COMPTE-RENDU
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DURABLE

«RAMONVILLE EN TRANSITION»
21 MARS 2019

Partenaires

Agents: Gauthier DEOUX, Didier SAINT-PAUL, Marie CAPELLE
Elue: Valérie LETARD
Citoyens(nes): Julien ARRAT, Xavier PINON (Conseil de quartier du Canal), Cynthia
LUSSON, Sandrine GEOFFROY PRAT (Conseil de quartier de la Plaine), Amandine
BROS, Sébastien ROSTAN (Conseil de quartier des Coteaux)
Entreprise: Anne MESAS (Biova);
Associations: Simone GRINFELD (DIRE), Sarah NOEL (SensActi f), Christine AROD
(Caracole), Nicolas COSTE (ASEI), Alice Zywotkiewicz (Collectif La Maison)

Organisateurs

Objectifs de la réunion
Déroulé de la réunion

Partenaires institutionnels: Christophe LEROY (SICOVAL), Laure BARTHELEMY
-BLANC (SOLEVAL)
Jean-François ROBIC (Directeur Aménagement et Développement du Territoire),
Juliette MEYNARD (Directrice adjointe Aménagement et Développement du
Territoire), Pauline FABRE (Chargée de mission développement durable), Chloé
MOREAU (Stagiaire développement durable)
• Mettre en place le Conseil de développement durable
• Présenter la stratégie de développement durable « Ramonville en
Transition » et la démarche globale aux habitants et acteurs du territoire
1/ Historique du développement durable à Ramonville (par l’élue)
2/ Présentation des étapes de la démarche de développement durable
3/ Ateliers de travail:
- Fiche sur l’état d’avancement des actions: travail individuel. L’objectif était de
réaliser un état des lieux des connaissances des participants sur l’état
d’avancement des actions mises en place sur la commune. Ce même travail sera
réalisé lors de la réunion avec les responsables de service, ainsi les résultats
seront analysés parallèlement, mutualisés et présentés aux élus. D’autres idées
d’actions ont été proposées par les participants, ainsi que des thématiques ou
actions sur lesquelles ils voudraient s’impliquer dans un groupe de travail ou une
commission déjà existante.
- Fiche sur l’état d’avancement des actions: Travail de groupe L’objectif était de
permettre des échanges entre les participants sur les actions lancées par la
commune et ainsi partager leurs connaissances sous de forme de débat. On
retrouve des concordences entre les groupes sur leurs états de connaissance.

Bilan

Cette réunion a permis de mettre en place le Conseil de développement durable
avec un groupe de personnes variées, venant de différents horizons pour une plus
grande richesse dans les échanges. Les membres du conseil ont pris connaissance
et se sont appropriés la démarche de développement durable. Nous avons eu des
retours positifs sur le travail en groupe avec de nombreux échanges constructifs
sur les actions. Les membres du conseil pourront participer aux différents
groupes de travail déjà existants ou à créer en fonction des thématiques.

Prochaine réunion

Points positifs : Les participants semblaient intéressés par les différents ateliers
réalisés. Nous avons observé une bonne cohésion de groupe et des échanges
intéressants ont été produits. Les moments conviviaux tels que le jeu « brise
glace » et l’apéritif de fin de réunion ont permis au groupe d’échanger et de faire
connaissance.
Points négatifs : Nous avons manqué de temps pour réaliser tous les ateliers
prévus dans le temps imparti. L’exercice de priorisation n’a donc pas pu être
réalisé lors de la réunion. Nous allons donc proposer aux participants de réaliser
ce travail en ligne.
Septembre 2019

