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IMPLIQUER LE CITOYEN  
DANS LA DÉMARCHE TERRITORIALEGOU.CGOU.C

ACTION 31ACTION 31

>> PROPOSITION DÉTAILLÉE 
Le lien avec le citoyen dans la démarche Plan 
Climat est par la commune et l’élu référent. 

Chaque commune est libre de consulter, 
interroger, agir avec ses citoyens de la manière 
qu’elle le souhaitera. 

Dans la démarche Plan Climat, le citoyen est un 
acteur à la fois moteur et destinataire de l’action 
publique. 

Il est identifié qu’au préalable de communica-
tions et d’actions communes avec les citoyens, 
l’élu référent Climat-Air-Énergie et le conseil 
municipal s’approprient le sujet et puissent les 
restituer de manière simple et synthétique. 

Un plan de communication copiloté par le PETR 
et les intercommunalités sera élaboré courant 
2022 pour aller plus loin et avoir un message le 
plus clair possible, à des fins de sensibilisation 
et de mise en action. 

Trois types de citoyens ont été caractérisés, et 
l’action à mettre en place vers ou avec eux en 
sera différenciée.  

✔  Le citoyen actif

•  doit être repéré et connu, af in d’identif ier 
et d’agir différemment selon le niveau 
d’implication et de connaissance de chacun, 

•  peut faire profiter de son expérience et de son 
expertise (attention aux faux experts !), et donc 
être une réelle plus-value à l’action,

•  peut être force de proposition, voire acteur 
dans l’élaboration de propositions d’actions, 

•  peut prendre du recul sur le message et la 
communication du conseil municipal, afin que 
celui-ci soit compréhensible par tous. 

Le citoyen neutre

•  doit être informé au même titre que tous les 
autres acteurs du territoire, par exemple lors 
de réunions publiques, 

•  doit être sensibilisé à la thématique le cas 
échéant,

•  peut être consulté pour la réalisation d’actions 
liées au Plan Climat, au même titre que toutes 
les actions de la commune. 

✔ Le scolaire

•  est un réel moteur de sensibilisation, 

•  doit bénéficier d’actions ciblées.

Les leviers de sensibilisation et d’intégration du 
citoyen dans l’action publique pour la mise en 
œuvre du Plan Climat sont multiples : réunions 
publiques, commissions, bulletins municipaux, 
travaux communs, participation à la conception 
de projets, communications ciblées/porte à 
porte, évènements, etc. 

Un évènement annuel sera organisé chaque 
année pour informer les citoyens du territoire 
du PETR sur les avancées en matière d’actions 
Climat-Air-Énergie. 


