APPEL A PARTICIPATION
Expérimentation
Cohésion sociale au cœur du développement durable :
Coopérer et agir

Le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD), l’ARENE Île-de-France et le CEREMA
Direction territoriale Île-de-France (CEREMA DTer IDF) s’associent afin d’expérimenter l’outil
collaboratif « La cohésion sociale au cœur du développement durable ».
CONTEXTE
Conscients que replacer l’homme au cœur du développement durable est un enjeu essentiel, le CGDD
a engagé un travail partenarial avec le RARE (réseau des agences régionales pour l’environnement)
dont l’ARENE Île-de-France fait partie, une quarantaine de collectivités et de nombreux partenaires
(CEREMA, associations, services de l’État …) afin d’identifier les pratiques existantes dans les
territoires et de proposer un accompagnement. Ces travaux ont conduit à des outils aux méthodes
d’animation innovantes afin, notamment, de :
• Renouveler les méthodes de participation grâce à la promotion de Spiral ;
• Améliorer la transversalité avec l’outil collaboratif « La cohésion sociale au cœur du
développement durable ». Celui-ci vise à renforcer les liens entre cohésion sociale et le
développement durable, notamment en améliorant la transversalité entre ces deux politiques.

L’ARENE Île-de-France, le CGDD et le CEREMA DTer IDF recherchent plusieurs collectivités souhaitant
expérimenter cet outil collaboratif afin de les accompagner.
L’outil collaboratif « La cohésion sociale au cœur du développement durable » se présente sous la
forme d’une mallette pédagogique et d’un jeu de 7 familles contenant 63 propositions d’actions pour
placer la cohésion sociale au cœur du développement durable. Il est à destination des services de
collectivité, des élus et des acteurs du territoire en lien avec la politique sociale ou développement
durable ou souhaitant participer (conseils de quartier, habitants d’un quartier en contrat de ville, etc.).
Cet outil est utilisé lors d’ateliers d’une durée variable (d’une demi-journée à deux journées) visant à
stimuler l’échange et lancer des actions communes.

OBJECTIFS DE L’EXPERIMENTATION
• Créer une communauté de travail entre les collectivités expérimentatrices, l’ARENE Île-deFrance, le CEREMA DTer IDF et le CGDD
• Stimuler le dialogue entre cultures professionnelles, services et élus d’une collectivité
• Initier et mettre en place des actions conjointes en plaçant la cohésion sociale et le bien-être
au cœur de l’action territoriale durable
• Évaluer et valoriser les retours d’expériences des collectivités pionnières pour essaimer au
niveau national
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EN PRATIQUE

Préparation

Expérimentation

• Préparation avec les
collectivités, le
CEREMA Dter IDF,
l’ARENE IDF & le CGDD
(½ journée)

• Préparation

• Mise en pratique
• Identification des
pistes d’action

• Captage vidéo (1 à 2
journées en fonction
des besoins)

individuelle par la
collectivité (½ journée)

Evaluation

• Évaluation en interne
• Suivi des actions avec
le CGDD, l’ARENE IDF &
le CEREMA Dter IDF (1
journée)

Capitalisation

• Synthèse du retour
d'expérience (½
journée)

• Debriefing avec les
collectivités
expérimentatrices (½
journée)

• Valorisation

Calendrier
◦ Clôture de l’appel à participation le ϴKĐƚŽďƌĞϮϬϭϱ
◦ Tenue de 2 expérimentations au 4ème trimestre 2015
▪ préparation en octobre par la collectivité, le CGDD, le CEREMA DTer IDF et l’ARENE IDF
▪ mise en pratique de l’outil en novembre-décembre
▪ suivi et capitalisation
◦ Poursuite de 2 à 3 expérimentations début 2016
▪ préparation en janvier 2016 par la collectivité, le CGDD, le CEREMA DTer IDF et l’ARENE IDF
▪ mise en pratique de l’outil en février-mars
▪ suivi et capitalisation
◦ Temps final collectif de debriefing, valorisation & suites des travaux au 1er semestre 2016

A QUI CET APPEL A PARTICIPATION S’ADRESSE-T-IL ?
•

Vous êtes une collectivité engagée dans un projet territorial de développement durable
(Agenda 21, PCAET, TEPCV...)
• Si votre collectivité dispose d’un contrat de ville, vous souhaitez lier ces enjeux au projet
territorial de développement durable
• Vous souhaitez renforcer la transversalité en interne mais rencontrez des difficultés
• Vous souhaitez mettre en mouvement votre collectivité et ses partenaires pour renforcer la
place de l’humain dans votre projet.
• Vous êtes prêt à évaluer, capitaliser votre expérience : enregistrement de vidéos courtes de
témoignages, photos, réponse à un questionnaire d’évaluation ...
Cet appel à participation s’adresse à vous : élus, directeurs généraux, services sociaux et en charge du
développement durable.
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POUR CANDIDATER
•

•

Envoyer un courriel indiquant votre souhait de participer à l’expérimentation, la description
des conditions d’organisation de l’outil (cibles, planning, moyens…) et son inscription dans un
projet territorial de développement durable,
Un entretien téléphonique sera organisé ainsi qu’une réunion de préparation avec les
collectivités retenues.

COORDINATION DE L’EXPERIMENTATION
Les candidatures sont à adresser aux deux coordinateurs de l’expérimentation :
Thomas Hemmerdinger
Chef de projet agenda 21
ARENE Île-de-France
t.hemmerdinger@areneidf.org
01 83 65 37 73

Bénédicte Pachod
Chargée de mission agenda 21 – mobilisation des acteurs
Bureau des territoires, CGDD, Ministère de l’Écologie, du
Développement Durable et de l’Énergie
expecohesionsocialeDD@developpement-durable.gouv.fr
01 40 81 85 24

Candidatures à envoyer au plus tard le 8 octobre.
En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous contacter.
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