner au citoyen une place dans les politiques publiques et la vie de la cité ? 
- Comment renouveler la démocratie locale ? 
- 7 pistes concrètes d’action 

 Démocratie renouvelée : aux actes citoyens ! (AS) 
- Le citoyen dans les politiques publiques et la vie de la cité 

 
2015 : Protocole de coopération CDD et Communauté d’Agglo du GA (AS) 
 -1er protocole entre CDD, Président et DG de l’agglo  
 Charte et règlement intérieur du CDD (AS) 
 -Pour le nouveau CDD de 2014  
 Préfiguration d’une instance de dialogue social, territorial, emploi, formation (S) 
 -Suite à « Mutations économiques » proposition de création d’un collectif d’acteurs publics et privés en gouvernance partagée 
 
2016 : Proposition d’une charte de participation citoyenne pour le GA (S) 
 -Etape 1 de la démocratie renouvelée 
 Vivre et agir autrement (AS) 
 -Création d’une pépinière d’initiatives citoyennes  
 
 Un nouveau CDD pour un nouveau territoire (AS) 
 -Quel CDD en 2017 ? 
   
2017 :  Projet de territoire : GrandAngoulême, un projet partagé ?  (S) 
 -Construire une gouvernance démocratique du territoire avec les habitants et les acteurs :  
  - enjeux, usages et modes de vie : la place du numérique, coopérations et partages, équité pour les habitants, animation territoriale partagée  
  - citoyenneté et territoires : charte de participation citoyenne, réinventer l’information, développer le sentiment d’appartenance 

- évaluation du projet : élaborer une procédure par une commission mixte, transparence et clarté, évaluer le ressenti des habitants et « le bien-être » 
 
2018 : Mobilités : le réseau de bus, oui, mais pas que (S) 

-Dans les consultations les mobilités apparaissent comme une vraie priorité, notamment pour les 22 communes ayant intégré le GA où se côtoient l’urbain et le rural 

 -Le réseau de transport en commun n’a de sens que dans un schéma global des mobilités 

 -Depuis 2009 le CDD a émis de nombreuses propositions sur les déplacements et les mobilités. Il est nécessaire de : 

  - mettre l’usager au cœur du réseau par l’information, la concertation, l’étude des ruptures de chaines de déplacement 

  -  élaborer un schéma global des mobilités qui articule urbanisme, liens rural-urbain, desserte des zones d’activités, intermodalité…     

  - favoriser les transports en commun 

  -  encourager les changements d’usages, les expérimentations 

  - optimiser la ville-centre : redéfinir le rôle des places, parkings-relais, liaison plateau-l’Houmeau… 

  - garantir une accessibilité de tous et partout 
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La santé : une priorité avant d’être une compétence (S)   
-Le territoire de l’agglomération a besoin d’une politique de santé cohérente qui intègre le développement de l’offre de soins, l’accompagnement du vieillissement et la prévention.  
-Le CDD fait neuf propositions. Parmi celle-ci : 

  - que GrandAngoulême soit un facilitateur de projets 
  - qu’elle mette en réseau les acteurs et les citoyens usagers 
  - qu’elle contribue à l’élaboration d’un schéma cohérent de l’offre de soins équitable et durable sur son territoire 
   - elle doit enfin soutenir et promouvoir les actions en faveur de la prévention et de la santé environnementale.  
 
 Commerce et agglo : vers de nouveaux équilibres (S) 

-L’évolution commerciale doit renforcer les centres villes et centres bourgs en lien avec une politique d’urbanisme et de déplacements. Dans une logique de développement harmonieux, le 

rééquilibrage concerté du commerce est un élément important du bien vivre dans le territoire 

 -Les exigences de la transition énergétique réhabilitent la proximité  

 -Il faut :   

                          - arrêter la croissance des zones commerciales périphériques 

  - affirmer une stratégie commerciale concertée  face à l’évolution actuelle  
  - faire vivre le nouveau schéma du commerce, notamment par la définition de plans d’actions opérationnels 
  - anticiper les évolutions des modes de consommation et les accompagner 

 

 Un Plateau pour servir l’Agglo (S)   PSMV : Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur    
 -Les habitants de l’Agglomération sont attachés au cœur d’Angoulême. Ceci justifie une politique ambitieuse dans l’intérêt et avec le concours de tous 
 -Sauvegarder le secteur du Plateau c’est : 
  - concilier son attractivité touristique avec la préservation de l’habitat ancien et une politique de revitalisation 
  - réhabiliter et réoccuper des logements, notamment par des familles 
  - réanimer le commerce de proximité  
  - faciliter les déplacements tout en réduisant la place de la voiture 
  - améliorer la qualité de vie par l’aménagement des places, le développement du végétal, la propreté… 
  - améliorer l’offre de soins. 
 Ensemble et égaux pour faire Agglo (AS)   
 -La participation  citoyenne n’est pas un slogan mais doit être facilitée par des actions concrètes  
 -La Charte de participation citoyenne votée par les élus(2017) doit être mise en  œuvre 

 -Le Conseil de développement de GrandAngoulême propose cinq « outils » : 

  - un référent « participation » pour chaque projet  

  - des espaces dans les magazines d’info des communes  

  - des tiers-lieux d’échanges  

  - un bus dédié 

  - la création d’une journée de la participation citoyenne. 

 Rôles et missions des représentants des communes (AS) 

 -Un collège Assise territoriale les rassemble pour établir un dialogue avec les communes 

-Ce sont des messagers dont « la mission est d’organiser et entretenir l’échange permanent entre les travaux du CDD et l’expression citoyenne dans chacune des communes » 

 -Actions : écouter et débattre avec les CM, participer aux commissions ouvertes, identifier des instances de démocratie participative, susciter éventuellement des auto-saisines. 

 Le numérique : tous connectés, tous usagers pour plus de citoyenneté  (S)   

 -Le numérique est très présent dans la vie de tous et le deviendra de plus en plus. La collectivité doit s’en saisir de façon urgente. Il faut :  

  - s’appuyer sur l’existant 

  - partir des besoins des habitants, entreprises, services… 

 - expérimenter d’autres méthodes, fédérer…  

  - adopter une gouvernance partagée public, privé, usagers 

  - en faire un outil de développement  
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 -Le numérique doit devenir un axe transversal essentiel du projet de territoire 

 (Déjà évoqué dans la contribution Economie de 2013) 

 Le Règlement Local de Publicité Intercommunal (S) 

  - débats : sa place, l’homogénéisation des pratiques, les contenus 

- secteurs différents : patrimoine, centre-bourgs, écoles, gares, entrées de ville, ronds-points, zones industrielles et commerciales, espaces verts et naturels 

- différence entre  information-publicité-communication 

- protéger les paysages urbains et ruraux, les entrées de ville, l’information locale, éviter les nuisances visuelles, réduire la consommation énergétique, renforcer l’identité locale (design 

commun) 

  - éviter : l’impression d’anarchie, la publicité lumineuse aveuglante, la disparité des formats, le sexisme, supprimer la pub obsolète… 

 

2019 : Evaluation citoyenne des politiques publiques (S) 

-Etayer l’évaluation institutionnelle (consultation de Maud Fourrier), procédure, co-construction (élus, techniciens, CDD), pertinence, expérimentation sur un projet, « boite à outils » modulable, retour 

citoyen, évaluer est un acte politique et démocratique 

 -Priorité citoyenne, objectifs, moyens, indicateurs, impacts, résultats, quand, avec qui… 

 -Méthodologie : commande claire (cahier des charges), informer, recueillir les avis et les analyser, préconiser, diffuser, modifier 

2020 : Politique jeunesse : comment sortir du labyrinthe (S) 

-Pas de politique globale GA, précarité, fractures (sociales, géographiques), accompagnement Recueil de paroles : jeunes, institutionnels, têtes de réseaux jeunesse 

 -GA compétence enfance-jeunesse 16/25 ans, nombreux dispositifs non coordonnés (silos) 

 -Choix des jeunes : formation-déplacements-planète-sorties-avenir-logement-santé-argent… 

 -Souhaits : lier études-travail, forum-métiers, informer sur les aides, espaces à disposition… 

-Propositions : guichet unique dans un lieu unique (formation, aides au quotidien, orientation), coordonner les dispositifs, gratuité des déplacements, pôle santé, espace dédié, moyens pour les 

structures jeunes 

 Plan Climat Air Energie (S) 

-Consultation des interlocuteurs du GA, Charente nature, suivi des évènements (Vélocités / Acclimatera…), et opérations « porteurs de paroles » auprès des habitant.e.s : médiathèque l’ALPHA et 

dans la galerie marchande d’AUCHAN La Couronne, soit 534 personnes 

-Constat : hiatus entre l’ampleur du défi et la faiblesse des réponses, il faut une volonté politique  

-Les conditions de la réussite : être exemplaire, informer et former, créer l’adhésion, coopérer-mobiliser-accompagner, décider avec courage et cohérence, calendrier 

 -Depuis 2014 le dérèglement climatique et les problématiques ont suscité mobilisations citoyennes et constats scientifiques 

  Les dommages infligés par ce dérèglement ont été évaluées à 5500 milliards d’€ en 2006 

  Juin 2019 : l’assemblée nationale vote le Projet de Loi Energie Climat d’urgence climatique 

  Octobre 2019 : la France est condamnée pour avoir dépassé la limite de NO2 autorisée 

 -Le PCAET local doit impulser une volonté forte de mobilisation contre le réchauffement. 

 Alliances territoires rural-urbain (AS régionale) 

 -Consultations par questionnaires et Rencontres Territoriales Citoyennes sur les thématiques suivantes : 

  mieux coopérer et faire ensemble, développer l’appartenance par la  culture, ré-imaginer un réseau de services de proximité, renforcer les mobilités, faire de l’alimentation un enjeu fort (260 

participants lors des RTC) 

 -Mise en évidence des critères de choix : cadre de vie, proximité des services et du travail, logement, loisirs… 

 16% des interrogé.e.s ne se définissent ni ruraux ni urbains mais se situent dans un bassin de vie ? 

 

             Les propositions sont concrètes :  

 Pour exemple : mettre en valeur les bonnes pratiques, développer la coopération et la mutualisation, partager l’information, prendre en compte l’expertise d’usage par la démocratie participative, 

avoir un élu référent par action retenue (mise en œuvre et cohérence 
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