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Les Assises de la transition écologique 

 
Le problème 
La préservation de l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique constituent le 

grand défi du 21ème siècle. Chacun, individuellement ou collectivement, doit désormais en être 

acteur. Malgré le désintérêt pour la chose publique, l’implication et la participation du plus grand 

nombre dans une démarche accessible et volontariste paraissent vitales d’autant que la transition 

écologique est le 1er axe du projet de mandat de la nouvelle équipe municipale. 

 

Votre solution innovante 

Pour l’élaboration du plan de transition écologique et de la déclinaison communale du PCAET de la 

CPS, Palaiseau a conçu un dispositif qui repose sur des actions de sensibilisation pour l’acculturation 

des habitants ainsi que sur l’implication forte de citoyens tirés au sort chargés d’apporter un 

éclairage d’usage aux élus. 

 

Les objectifs 
Nourrir la réflexion des élus  
Faire de Palaiseau une ville pilote en termes de transition durable et de cohérence écologique.   

S’informer, partager et réfléchir ensemble, au contact d’experts et d’acteurs territoriaux.  
 
L'histoire de votre action innovante 

• Qui 
Le Maire et sa deuxième adjointe à la transition écologique.  
Le projet est piloté par la chargée de mission transition écologique placée sous la responsabilité du 
DGA à l’animation de la Cité et du DSTA.  

• Pour qui  
Les Rendez-vous sont ouverts à tous les Palaisiens. Trois ateliers incluant écoliers et lycéens ont été 
proposés au panel.  

• Quoi 
Après une soirée d’ouverture, la Ville propose quatre Rendez-vous ouverts à tous, organisés en 
visioconférence de mars à juin.  
Ces rencontres, interactives, proposent un temps d’écoute et d’échanges en session plénière, suivi 
d’un temps d’animation participative en sous-groupes (Fresque du Climat, « speed-dating » avec 
des acteurs locaux, théâtre-forum…), pour débattre et faire éclore ensemble des actions concrètes.  
En parallèle est formé un panel (La Parole Citoyenne) de 19 Palaisiens tirés au sort, représentatif de 
la population en termes de quartiers, âges, sexe.  
Cette démarche participative est rythmée, d’avril à juin, par des ateliers animés par la Ville et son 
partenaire LaVilleE+. Certains ateliers immersifs emmènent le panel à la rencontre d’autres parties 
prenantes, pour le nourrir de divers points de vue : en centres de loisirs, avec le Conseil des Jeunes, 
à vélo électrique à travers la ville et sur le marché. Il participe ainsi à un travail collectif destiné à 
réfléchir, se projeter, proposer et travailler ensemble pour engager le territoire dans un modèle 
écologique, économique et social durable.  
Le document de travail produit fera l’objet d’une appropriation par les élus et les services, à partir 
de juillet, afin d’assurer l’adhésion aux idées, réflexions et principes méthodologiques développés. 
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Il viendra nourrir la rédaction du plan de transition écologique et de la déclinaison communale du 
PCAET.  
En complément, des actions de sensibilisation et d’acculturation (type ateliers « conversations 
carbone ») à la transition écologique seront menées auprès des services municipaux.   
Cette démarche a été construite après une phase de recherche d’expériences nouvelles de 
participation effectuée en juillet 2020 par un stagiaire émanant de Sciences Po.  
La Ville est accompagnée par le cabinet Auxilia pour l’organisation des Rendez-vous de 
l’environnement et par la startup LaVilleE+ pour l’animation du panel de citoyens.  
Afin de proposer un contenu de qualité lors de ces Rendez-vous, la Ville s’est entourée de 
personnalités (Brune Poirson, Valérie Masson-Delmotte, Corinne Lepage), d’experts et d’acteurs du 
territoire (ALEC Ouest-Essonne, CPS, GreenFlex, La Fresque du Climat, Terre et Cité, Collectif Vélo 
Ile-de-France, associations locales, etc.).  
De cette réflexion commune émergeront idées, scénarii et actions concrètes pour penser la 
transition écologique à l’échelle de la Ville.  

• Quand 
13/03 : conférence d’ouverture des Assises 3 ; 27/03 : Mobilités ; 10/04 : Energie et Climat ;  
29/05 : Biodiversité et Alimentation ; 26/06 : Economie circulaire et Gestion des déchets 
Avril-juin : organisation des ateliers collectifs avec le panel. 
Décembre 2021 : délibération du Conseil municipal sur le plan de transition écologique, déclinaison 
communale du PCAET.  
 
Les moyens humains et financiers 
Chargée de mission, DSTA, Direction Animation de la cité, DGS, Comité d’organisation (élus et 
services) 

• Coût total pour la collectivité : 47 000 € pour l’accompagnement. 
 
L’évaluation de l’innovation 

• Impact 
Près de 100 participants à la conférence d’ouverture, visionnée en rediffusion 2950 fois.  
Près de 70 participants aux deux premiers Rendez-vous et 50 au troisième (disponibles en 
rediffusion). 4ème Rendez-vous à venir. 
19 Palaisiens de La Parole Citoyenne.  
40 enfants de 4 centres de loisirs (soit près de 40 familles touchées par le dispositif).  
4 lycéens du Conseil des Jeunes 
20 palaisiens sur le marché 

• Bilan, suivi, projet d’évolution  
A terme, le plan de transition écologique bénéficiera aux 38 000 habitants, enfants, commerçants, 
actifs, retraités, cyclistes et piétons empruntant les liaisons douces, etc. 
L’implication des générations futures participe à leur apprentissage et les initie à un processus de 
participation collective citoyenne, pour construire leur ville de demain. Ils en sont les ambassadeurs 
auprès de leurs familles et en seront les premiers acteurs. 
 
Mots clés :  
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