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Développement de la démarche participative sur les questions environnementales

Category Certification Criteria
XO Energy and environmental policies (politiche energetiche e ambientali);
O Infrastructure policies (politiche infrastrutturali);
O Quality of urban life policies (politiche per la qualita’ urbana);
O Agricultural, touristic and artisan policies (politiche agricole, turistiche, artigianali);
XO Policies for hospitality, awareness and training (politiche per l’ospitalita, la consapevolezza
e la formazione);
O Social cohesion (coesione sociale).

Summary project

Depuis de nombreuses années, la Ville de Grigny est engagée dans une démarche
ambitieuse de démocratie participative, à travers notamment son processus de budget
participatif et les multiples espaces de participation. La première instance participative
créée, avant les conseils de quartier, est le conseil communal de l'environnement (CCE)
dès 1990, témoignant de l'engagement des habitants pour les questions
environnementales. Cette instance poursuit plusieurs objectifs :
− s'informer / débattre autour de questions environnementales,
− être force de propositions en matière de politique environnementale auprès des
élus,
− proposer et mettre en place des actions de sensibilisation dans la Ville.

Goal project

Le conseil communal de l'environnement se réunit environ tous les 2 mois. Il rassemble
le tryptique clef de la démarche participative à Grigny :
− un élu, délégué à l'environnement et à la qualité de vie, qui fixe les orientations
politiques ;
− des associations et des habitants qui sont force de propositions et qui mettent en
place les actions ;
− les services municipaux qui sont un soutien pour les habitants et qui veillent à la
concrétisation des projets.
Le CCE organise plusieurs temps forts dans l'année : le marché aux fleurs et de
l'artisanat (20ème édition en 2014) ainsi que des soirées débat / projection (environ 2
par an) sur des thèmes d'actualité (OGM, disparition des abeilles, éloge de la lenteur,
pesticides, etc). Il met aussi en place des projets ou animations : construction d'hôtels à
abeilles, de spirales à insectes, plantation de semis désobéissants (graines non-inscrites
au catalogue européen des semences, soutien à l'association Kokopelli), sensibilisation
au jardinage sans pesticide, relance du marché des producteurs locaux, actions pour
améliorer la gestion des déchets, etc.

Result project

Les actions proposées par le CCE permettent de le considérer comme une instance
incontournable pour la prise de décision ou la mise en place d'actions en matière
d'environnement. Il engage des réflexions qui peuvent également se poursuivre dans les
autres instances participatives de la Ville (par exemple : les conseils de quartier).

Finance (costs and benefits)

Le CCE dispose d'un petit budget par le biais du service environnement, pour mettre en
place ces actions, mais ne réalise aucun bénéfice. Pour permettre l'accessibilité à tous
des activités du CCE, les animations du CCE sont entièrement gratuites.

Staff (time use and saving)

Mobilisation et sensibilisation des habitants autour des questions environnementales
d'actualité.
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