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CONSEIL DE QUARTIER
CENTRE VILLE DE CHAMBERY
CHAM

Organisateur de l’activité

1. Nom : FRESSOZ (Millenium) / MARTINER (Conseil de Quartier Centre Ville)
2. Prénom : Pascale / Pascale
3. Adresse : Mairie Annexe du Centre Ville, 73000 Chambéry
4. Numéro de téléphone : 06.73.96.04.03
5. Raison sociale : Conseil de Quartier du Centre Ville de Chambéry
Informations pratiques
6. Intitulé de l’activité :
Atelier participatif
sur le thème
Développement Durable et Europe
7. Date : Mardi 16 octobre 2018 de 18h30 à 21h30
8. Lieu : Le Dynamo, Chambéry
9. Nombre de participants : une douzaine de participants
10. Catégories de publics présents : Membres des conseils citoyens et conseils de quartier
11. Nom des intervenants ou des grands témoins s’étant exprimés
o Aloïs Chassot, Adjoint au Maire à la ville de Chambéry en charge du
Développement Durable
o Robin Biteau, Cabinet Millenium
12. Déroulement :
Après une séance plénière deux ateliers ont été créés : des débats passionnés et passionnants ont
émergés sur le thème du développement durable, la question de la paix, du développement et des
migrations. Plusieurs propositions ont émergé des ateliers participatifs.
13. Thèmes évoqués
-

Transition énergétique
Economie sociale et solidaire
Migration
Relations Internationales

1

MILLENIUM

CONSEIL DE QUARTIER
CENTRE VILLE DE CHAMBERY

14. Questions / Attentes / Problèmes soulevés et enjeux :

CHAM

1. Thèmes
Parmi les enjeux évoqués :
Transition énergétique
-

Grande disparité dans la politique environnementale au sein même de l’Union
Européenne et encore plus avec les autres pays du monde puisque l’Union Européenne
est la structure avec les règles les plus strictes concernant l’environnement,
Difficulté de diffusion des informations, des connaissances et solutions concernant le
réchauffement planétaire,
Etc.

Relations internationales, paix, développement et migration
-

-

La question migratoire risque de diviser de plus en plus l’Europe si elle ne trouve pas
d’issue rapidement,
L’enjeu migratoire touche beaucoup de domaines comme la question économique,
culturelle, sociale ou encore humaine,
La porosité des frontières empêche à l’Union Européenne d’avoir la marge de manœuvre
pour prendre les actions qu’elle souhaite entreprendre. Cela la place dans une situation
de réaction face au problème ce qui met en exergue ses doutes politiques internes et les
failles inhérentes de ses institutions,
L’ignorance mène à la peur et la peur mène à la haine,
Un repli qui se traduit par une montée des extrêmes, etc.

2. Synthèse des propositions des ateliers
Transition énergétique :











Eduquer les populations aux conséquences du réchauffement climatique et aux avantages
du développement durable. Nécessité de prendre des décisions fortes à l’instar de
l’inscription dans les programmes scolaires des enjeux climatiques et des solutions durables,
que ce soit en cours de sciences dures ou de sciences humaines,
Renforcer la sensibilisation à l’écologie pour davantage prendre en compte l’environnement
dans nos choix individuels,
Améliorer les réseaux et échanges scientifiques pour trouver des bonnes solutions pour un
meilleur stockage des énergies. Renforcer la recherche sur les échanges de réseau qui
consomment énormément d’énergie aujourd’hui,
Valoriser la politique des petits pas - toutes les actions écologiques comptent. Démultiplier
et soutenir toutes les bonnes actions écologiques,
Renforcer la culture commune de l’éco-responsabilité qui doit se traduire dans des
politiques locales et européennes mais également par un renforcement au sein de la société
civile,
Faciliter la transition énergétique au sein des foyers comme avec le soutien à certains
produits (ampoules LED)
Renforcer les commons (chacun peut aller prendre les informations dont il a besoin) et
mettre l’open data au service des commons et de l’innovation,
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Mieux prendre en compte le rôle clé d’une éducation environnementaliste
qui doit toucher
davantage de personnes et s’allier au développement de tous les pays, pas uniquement les
pays les plus développés,
 Mettre en place des actions importantes et renforcer celles des entreprises afin d‘atteindre
l’objectif de réduction de 90% des émissions de CO2, d’ici 2050.
Relations internationales, paix, développement et migration


L’objectif global est de tendre vers la paix pour permettre le développement et la prospérité partout
dans le monde :
 Renforcer l’autorité de l’Union Européenne, en acceptant de limiter la souveraineté des
Etats au profit d’une structure supra nationale qui mutualiserait plusieurs services ou seul les
Etats exercent de l’influence. Cela passe par une mutualisation des moyens et compétences à
l’instar de la coopération des services secrets et du renforcement des frontières communes
avec Frontex,
 Instaurer un ministère commun dédié à la Politique Etrangère avec les capacités et
compétences élargies et de véritables moyens pour agir de façon efficace et réactive,
 Réguler les flux migratoires avec humanité et pédagogie. Des moyens éducatifs comme la
formation d’école provisoire pourraient par exemple être mis systématiquement en place.
Expliquer clairement la situation aux migrants est indispensable,
 Accompagner davantage le développement économique dans les pays ou la croissance
peine à porter ses fruits sur la qualité de vie des habitants. Ces accompagnements doivent
être globaux en prenant en compte aussi bien la question sociale qu’économique,
 Renforcer la culture et la valeur « travail » en France et dans tous les pays du monde en
poussant chaque individu à se responsabiliser (éviter qu’il se montre dépendant du
système…). La nécessité est la mère de l’innovation et l’innovation est le père du
développement économique,
 Créer une notion de Citoyen du Monde pour propager l’idéal de fraternité entre frères
(Camus) et ce, dès l’école primaire - ouverture d’esprit, acceptation de l’autre, acceptation
des différences… L’objectif est de développer la capacité de se projeter dans l’autre et de
mieux comprendre celui qui est différent de nous (l’ignorance mène à la peur et la peur
mène à la haine). La compréhension est ainsi fondamentale. Cela permettrait d’éviter un
repli qui se traduit par une montée des extrêmes,
 Accompagner davantage les migrants dans l’apprentissage de la langue et de la culture
française par l’organisation de cours,
 Créer une politique commune pour la migration en intégrant davantage les aspects
géopolitiques, géographiques, économiques et politiques des pays membres de l’Union
Européenne,
 Faire en sorte que les médias aient une position plus neutre sur la relation entre migrants et
terroristes (origine étrangère), pour éviter de renforcer la paranoïa du peuple européen,
 Mieux lutter contre le Réchauffement Climatique qui déstabilise déjà de nombreuses
régions du monde, phénomène qui risque de s’accentuer au fil du temps. Les flux de
migrations en dépendent…
 Encourager les expériences et les échanges avec les pays étrangers, dès le plus jeune âge,
aussi bien au niveau européen qu’au niveau international, avec des échanges de longue
durée (>1 an) à l’instar d’un Erasmus renforcé dans sa forme actuelle mais également
renforcé dans sa durée et son périmètre d’action (hors europe)
o Erasmus International Pays Nord / Sud Erasmus renforcé
o Compagnonnage
o Club service
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L’Union Européenne doit considérer les masses de populationCHAM
arrivant sur le territoire
comme une « opportunité » pour répondre à son défi démographique et ses problèmes
actuels en terme main d’œuvre
Les accords avec les pays environnants doivent être une solution uniquement sur le court
terme. Un esprit humaniste doit être présent en préservant la dignité de chacun. Les camps
ne doivent être vu comme un rejet et un mépris des populations souffrantes
Tous ces défis doivent être relevés avec optimisme et humanisme.

Annexe : Résumé
L’atelier participatif Europe et Développement Durable s’est déroulé le mardi 16 octobre, avec une
approche particulièrement positive et constructive. Il a permis aux membres des Conseils Citoyens et
Conseils de Quartier, d’établir des propositions sur la transition énergétique et les relations
internationales de l’Union Européenne. Cet atelier a abordé le Développement Durable avec une
vision large en cherchant à combiner le développement du monde avec le respect de
l’environnement. Cela passe par des actions de transformation de notre modèle énergétique et une
coopération
entre
tous
les
Etats,
en
favorisant
la
paix.
Robin Biteau, Cabinet Millenium, a tout d’abord présenté un historique des relations internationales
de l’Union Européenne en mettant en avant la mutation progressive de son positionnement. Les pays
membres souhaitaient à l’origine la création d’une structure essentiellement économique et non
politique. Cependant, l’évolution du contexte international, les défis nouveaux nés de la
mondialisation et la question de l’environnement l’a poussé à analyser les choses d’un point de vue
plus global. Depuis le traité de Maastricht en 1992, l’Union Européenne a vu son influence en terme
de politique étrangère largement renforcé. Elle souhaite comme finalité la paix dans le monde qui
permet d’assurer un développement pour tous, pour que les gens aient confiance en l’avenir et dans
les affaires. L’Union Européenne, avec un budget 30 milliards d’euros sur la période 2014-2020 pour
les ODD, s’est positionné comme l’acteur majeur de la mise en place du développement durable.
D’autant plus que ces objectifs de réduction énergétique (moins 90% sur la période 1990-2050) sont
les plus élevés au monde. R. Biteau a ensuite posé la question du positionnement des Etats membres
concernant le transfert de leur politique étrangère à la puissance supra-nationale qu’est l’Union
Européenne.
Ce fut ensuite au tour de Aloïs Chassot, 2nd Adjoint à la mairie de Chambéry et chargé du
développement durable, de présenter la politique environnementale chambérienne, en évoquant en
parallèle des directives et normes européennes. Les thèmes liés à l’énergie, aux transports, au
bâtiment, à la biodiversité et à l’innovation ont été abordés avec précisions et ont apporté un
éclairage important aux chambériens présents.
Les enjeux clés des années à venir ont ensuite été abordés avec notamment des sujets phares
comme le Lyon-Turin. Il a bien été précisé que Chambéry est un maillon de la chaîne et que son
action dépend en partie des décisions prises à un échelon administratif supérieur.
Il s’en est suivi un échange avec les citoyens dans cet atelier participatif. Ces derniers se sont
questionnés sur les conséquences du réchauffement climatique dans l’environnement alpin. Il a été
souligné le lien important qui lie la question des migrations et la déstabilisation climatique qui
fragilise certaines territoires. Les deux ateliers avaient de belles inter-dépendantes : une meilleure
prise en compte du développement durable va forcément avoir un impact sur la paix et le
développement, évitant par ailleurs de nombreuses migrations climatiques.
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Deux groupes de travail se sont constitués pour réfléchir sur la transition
énergétique et sur le rôle
international de l’Union Européenne, notamment sa responsabilité vis-à-vis des migrants.
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