
La concertation dans 
le cadre du PCAET de 

la communauté 
d’agglomération de 

l’auxerrois
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Une demande du Préfet de Région…
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Courrier du Préfet 
de Région en date du 

03/10/2018

Rappel des exigences 
réglementaires

« la consultation du public est 
une étape primordiale (…) »

« en associant les 
différents acteurs de 
votre territoire pour 
construire un projet 
politique vivant et 
ambitieux  (…) »
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Un projet 
territorial

Citoyens

• 22

Partenaires

• 22

Associations

• 8

Institutions

• 7

Agents de la 
collectivité

• 25

Élus

• 12

2 ateliers 
participatifs par 
groupe le 14 et 

27/06/19
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Enquête en ligne

Déambulons 
et rêvons 
ensemble

1

Donnons 
notre avis

2

Construisons 
notre 

stratégie

Passons à 
l’action

3

4

PEACT & LOVE

Ateliers participatifs 
du 14 juin

Ateliers participatifs 
du 27 juin

Les étapes de concertation déjà réalisées
Par ordre chronologique

Renforçons 
le lien avec 

les 
communes

Commission 
environnement
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Opération PEACT & LOVE
• 2 étapes
• Une soixantaine de personnes

+ -
• Un format original qui suscite la 

curiosité
• Laisse place à l’imagination
• Une expérience humaine qui 

marque
• Une démarche positive pour parler 

de la place de l’Homme face à 
l’évolution du climat

• Attention au risque de doublon 
avec d’autres évènements culturels 
(concurrence)

• Petit effectif (maximum 60 pour des 
raisons de sécurité et d’efficacité)
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Enquête en ligne

+ -
• Une base pour ouvrir le 

dialogue
• Une ressource pour construire 

l’atelier world café

• Un faible taux de réponse
→ représentativité ?
• Moins d’1/3 des personnes 

laissent leurs coordonnées 
→manque de communication

• Un questionnaire en ligne pendant un peu moins d’un mois
• 27 questions
• 206 répondants
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Ateliers participatifs stratégie du 14 juin

Production d’énergies renouvelablesMaîtrise de l’énergie

+ -
• Un support adapté aux capacités du territoire et 

adéquate pour créer la discussion
• Des efforts à effectuer chiffrés et ambitieux qui aident 

à réaliser l’ampleur des actions à mener

• Un atelier très centré sur l’énergie
• Ne satisfait pas l’ensemble des participants
• Besoin d’un animateur formé

Jeu DESTINATION TEPOS
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Ateliers participatifs propositions d’actions  du 27 juin

+ -
• Atelier très constructif et 

motivant
• Un réseau d’acteur 

impliqué et en  attente

• Certains sujets transversaux peu mentionnés
• Beaucoup d’actions qui ne sont pas du ressort 

de la collectivité
• Des personnes freins au débat
• Une cartographie centrée sur Auxerre 

• Atelier au format World café coanimé par l’ADEME, la DREAL et la DDT
• 268 propositions d’actions
• Une cartographie participative des actions déjà en place sur la CA



L’édition d’un livret de concertation
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• Inspiré de livrets de concertation d’autres collectivités 
• A valoriser lors du dépôt du PCAET
• Répondre à une demande de la société civile de suivre la 

démarche CIT’ERGIE-PCAET, d’avoir une synthèse du 
questionnaire et des ateliers… → leur montrer que leurs 
avis comptent et continuer à faire vivre le réseau

• Une annexe contenant toutes les propositions d’actions de 
l’atelier du 27 juin → une opportunité pour souligner que 
tous les acteurs du territoire peuvent engager, à leur 
échelle, des actions…

• … Période pré-électorale et sujets sensibles → diffusion du 
livret seulement aux participants des ateliers et de 
l’enquête
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Commission environnement

Une nouvelle opportunité pour :
• Solliciter les élus du territoire, peu présents aux ateliers, et se 

renforcer notre réseau
• Compléter la cartographie des actions trop centrée sur Auxerre
• Faire un état des lieux des actions réalisées dans les communes, de 

leurs attentes du PCAET et de leurs projets

+ -

• Les élus ont apprécié la 
démarche et souhaitent la 
poursuivre

• Des informations intéressantes 
pour la collectivité

• Seulement quelques 
communes représentées

• Idées proposées non 
exhaustives mais une volonté 
des élus de poursuivre le 
travail

• Un temps insuffisant pour faire 
une restitution groupée

• Cartographie toujours partielle



Les étapes de 
concertation à 
venir

Les ateliers thématiques de 
novembre-décembre :

• Travailler sur les points faibles 
identifiés dans l’état des lieux 
CIT’ERGIE

• Affiner les propositions d’actions 
récoltées aux ateliers de juin vers 
des actions concrètes, acceptables 
et réalisables

• Faire vivre le réseau existant en y  
invitant de nouvelles personnes 
clés par thématique

• Améliorer l’acceptabilité
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Plan Climat 
Air Énergie 
Territorial

Energie (consommation, 
production, EnR)

Bâtiments

Aménagement et urbanisme

Mobilité

Déchets

Production et consommation 
de biens

Santé

Risques naturels

Agriculture et forêts

Biodiversité



L’avis de l’équipe sur la concertation
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