Semaine du développement local – du 1er au 5 mars 2021 et le 9 mars
Ateliers 1
Retours ateliers 1 : difficultés identifiées par les intervenants et propositions faites par les
participants
Difficultés identifiées par les intervenants :
- JC Mensch (Ungersheim) : crise sanitaire est un frein qui ne permet pas de se rencontrer.
Dans une toile de fond ou l’humain est déconnecté de la nature et reste dans un système de
confort
- Joel Aubé (Audette) : l’articulation temps longs/temps court et de l’ingénierie financière.
Propositions ateliers 1 :
- que chaque acteur mène des actions en articulation avec un niveau plus global
- que le CNFPT se mette à fond sur la question des financements participatifs
- la démocratie participative est chronophage, il faut y sensibiliser les communautés d’agglo.
- aller vers en proximité, utiliser l’espace public
- faire le lien entre l’urgence climatique et l’urgence sociale
- redonner de la place au rêve et au sens dans cette articulation temps long/temps court
- intégrer la question des revenus dès le début ?
- utiliser les réseaux sociaux et l’approche culturelle pour diffuser
- organiser des temps de rencontres en extérieur pour se reconnecter à la nature
- ne pas se contenter de consulter, prendre des avis, mais faire ensemble, réaliser ensemble
- Faire des formations-actions sur le « comment faire ? » à partir du concret
- avoir une volonté politique forte avec des financements
- outiller le pouvoir d’agir des citoyens
- partir de petits projets, petits pas
- former et utiliser le budget participatif
- proposer des écoutes territoriales et citoyennes (dispositif Unadel)
- Favoriser ingénierie local
- Profiter des CRTE
- Raconter des projets à impact positifs pour changer de culturel
- fixer des objectifs quantifiables pour créer des dynamiques
- associer les citoyens sur des questions qui bousculent (artificialisation des sols…)
- S’émanciper des échelles administratives
- mettre l’accent sur des actions culturelles
- s’influencer les 1/les autres
Idée forte à retenir pour JC Mensch :
- le besoin de formation à l’action avec une volonté politique
- arrêter de parler, il faut agir
pour Joel Aubé :
- échange entre les territoires pour s’influencer

