PLAN CLIMAT, AIR, ÉNERGIE :
Quel futur pour notre territoire ?
CONCERTATION CITOYENNE DU 27 SEPTEMBRE 2019
A ANSOUIS

COMPTE-RENDU

La réunion a rassemblé près d’une centaine de participants
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1. Introduction des élus
Monsieur Géraud De Sabran Ponteves, maire d’Ansouis,
Monsieur Paul Fabre, Président de COTELUB,
Madame Béatrice Grelet, Vice-présidente à la Transition Energétique et à la communication
de COTELUB.

2. Un plan Climat Air Énergie Territorial : Pourquoi ? C’est quoi ?
Denis SAVANNE (Bureau d’études PCAET) et Jonas LAJARGE (Chargé de mission mutualisé
CCPAL/COTELUB) présentent ce qu’est un PCAET et les principaux enjeux pour le territoire
(voir support de présentation complet).
Vos propositions pour agir
Les participants sont invités à proposer jusqu’à trois actions concrètes de transition
énergétique/écologique dont vous souhaiteriez en priorité l’amplification ou la réalisation
nouvelle dans votre bassin de vie ?
 POUR SE DÉPLACER
 POUR SE LOGER
 POUR CONSOMMER (alimentation, énergie, etc.)
Les réponses sont classées par grandes thématiques dans le tableau suivant :
Le détail de chacune des actions est présent dans le tableau Excel.
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Thème

Consommation

Déchets

Energie

Formation
Gouvernance

Logement

Mobilité

Nature & Environnement
Projets
Sensibilisation

Sous-thème
Aides pour l'agriculture bio/raisonnée
Développer l'agriculture bio / AMAP /alimentation végétale / permaculture
Circuits-courts
Economiser l'eau
Jardins partagés
Produire et consommer local
Projets / non aux pesticides, à l'artificialisation, aux grandes surfaces / sobriété / ressourcerie
Restauration collective
Méthanisation / Compostage / Collecte déchets organiques / Poules
Réduction / recyclage / plastique / consigne / gestes de tri
Zéro déchets
Bois énergie
Développer les énergies renouvelables
Produire une énergie locale
Maitrise / réduction / sobriété / efficacité
Projets / autres
Offres de formation / Former au bio
Gouvernance / décisions politiques
Aides financières / accompagnement / lutte contre la précarité / maitrise de l'énergie
Favoriser les ENR
Isolation
Nouveaux matériaux de construction/rénovation bio/bois
Projets / adaptation au changement climatique / éco-quartier / autres
Favoriser le photovoltaïque / réglementation
Rénovation
Chauffe-eau solaire
Alternatives / nouvelles pratiques / limiter les déplacements / véhicules électriques, GNV, H / groupements d'achat
Co-voiturage
Réseau ferré : réhabilitation / intensification
Intermodalité
Transport local / entre les villages
Marche à pied / cheminements piétons
Transports en commun, voies dédiées
Vélo / pistes cyclables
Préservation de l'eau (qualité/quantité) / zones humides
Paysage
Lutte contre les pollutions / sauvegarde
Séquestration du carbone / plantation arbres / sols
Sensibilisation

Post-it

73

23

12

2
4

50

86

6
5
4
Total post-it
265

Actions proposées
5
25
14
3
1
25
16
4
5
15
5
1
2
1
7
1
2
4
15
3
17
4
8
8
4
3
14
8
15
5
1
4
30
20
1
2
3
5
4
Total actions proposées
310
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3. Évaluation de la réunion et souhaits exprimés
Synthèse du questionnaire complété par les participants en fin de réunion (44 questionnaires complétés) :

3.1

Qu’avez-vous pensé de notre réunion ?
Vos remarques sur la réunion
Très bien, de bonnes interventions avec un projet important qui est le changement climatique. Nous avons beaucoup de travail pour essayer de faire que la Terre soit toujours vivable.
Très bonne. Mauvaise communication en revanche
Réunion enrichissante pour la suite à donner dans notre travail d’élus
Très intéressant sur tous les sujets et nos préoccupations. Je souhaite que vous avez les moyens de mettre en œuvre tous ces projets
Réunion très intéressante. Nous devons davantage travailler sur les forêts et le problème d’eau
Je suis satisfaite
Moyennement satisfaite. Problème de communication sur vos projets auprès de la population. Pas assez d’actions précises prévues
Satisfaisant
Très intéressant, à refaire. Très positif. Enfin une prise de conscience générale !
Pourquoi la gare de train de Pertuis est-elle fermée ?

Je reste sur ma faim. L’audition était composée de personnes déjà sensibilisées et actrices mais pas un moment n’a été évoqué la sensibilisation et la prise de conscience de tout individu lambda. Chaque geste du quotidien
compte.
Déçue. Beaucoup de communication sur ce que fait la collectivité mais en reste sur les discussions. Les élus doivent penser à la population et non à leurs élections
Réunion intéressante, j’y ai appris sir l’existence d’associations et sur la vitalité de COTELUB. Bon déroulé
Satisfait de cette réunion de sensibilisation – information citoyenne. J’ai appris les particularités du territoire par rapport à la région. Intéressé pour poursuivre ces échanges
Une bonne impression pour la façon dont cette réunion a été menée, laissant la parole au public, sans discours interminable.
Belle initiative. Développer des synergies inter communautés. Encourage les prises de position en période pré-électorale
Satisfaite globalement
Très satisfait. A la fois sur les rappels objectifs et la récolte de propositions
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Très satisfait de cette réunion participative
Les + : informatif, participatif
Les - : superficiel
Bon déroulé mais pas assez concis
Bonne organisation. Du temps pour discuter mais on ne sait pas finalement ce qui va être fait après cette réunion
La démarche est très positive et vous en remercie. Les enjeux sont sans doute un peu trop larges pour arriver à des solutions techniques précises et la communication autour de la démarche était clairement insuffisante
Très bien
Trop d’autosatisfaction, pas assez d’humilité et d’information sur la gravité de la situation
Très agréablement surpris, j’ai écouté des personnes très concernées et c’est encourageant
Serait-ce le commencement du début d’une démocratie participative ?
C’est un bon début
Merci pour cette réunion. Il était grand temps de se concerter sur ces questions essentielles
Evolution climatique est prise en compte. Energie, transport, gaz à effet de serre est pris en compte
Très satisfaisant
C’est concertation est nécessaire !!! Elle met à plat beaucoup de choses. Il en faut plus et aller plus loin dans la précision de l’information
Très satisfaisant et absolument nécessaire
Très satisfait de cette réunion, à quand la prochaine ?
Trop long les diagnostics #le_monde_est_au_courant
Je suis satisfait de l’on prenne au sérieux l’avenir de notre région. Satisfait que COTELUB prenne en compte les avis des citoyens
Belle qualité d’accueil, de présentation. Agréable de pouvoir s’exprimer sans ou avoir des réponses brutes tranchées
Très intéressant et assez complet. Très participatif, bravo
Très satisfaite
Une seule réunion ? 300 réponses sur 20 000 personnes ?
Bon débat, cela donne envie de s’engager collectivement
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J’espère que cela aboutira et que toutes les propositions ne resteront pas au fond d’un tiroir. Je pense qu’il faut agir avec les associations déjà en place qui agissent au quotidien.
Très bonnes interventions. La partie des « post-it » est un peu longue

3.2 Utilité et remarques sur les présentations et les échanges
La présentation / les échanges sur

Vous a été utile

Ne vous a pas été utile

Un PCAET : Pourquoi ? C’est quoi ? Enjeux et exemples d’actions

35

1

Les propositions d’actions à mener dans le territoire

26
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Vos ajouts
A continuer
Faire d’autres réunions d’information pour la suite des projets
Problème de déchets trop peu évoqué. Utilisation de produits phytosanitaires pas du tout évoqué
A continuer. Plus de communication SVP pour la suite. Plus d’actions collectives. Engager toutes les collectivités
Il est important de sensibiliser l’ensemble de la population sur le problème du réchauffement climatique car c’est le problème de tous
Souhait de propositions validées par l’ensemble des maires vers la région (ferroviaire régional à augmenter et non pas réduire)
La communication a manqué en amont : pas d’affiches ! Petites affiches existantes trop ternes
Vivement la fibre optique sur le territoire pour développer le télétravail. Les petites entreprises comme Interflora à Cabrières d’Aigues sont obligées de se délocaliser à cause du réseau web non efficient
Présenter les différents usages générateurs d’effets négatifs sur le climat est bien (résidentiel, transport…). Mais il serait bon de rappeler des ordres de grandeur au niveau français, par exemple 2000 TWh/an d’énergie
consommée en tout dont 500 TWh d’électricité. Ce qui veut dire que le souci n’est pas l’électricité mais les autres énergies (ce qui évite de déplacer le débat sur le nucléaire). Ces ordres de grandeur permettent de
sensibiliser encore plus sur les différentes énergies.
Le PCAET est appliqué au niveau national qu’en est-il de l’implication de l’état (aide, soutien financier, etc… ?)
Continuer à associer la population
Plan de suivi dans le temps qualitatif et quantitatif
Manque de communication sur les actions engagées par COTELUB. On aurait voulu des projets d’actions concrets
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Mériterait d’être suivi par des groupes de travail ciblés réunissant des associations/acteurs par domaine et des séances d’information sur les avancées
Elargir sur la biodiversité. Axer davantage sur l’agriculture, les sols et la nécessité de végétaliser l’alimentation
Une gouvernance plus partagée, citoyens, etc.
J’espère que nous serons informés sur la suite
C’est bien pour les constats mais il faudrait une véritable politique de l’offre. Le diagnostic c’est bien, mais quid d’actions vraiment structurantes : développement du ferroviaire, des pistes cyclables, de réels conseils en
isolation et chauffage des bâtiments
Il serait bien d’avoir un local dans la commune où l’on pourrait déposer des objets à échanger, objets dont on se sert plus et qui pourraient être utiles à quelqu’un d’autre
J’aurais aimé avoir pas une mais plusieurs réunions publiques pour décliner ce plan
Arriver à sensibiliser plus nos élus et maires des différents communes
Bel échange, on se rend compte que des personnes ont des lacunes ou victimes de « green washing » #vehicule_electrique
Continuons, affinons les analyses d’après les catégories d’âge pour la mobilité. Je le redis : une boîte à idées participative ouverte toute l’année et il faut informer pour dire que ça existe. Je voudrais que les conseils en
municipalités soient plus ouverts aux citoyens
Pas suffisamment de développement d’actions
A renouveler. Infos insuffisantes auprès des habitants. Les présents sont des convaincus.
Un temps d’échange plus long et une meilleure info via la commune
Pour beaucoup : d’autres réunions dans tous les villages
Trop généraliste mais c’est un début
J’aurais aimé que le « simple » citoyens puisse participer aux ateliers. Améliorer la communication
Remplacer les post-it par un questionnaire en ligne -> gain de temps
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Annexe 1 : Liste des participants
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Annexe 2 : Paperboard
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