PARTICIPATION DE LA POPULATION A L’ELABORATION DU
DIAGNOSTIC DE L’AGENDA 21 COMMUNAUTAIRE
Octobre 2011

Afin de préparer l’animation du «porteur de paroles » organisée par la Communauté de communes Chamousset en
Lyonnais dans le cadre de l’élaboration de son Agenda 21 local (A21), des élus qui participeront à cette animation se
sont réunis le lundi 24 octobre. Ce document est une synthèse de la réunion et une note pour l’ensemble des
animateurs.

CONTEXTE DE L’ANIMATION
Cette action fait partie intégrante du diagnostic du territoire au regard du développement durable.
Les objectifs du diagnostic de l’A21 :
-

Disposer d’une base de travail pour élaborer un projet territorial de DD adapté aux enjeux locaux

-

Repérer et spatialiser les atouts et les faiblesses du territoire au regard du DD

-

Dégager les enjeux du territoire

Les habitants dans les différentes dimensions du diagnostic de l’Agenda 21

OBJECTIFS ET DEROULEMENT DE L’ANIMATION
Le porteur de paroles : Ecrire une question sur une grande affiche et demander aux passants de donner leur avis
Les habitants vont être interrogés sur leur vision du territoire en matière de développement durable. Cette
animation doit permettre d’alimenter le diagnostic de l’Agenda 21 par l’expertise d’usage des habitants
(leur savoir et leur perception) ainsi que leurs pratiques en matière de développement durable.L’objectif est
d’aller à la rencontre des habitants et de pouvoir instaurer un dialogue autour de ces questions.

Ci-dessous les questions définies par le comité de pilotage ainsi que les types de réponse attendus.


Les pratiques des habitants



Les points positifs et négatifs sur ce qui est
fait en matière d’environnement sur le
territoire (le « on » va renvoyer à une
interprétation personnelle des acteurs et
« territoire » à un espace perçu)



Une vision du territoire dans son ensemble



Les points positifs et négatifs (constat)



Le vécu des personnes (sentiment face à leur
situation)



Complément de la réponse (oui ou non) par
des actions menées au quotidien



Définition qui permettra de montrer ce qui
est important pour la population (avec qui ?
comment ?...)



Les habitants pourront faire appel à leur vécu
et leurs pratiques

VALORISATION DES REPONSES
Les contributions seront inscrites sur des affiches qui seront exposées aux passants durant l’animation puis
disponibles sur le site Internet de l’Agenda 21 afin de permettre la poursuite des échanges.
Les réponses seront ensuite analysées afin d’alimenter le diagnostic de l’Agenda 21. Cette analyse sera
effectuée avec précaution en fonction de la participation des habitants.
COMMUNICATION
Afin d’engager les réflexions avant l’animation, ces banderoles seront disposées à différents endroits
passants du canton. Pour plus d’informations, les personnes pourront se rendre sur le site Internet de l’A21
où le programme des interventions et les objectifs de cette animation seront indiqués. Une communication
sera également effectuée par voie de presse ainsi que par tracts que nous vous transmettrons pour une
diffusion dans votre commune.
Rappel
Agenda « ce qui doit être fait » ; 21 « pour le 21ème siècle » né du Sommet de la Terre de Rio en 1992.
L’Agenda 21 local est un projet de territoire de développement durable issu d’une démarche volontaire de
nature participative adoptant une approche transversale. L’Agenda 21 local se concrétise par la
construction et la mise en œuvre, sur un territoire donné, d’un programme d’action sur le moyen terme.
Développement durable
« Le développement qui satisfait les besoins de la génération actuelle sans priver les générations futures de la
possibilité de satisfaire leurs propres besoins » - Rapport Brundtland de 1987.
Intégration simultanée des préoccupations environnementales, sociales et économiques avec un enjeu
transversale qu’est la gouvernance. Une cohérence dans le temps et dans l’espace est également recherchée.
Pour plus d’information : Aurélie CHAIZE agenda21@chamousset-en-lyonnais.com 04 74 70 68 87

