L’Ecologie Citoyenne Accompagner le réveil du citoyen pour l’écologie
Projet citoyen

La problématique:
Avec le bouleversement climatique visible dans le monde entier, y compris près de chez eux, la prise de conscience
des gens pour l’urgence écologique est en cours. Il y a un vent de changement, il est maintenant urgent de donner aux
citoyens des moyens pour les aider à réagir, avancer, s’impliquer.

Notre Projet :
Par ce projet local: aller vers les citoyens de tous bords, les inviter à participer, réfléchir, témoigner, réagir
positivement sur des problématiques écologiques concrètes. En faisant intervenir les gens ayant une expertise ou un
savoir faire.

Thèmes retenus:
1: Comment bien gérer le tri de nos déchets avec quel impact écologique mais aussi financier pour le citoyen, la
commune.
2: Comment éviter les inondations sur le plan local
3: Consommer localement, quels sont les impacts écologiques et économiques.

Les actions à lancer:
Janvier:
-Mise en place de l'équipe
-Présentation du projet à l’inter-comité du Grésivaudan (38) réunissant 8 comités locaux
-Agenda des problématiques écologiques à résoudre localement.
Février:
-Prises de contacts avec les experts venant témoigner et aider le groupe à agir.
-Communication locale sur le projet via les comités, via la presse, via les mairies.
Mars:
- Premier atelier sur la prévention des risques d’inondation à ST Ismier
Avril ou Mai:
- Lancement de l’atelier numérique sur la gestion du tri de nos déchets

L’Ecologie Citoyenne

Accompagner le réveil du citoyen pour l’écologie
Lancement du projet :

Donner aux citoyens des moyens pour leur permettre de réagir en les invitant à participer, réfléchir, témoigner, sur
des problématiques écologiques concrètes, en s’aidant des moyens existants déjà en place autour d’eux.
La prévention des inondations : un premier atelier de réflexion le 26 Mars à St Ismier sur le thème : comment éviter les
inondations sur le plan local.
Le tri de nos déchets : premières prises de contact avec la ComCom et les spécialistes du tri et du compostage en Avril.
Atelier numérique en mai auprès des habitants sur leur perception du tri de leurs déchets.
Atelier de réflexion en juin sur comment gérer le tri de nos déchets, que peut et doit faire l’habitant, quels impacts
pour lui, pour sa commune, la ComCom.

Les actions accomplies:
-

Prise de contact avec la Communauté de Communes du Grésivaudan

La Communauté de Communes ‘’le Grésivaudan’’ est active tant par sa communication que par ses formations
proposées dans les domaines de la prévention des risques d’inondation et du tri des déchets. Nous avons en tant que
citoyens, rencontré ces spécialistes, ils sont intéressés et ouverts. Constat : Par équité, la ComCom souhaite agir
directement qu’avec et qu’auprès des citoyens. Nos ateliers vont servir de liens, nous allons sensibiliser, informer les
habitants. Nous recenserons ensemble en atelier, les besoins et préparerons les questions à poser. Nous irons en
tant que citoyens, aux réunions que font ces spécialistes de la Com Com pour que ceux-ci nous transmettent leur
expérience, leurs conseils. Nous irons ensemble, en tant que citoyens, nous faire expliquer le fonctionnement de la
déchetterie, visiter le centre de tri, rencontrer les services qui expérimentent des projets sur le tri. Nous
participerons aux formations que propose la Com Com.
- Prise de contact avec un Maitre Composteur de quartier
Lorsque nous aborderons ce thème, le guide composteur Grenoblois qui a mis en place les composts de rue viendra
faire partager sa passion du compostage et en expliquer l’importance aux habitants.
- 1er Atelier sur la prévention des inondations réalisé le 26 Mars à St Ismier
Au cours de ce 1er atelier, chacun s’est exprimé en donnant son avis, ses arguments en réponses aux questions sur
notre perception de la prévention des inondations. Chacun a pu expliquer son vécu, ses craintes, ses démarches sur
les risques d’inondations, sur le mauvais entretien des ruisseaux, sur la dégradation des barrières naturelles.
Voici la synthèse de cet échange citoyen et les réponses au questionnaire :
1) Selon vous, qu'est-ce qui marche bien dans la prévention des inondations ?
-Les grandes zones à risques qui sont identifiées et surveillées
- Les cours d’eaux qui ont fait l’objet de catastrophes +ou - importantes et qui sont aménagés et surveillés.
2) Selon vous, qu'est-ce qui marche mal dans la prévention des inondations ?
- Il y a trop de réglementations et pas assez de contrôles
- Il n’y a pas assez de prise de conscience, pas assez de connaissance des lieux inondables, le témoignage à ce sujet montre
bien l’importance de la transmission de l’information.
- On ne fait pas assez l’identification des ruisseaux, un autre témoignage démontre que l’habitant peut aider chaque mairie à
identifier et faire la cartographie des risques localement.
- Il n’y a pas de nettoyage citoyen, un témoin nous démontre la complexité du droit à ce sujet. L’habitant qui a un ruisseau
passant au milieu de sa propriété est ‘’ propriétaire ‘’ de ce ruisseau et en a donc le droit d’utilisation mais en aussi la charge et
en la responsabilité.

3) Qu'est-ce que vous, en tant que citoyen, dans votre façon de vivre, vous pourriez faire pour lutter contre
les risques d’inondation ?
- En prenant mieux conscience des événements
- En récupérant les eaux de pluie
- En faisant remonter les informations et l’historique que l’on a sur les inondations
- En communiquant avec les voisins et en nettoyant ensemble. À ce sujet, il s’avère que faire une action citoyenne de nettoyage
des ruisseaux, n’est pas si simple, car on ne peut pas s’introduire chez les autres sans en avoir l’autorisation. Voir si c’est
possible par le biais d’un arrêté de la mairie.
- En aidant sa Mairie à cartographier les zones à risques : chaque citoyen en a la possibilité, par sa connaissance de l’historique
des inondations dans son quartier, par son constat des dégradations et sa vigilance autour de chez lui sur les
débordements des ruisseaux. (C’est la mairie qui gère les risques d’inondation et non la ComCom)
4) Aujourd'hui, quelles devraient être les actions prioritaires dans la prévention des risques d’inondation ?
- Aller chercher l’info chez les anciens et la transmettre à la Mairie via les comités de quartier
- Accélérer la traçabilité des ruisseaux
- Sensibiliser la population/- Résoudre localement les problèmes via les comités de quartier
- Préparer et faire avec la Mairie une journée de nettoyage des ruisseaux

Les actions prévues:
- 2ème Atelier sur la prévention des inondations à Tencin
Une réflexion sur les problèmes d’inondation de cet hiver va être proposée aux élus et aux habitants, en se servant du
questionnaire sur notre perception de la prévention des inondations, chacun parlera de son vécu et fera des propositions.
- 1ier Atelier sur le tri de nos déchets va être fait en 2 phases
Une 1ère phase d’enquête numérique proposée aux habitants en mai, ils répondront au questionnaire sur leur perception de
la gestion du tri de leurs déchets.
Une 2ème phase en atelier de réflexion, nous utiliserons, comme base de réflexion, les résultats de l’enquête numérique que
nous compléterons par le témoignage de chacun sur son vécu, ses doutes, ses suggestions. Nous planifierons ensuite les actions
locales pour passer de l’idée à l’action. En exemples : visite du centre de tri, rencontre des acteurs d’actions locales déjà mises
en place, enquête auprès du voisinage sur leur gestion du tri des déchets.
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