
Compte-Rendu de la réunion
Sentinelles du Climat, Mardi 17 février 2015 de 18h à 20h

• Liste des Sentinelles inscrites et présentes, en annexe (21 présents)

• Résumé de la réunion

Rôle de l'ALEC de Plaine Commune
L'ALEC  de  Plaine  Commune,  créée  en  2012,  a  pour  mission  d'accompagner  la  transition  énergétique  et
l'adaptation du territoire de Plaine Commune face au changement climatique. En somme, aider à préparer le
territoire de demain !
Pour ce faire, elle collabore avec les acteurs publics, privés, et associatifs du territoire pour l'émergence et la mise
en œuvre d'une vision commune.
En tant qu'association agissant dans l'intérêt du territoire, l'ALEC est tenue à une action neutre et objective pour
ses missions mais, compte-tenu de l'urgence des enjeux, elle initie un réseau local.
Son objectif, à travers le réseau des Sentinelles du Climat, est d'informer et former des acteurs du territoire, tout
en bénéficiant de leur retour de terrain, quant aux effets constatables du dérèglement climatique.

Les enjeux
- Reconnaître l'urgence d'agir face au dérèglement climatique

- Toucher un public qui pour l'instant reste hors d'atteinte

- Mettre en place une communication adapté aux enjeux et aux publics visés

Éléments de réflexion
- Quelle communication adopter sans être anxiogène et alarmiste, tout en étant réaliste et objectif ?
- Des ressources et des réseaux existent déjà sur le territoire, comment coordonner nos actions dans une logique
de mise en réseau et d'essaimage, sans doublonner l'existant ?

Problèmes évoqués
- Comment mobiliser les personnes en situation de précarité sociale ?

- Quels exemples concrets pour ancrer la réflexion sur le territoire et dans le quotidien des gens ?

Quels engagements pour la suite ?
- L'ALEC s'engage à jouer le rôle de  centre de ressources en fournissant une information fiable et rigoureuse.
Cela permettra aux Sentinelles de disposer d'un argumentaire solide et adaptable en fonction des publics.

-  Les Sentinelles sont d'accord pour  envoyer  quelques lignes sur leur  vision de la démarche engagée, leurs
apports potentiels et proposer des pistes de réflexion.

- Le rythme de rencontre fixé d'un commun accord est d'une fois par mois. Les dates suivantes sont retenues pour
des rencontres se déroulant de 18h à 20h, a priori à la Ligne 13 :

• Mardi 31 mars

• Mardi 28 avril

• Mardi 9 juin

• Mardi 7 juillet

- Les Sentinelles peuvent alimenter la boîte à outils qui leur a été transmise en réunion, et qui est disponible en
pièce jointe.

- Les Sentinelles s'engagent à emmener au moins une personne en plus lors de la prochaine réunion, afin de
favoriser la démultiplication de l'action, et le portage collectif.
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         Agence Locale de l’Energie et du Climat de Plaine Commune

Éléments à débattre lors de la prochaine réunion
Sur quels thèmes focaliser nos rencontres, afin de nous outiller adéquatement ?
Les pistes évoquées sont :

• Adopter  une  réflexion  systémique  (ou  transversale)  permettant  d'appréhender  le  phénomène  du
changement climatique dans sa globalité et d'introduire la question de la résilience

• La vulnérabilité du territoire face aux :
- risques indirects liés à l'alimentation
- risques directs liés aux inondations
- risques assurantiels

• Lier  le  sujet  du  changement  climatique  à  celui  de  l'emploi,  en  montrant  les  opportunités  que  cela
représente

• Les  transports  en  commun,  et  plus  généralement,  les  déplacements  (hausse  du  prix  de  l'essence,
mobilité douce, migrations pendulaires, etc)

• Les migrations climatiques et leurs impacts sur la Seine-Saint-Denis

• L'aménagement durable (architecture bioclimatique, urbanisme, etc)

• La rénovation énergétique du bâti

• ...

Modes opératoires
- Logique de formation de formateurs afin d'essaimer

- Diffuser l'information via les réseaux de chacun, dans une logique de « proche en proche », soit par mail, soit par
réseaux sociaux et chercher à toucher un public de plus en plus large

- Proposition d'intervention dans les quartiers (projections de films, soirées thématiques, etc)

- Faire du citoyen-mesure pour faire remonter les infos (mesurer le taux de CO² dans son appartement, compter
les insectes dans son jardin, etc), être dans une logique participative

- Le réseau est formé dans une logique co-constructive ou chacun peut partager son expérience et mettre ses
idées et propositions d'action dans le « pot commun »

- Chacun peut présenter un thème de réflexion-action sur lequel il s'engage, lors des réunions mensuelles

Questions d'organisation

- Comment s'organise la prise de notes et les restitutions ?
- Qui s'occupe de la gestion du temps ?

L'ALEC met en place une page Facebook consultable à l'adresse suivante :
https://www.facebook.com/ALEC.PlaineCommune
Les Sentinelles sont les bienvenues pour y contribuer.

Des informations et des bonnes pratiques y sont disponibles, de même que les événements et les réunions qui  y
seront publiés et relayables.
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Liste des inscrits et présents à la réunion du 17/02/2015
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BARBISAN Guido TOXIC TOUR DETOX

BOUDET Bernard Association ALTERNATIV ILLARIENS AUBERVILLIERS

BOULAY Daniel

CARRE Dominique Mairie de Pierrefitte

COENCA Albert RESIDENCE PARMENTIER DE STAINS

DE MONREDON Camille

ENCKELL Rabia PROMOTEUR DE COURTOISIE URBAINE

FREUDENTHAL Sébastien ATLAS SAINT-OUEN

FUHRMANN Jacques

GATIGNOL Hervé RIEN NE SE PERD

GHAÏR Mohamed

GLAYMANN Mathieu GRAND PARC DE SAINT-OUEN

GROSLAMBERT Françoise RESIDENCE PARMENTIER DE STAINS

HELIOT Raphaele

JEAN-MARC Bernard

LANDAU Leo

LENFANT Marylène JOURNAL DE SAINT-DENIS

LESSERTISSEUR Valérie

LINDGAARD Jade MEDIAPART

MARIETTE Valérie ATLAS SAINT-OUEN

MARTY Laurence TOXIC TOUR DETOX

PETIT-JOUVET Laurence AVRIL FILMS

PHAN Ida

PITEAU Jean

POUPARD Véronique PLAINE COMMUNE

RIBAY Michel V ILLE DE SAINT-DENIS

RUSPOLI Sméralda VILLE DE SAINT-DENIS

SAINT-AUBIN Véronique SFM AD CENTRE SOCIAL

SYLVAIN Naudeau L'ARCHE EN L'ÎLE


