Compte rendu de l’atelier citoyen / Association Sud Babote
02 Février 2019 de 14h à 17h – Université Paul Valéry - Montpellier
Mots-clefs : Transition énergétique, participation citoyenne, recherche action participative, énergie solaire,
mobilité, recyclage.
Contexte :
Nombre de présents : 15 personnes
Cette deuxième rencontre s’inscrit dans le volet Montpelliérain d’une recherche Nationale sur
l’Appropriation Citoyenne de la Transition Energétique en milieu urbain (ACTE) financée à travers le
programme Cit’In (pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://citin.hypotheses.org). Elle fait suite à
l’atelier participatif du 24 Novembre 2018 au Gazette café, qui avait comme objectif de donner aux
participants la possibilité d’identifier des pistes d’action pour s’engager dans une transition énergétique. A
partir des idées recueillies et des divers échanges entre les participants, 7 projets ont émergé à travers 7
familles :

Les différentes familles ont ainsi pu réfléchir collectivement à des actions précises à mener sur le
territoire afin de s’engager dans une transition énergétique tout en menant une réflexion sur les divers
freins et leviers existant. L’objectif de cette deuxième rencontre était d’une part de reconfigurer, consolider
et mettre en action les différents groupes mais également d’identifier 2 voire 3 groupes maximum que le
projet ACTE pourrait accompagner dans le temps.
Acteurs présents :
Guy et Nhung Ciblac, Gérard Canon, Jean Cossus, Danielle
Pellier, Sean Wilder, Françoise Dhersigny, Claire, Chantal
Oxfam : Alain Pic ; Pacte Civique 34 : Michel Foures
Cit’in : Christian Reynaud, Sylvie Blangy, Clément Barniaudy,
Emilie Dias

Introduction
Après avoir présenté l’équipe organisatrice, le projet
dans sa globalité et les tenants et aboutissants de la

Recherche Action Participative (RAP) qui vise à faire de la
recherche en partenariat avec des citoyens sur un territoire
donné. Guy Ciblac, président de l’association citoyenne Sud
Babote a brièvement introduit Sud Babote pour les nouveaux
arrivants en désignant principalement les thématiques pour
lesquelles l’association œuvre : Diminution de la circulation,
aménagement des rues, amélioration de la qualité de l’air,
végétalisation et recherche de modalités de transition
énergétique. L’association a déjà été à l’initiative de 3 débats
citoyens « Quartier en débat ».
De plus, la notion de transition énergétique, non
définie à l’occasion du premier atelier a été abordée, et cette
fois-ci définie comme étant la modification de nos manières de
produire et de consommer, en vue de réduire la
consommation, mieux consommer, et mieux gérer les
ressources.

Phase 1 de l'atelier : Choix des
projets à suivre
Rapidement 4 groupes semblent se
former :
Soleil
Mobilités
Vers de Terre
Zéro déchet

De nouvelles idées émergent, les
participants sont encouragés à se
familiariser et à s’approprier les
posters en modifiant/rajoutant toutes
suggestions.

Phase 2: Débriefing autour des différents groupes
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Après avoir déambulé et échangé autour des différents posters et des diverses thématiques, les participants
ont pu énoncer leur préférence en plénière. Un débriefing s’est amorcé et les personnes présentes ont pu
soumettre leurs propositions, améliorations, et précisions des projets aux autres groupes.

Phase 3 : Réflexion et affinage des projets selon «La trame projet»
Evaluation selon la roue radar et la matrice Faisabilité -Impact

Ce travail de réflexion vise à rendre
opérationnel le projet et identifier les
actions à mener. Chaque groupe a pu
évaluer son projet selon une roue-radar
composée de 6 critères dont 5 prédéfinis et
un au choix. Cette évaluation a ensuite
permis aux participants de positionner
individuellement les 3 différents projets sur
une matrice Faisabilité-Impact.

CRITERES
1- Durée de 1 an
2-Participation et appropriation citoyenne
3-Composante transition énergétique forte
4-Centré sur le quartier de Sud-Babote
5-Projet de recherche
6- A choisir ensemble au sein de chaque famille

Groupe «Mobilité»
Amélioration de la circulation des
vélos dans le quartier

Liste membres:
Sean Wilder
Françoise Dhersigny
Michel Fourès

Référente citoyenne:
Françoise DHERSIGNY

Actions:
-Repérer les points noirs et
rechercher des solutions à
court terme pour une
meilleure circulation.
-Élaborer un plan de
circulation vélos dans le
cadre du déplacement
global.

Ressources moyens:
-Réunion interne Sud
Babote
-Rencontre avec Vélocité
(diagnostic en roulant)
-Rencontre
Mairie

CHRONOGRAMME
2 Février: Élaboration du projet
6 Février: Réunion interne
6 Mars: Rencontre Vélocité
(À caler entre ces deux dates) :
Diagnostic terrain Sud BaboteVélocité en roulant.
23 Mars: Gazette Café
Questions de recherche :
-Accidentologie des vélos (aménagements)
-Qualité de l'air
-Dangerosité des pistes
-Influence de l'aménagement sur la fréquentation
des vélocistes
-Aménagements pour personnes handicapées

avec

la

Idée:
-Aller voir l’association Vélocité, se promener
avec eux dans le quartier, pour savoir les
aménagements à faire afin d'avoir un plan
d'amélioration précis. Idée de les faire venir à
une réunion de Sud Babote.
- Sujet à aborder lors de la réunion des
adhérents le 6/02 de Sud Babote pour voir s'il y
a d'autres personnes intéressées/motivées.
- En ce concerne la qualité de l'air, contacter un
membre du réseau «Santé et mobilité».

Groupe «Soleil»
Produire de l'énergie solaire à partir de
panneaux photovoltaïques sur toits.

Liste des membres:
Jean Cossus
Clément Barniaudy
Danielle Pellier
Gérard Canon
Actions:
Rencontrer les acteurs
suivants :
- La TAM
- La Mairie
-Les architectes

Référent citoyen:
Gérard CANON
Ressources moyens:
-Trouver
des
financements
(Région? Tam? )
-Montage de dossier de demande
de financements pour ce projet
citoyen spécifique en mixant
acteurs privés et publics (Enercop
comme assistance)

CHRONOGRAMME
Mars : Rencontre des contacts
Mars-Avril : Autorisations
Mai-Juin : Étude de faisabilité et
financements
Octobre: Appel à projet

Idée:
-Produire de l'énergie solaire à partir
de panneaux photovoltaïques sur
toits.
- Plan A : Sur le parking de la gare
- Plan B : Sur toutes les copropriétés
- Équiper en ombrières les parkings

Groupe «Zéro Déchet»
Fédérer les énergies autour de
démarches de recyclage sur un lieu.

Liste des membres:
Alain Pic
Christian Reynaud
Claire (temporaire)
Chantal (temporaire)
Nhung Ciblac

Idée:
Référent citoyen:
Alain PIC

- Fédérer les énergies autour de
démarches de recyclage.
- Créer une ressourcerie sur le site
Mess des officiers.

Ressources moyens:
Actions:
-Rencontrer des membres de
l'association GAMMES
-Se renseigner auprès de la
municipalité sur le propriétaire
du lieu en question et savoir si la
municipalité n’a pas déjà un
projet pour ce lieu.
(Mess des officiers)

-Prendre contact avec la
municipalité

- Animations culturelles

-Répertorier toutes les
structures
susceptibles
d'être intéressées
-Faire une fiche projet
-Trouver
contacts

davantage

de

-Rencontrer des associations de
type
ressourceries,
de
réinsertion, de dépôts, pour
qu’elles fassent part de leur
expérience et compétences.
-Rencontrer le responsable
d’Illusion & Macadam
-Contacter
des
membres
l’association «COMPOSTONS»
-Contacter les responsables de
Métropole déchetterie
-Rencontrer l’association « Zéro
Conclusion
déchet Montpellier »

Les plans d’actions maintenant élaborés, l’idée est de rester mobilisés et de faire avancer
ces projets au maximum d’ici le 23 Mars 2019. Date du prochain atelier où il sera question de
faire le bilan des rencontres effectuées et de l’avancée des événements.

