Relevé de conclusions – réunion mensuelle N° 12 Veille Citoyenne BRD
Jeudi 6 janvier2022 (en visio)
Participants : Anna Di Marco, Bernadette Vivier-Merle, Yvan Gautronneau, Catherine Bodet,
Claire Thiéblemont, Abdelbaki Bassou, Michel Chinchole, Rudy Wittemann, Martine Fully,
Geneviève Bernard, André Mansiaux.

Actualités de VC-BRD et du territoire
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de LYSED
Le dernier atelier consacré à l’économie locale s’est tenu à Villette d’Anthon le 9 décembre
dernier :


Peu de participants (8 personnes, dont 5 de VC BRD, hors organisateurs



A noter la participation du directeur de Prysmian Chavanoz, ce qui a permis des
échanges intéressants, notamment sur l’emploi



Nous avons demandé comme prévu lors de la réunion de début décembre :
o qu’un document de restitution des propositions issues des ateliers soit communiqué au Club Climat,
o que le projet de plan d’actions soit communiqué également au Club Climat.
Maud Allagnat, chargée de mission PCAET, fera remonter ces demandes et nous
tiendra au courant



Nous avons également précisé que Veille Citoyenne souhaitait continuer à s'investir
dans le PCAET dans sa phase de mise en œuvre et que la Fête des Possibles pourrait
être un des vecteurs utilisés



Maud Allagnat a répondu :
o qu’il y avait un besoin d'implication des acteurs du territoire durant la phase
de mise en œuvre du PCAET et pour la phase d'évaluation au bout de 3 ans et
que le Club climat serait maintenu ou qu'il serait remplacé par une organisation plus adaptée à ce suivi,
o que la Fête des Possibles pouvait effectivement être un bon vecteur pour
faire du lien entre le PCAET et les acteurs du territoire

Fête des Possibles 2022
Veille Citoyenne a fait la réponse ci-dessous au questionnaire envoyé par l’équipe en charge
de l’organisation de la Fête des Possibles pour connaitre le point de vue des associations
pour l’organisation de l’édition 2022 :
« Le collectif en charge de la Fêtes des Possibles pourrait intégrer le Club climat du PCAET
LYSED et être un des liens entre les élus de LYSED et les acteurs du territoire (habitants, entreprises, écoles, …) pour les sensibiliser aux enjeux climatiques et les amener à s’impliquer
dans les actions retenues dans le PCAET.
Il faudrait tout d’abord définir une ligne directrice sous forme d’un texte d’intention générale
(pourquoi, quoi, comment, avec qui) auquel adhéreraient tous les membres du collectif. Il
faudrait sur la base de ce texte élargir le collectif à d’autres structures au-delà des associations (entreprises, collectivités, établissements scolaires, …)
Les événements organisés tout au long de l’année par le collectif ou certains de ses membres
serviraient de support à cette sensibilisation. Il faudrait que les formats de ces événements

soient variés pour cibler des publics différents (ateliers, conférences, rencontres, lectures,
spectacles, projections, concerts, temps de partage....), le tout placé sous le signe de la
convivialité et de la fête.
Veille Citoyenne BRD est prête à s’investir sur un tel projet en fonction notamment de son
implication multithématique dans l’élaboration du PCAET. »
Bernadette a précisé que les réponses reçues vont toutes dans le même sens : notamment
association à l’événement des entreprises, établissements scolaires et collectivités, ciblage
de populations diversifiées dans des événements de natures différentes étalés dans le temps
sur une thématique commune.
Il semble également intéressant de contacter les associations sportives pour les inciter à intégrer le mouvement.
Suite aux échanges, on retient l’idée suivante :


préparation sous quelques jours d’un projet de texte proposant un cadre général aux
orientations prises pour la Fête des Possibles 2022 (thème du PCAET, objectifs, engagement des associations, partenaires, …)



ce projet de texte sera soumis aux associations pour qu’il soit complété / adapté en
fonction des différents points de vue (d’ici fin janvier)



constitution du collectif des associations s’engageant sur le texte finalisé



invitation des partenaires potentiels (entreprises, établissements scolaires, collectivités) par le collectif. On pourra préalablement contacter certains élus et techniciens
de LYSED impliqués dans le PCAET pour recueillir leurs réactions à ce projet



mise en place d’un comité de pilotage regroupant des représentants du collectif
d’association et des partenaires : choix et planification des événements.
Nota : il faudra définir comment on peut rendre compatible le fait que la Fête des
Possibles est calée sur une période d’environ 2 semaines en septembre chaque année et notre volonté d’organiser des événements toute l’année.

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) des Balcons du Dauphiné
Il a été arrêté lors de la réunion du Conseil communautaire du 16 décembre dernier (pas de
diffusion publique de ce plan pour l’instant).
Il sera soumis à l’avis de la Région et des services de l’Etat dans les semaines à venir, puis il
fera l’objet d’une consultation du public par voie électronique d’une durée de 30 jours.
Il devrait être approuvé d’ici fin juin 2022.
Décision prise de demander à la communauté de communes la communication des documents du PCAET
Animation vélo MACIF sur la sensibilisation à la sécurité des déplacements
La MACIF, dont Michel est délégué, propose des animations gratuites sur toute la France.
Une de ces actions concerne le vélo et comporte la mise à disposition de matériel (vélos,
éléments pour parcours vélo) et la présence d’un animateur dédié.
Il faudrait pouvoir bloquer au plus tôt une date si on veut donner suite à cette proposition
Il ressort des échanges :


qu’il faudrait avoir plus de précisions sur le contenu de l’animation



qu’il serait intéressant de faire cette animation avec la commune de TignieuJameyzieu et avec PARFER



qu’il serait intéressant d’ajouter à cette animation de la Macif une formation « remise en selle » si elle n’est pas incluse

Michel va contacter la MACIF pour organiser une réunion associant la commune de TignieuJameyzieu, Veille Citoyenne et PARFER.

