Relevé de conclusions – réunion mensuelle N° 12 Veille Citoyenne BRD
Jeudi 2 décembre 2021 (Salle Letrat Tignieu-Jameyzieu)
Participants : Anna Di Marco, Catherine Bodet, Ludovic Roblette, Michel Chinchole, Yvan
Gautronneau, Rudy Wittemann, Claire Thieblemont, Hervé Chanut, Abdelbaki Bassou, André
Mansiaux.

Actualités de VC-BRD et du territoire
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) LYSED


Premier bilan suite aux 4 premiers ateliers thématiques :
o Communication trop tardive et insuffisante :


Distribution entre le 15 et le 25 novembre suivant les communes de la
revue Acteur N° 5 de LYSED traitant notamment du PCAET, soit après
le 2ème atelier thématique. Pas d’incitation à participer aux ateliers
dans la revue,



Seulement la moitié des communes ont annoncé les ateliers thématiques : Janneyrias sur son site, Villette d’Anthon dans une newsletter
et Pont de Chéruy dans son Flash’Infos de novembre-décembre.

o Assez peu de monde dans ces ateliers (15 à 20 personnes en moyenne), mais
présence systématique d’adhérents de Veille Citoyenne.
o Très peu d’associations ont participé aux ateliers.
o Conduite des ateliers : il était demandé aux participants de proposer des actions sur la thématique de chaque atelier. Les 2 ateliers « Bâtiments » et
« Mobilité » étaient un peu structurés avec dans chacun 3 groupes de travail
tournants dédiés à une sous-thématique. Par contre il y avait une plénière
pour les 2 autres ateliers (« Agriculture / Alimentation » et « Energies renouvelables »), ce qui a entrainé un mélange de propositions sans logique entre
elles.
C’est le bureau d’études qui doit reprendre toutes ces propositions pour les
structurer et les mettre en forme sous forme de fiches action. Du coup il n’y a
pas eu de réelle co-construction tel que nous l’avions compris, mais plutôt un
appel à émettre des idées sans discussion sur leur bien-fondé et sans savoir ce
qui serait retenu dans le plan d’actions. Il faut dire que la durée très courte de
chaque atelier (1h30) ne permettait pas d’approfondir chaque sujet.
o Il semble que le projet de plan d’actions préparé par le bureau d’études sera
directement diffusé aux élus pour validation sans passer par le Club Climat.
On demandera :


qu’un document de restitution des propositions issues des ateliers soit
communiqué au Club Climat,



que le projet de plan d’actions soit communiqué également au Club
Climat.



Il faudra également demander si le Club Climat va perdurer dans la phase de mise en
œuvre du PCAET et dans ce cas quel sera son rôle, sachant que Veille Citoyenne souhaite continuer à s’investir dans ce PCAET dans la durée.



Le document définissant la stratégie retenue par les élus suite à leur réunion du 28
octobre
a
été
diffusé
ce
jour :
https://www.lysed.fr/wpcontent/uploads/2021/12/Rapport_strat%C3%A9gie-LYSED.pdf. Les objectifs de réduction des émissions de GES ont tous été revus à la hausse par rapport à ce qui avait
été proposé lors de l’atelier acteurs du 5 octobre.



dernier atelier du PCAET sur l’économie locale le jeudi 9 décembre 18h00, salle Lucien Descottes, 14 rue des muriers, Villette d’Anthon. Localisation :
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/espace-lucien-descottes-villettedanthon_689053



A noter que LYSED organise avec l’AGEDEN une soirée thermographie le 14 décembre
à 18h00 à Pont de Chéruy réservée aux habitants de LYSED. Inscription obligatoire.
Plus d’infos et inscription : https://www.infoenergie38.org/project/soireethermographique-a-pont-de-cheruy/

Fête des Possibles 2022
Suite au bilan mitigé de l’édition 2021, toutes les associations concernées ont été sollicitées
pour indiquer leur intérêt à participer à l’édition 2022 et les orientations à retenir pour cette
édition.
Le CA de Veille Citoyenne doit se positionner sous quelques jours sur le sujet.
Les idées émises durant la réunion sont les suivantes :







cette Fête des Possibles ne doit pas être un forum des associations bis (il y en a suffisamment dans toutes les communes) où chaque association se limite à mettre en valeur ses activités d'une manière disparate,
prévoir plusieurs événements répartis dans la durée avec au moins un à caractère
festif,
élargir les participants de la Fête des Possibles (en 2021 il s’agissait des associations
locales et des 2 collèges de Charvieu-Chavagneux et de Tignieu-Jameyzieu) aux collectivités et aux entreprises,
prévoir un thème fédérateur fort commun à toutes les structures participantes et faisant un lien entre tous ces événements : ce pourrait être la mise en œuvre du PCAET
LYSED, avec un rôle que pourrait jouer le Club Climat s’il perdure.

