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« Associer les populations éloignées des concertations au débat sur notre mode de 
développement » 
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I. Contexte, enjeux et objectifs de l’appel à proje ts 

I.1. Des politiques départementales engagées : Agen da 21 et Plan 
Climat Energie  

 
Dans le cadre de son Agenda 21 lancé en 2008, le Conseil général de la Seine-Saint-Denis a souhaité 
s’appuyer sur le Réseau d’éducation populaire, pour contribuer à faire émerger une expertise citoyenne 
et à donner accès à tous à des modes de connaissance variés. Cette action (n°30) s’inscrit dans 
l’orientation 1 de l’Agenda 21 sur l’égalité et la promotion sociale, et la construction de parcours de 
réussite. Pour en savoir plus : http://www.seine-saint-denis.fr/-Agenda-21-.html 
 
Parallèlement, le 25 juin 2010, le Conseil général a adopté son Plan climat énergie départemental, 
voulu comme outil transversal de l’Agenda 21, et en constituant son volet énergie-climat (son 
élaboration correspond à l’action n°63).  
Fruit d’une concertation avec de nombreux acteurs du territoire, ce Plan climat fixe les axes d’action et 
les priorités du Département pour les cinq années à venir, concernant la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre et des consommations d’énergie, le développement des énergies renouvelables, et 
l’adaptation aux impacts des changements climatiques.  
Il s’appuie sur un cadre stratégique spécifique au territoire de la Seine-Saint-Denis. Trois enjeux 
majeurs ont été définis pour diminuer nos émissions : agir sur les bâtiments en prévenant les risques de 
précarité énergétique ; agir sur les déplacements de personnes et de marchandises en garantissant le 
droit à la mobilité ; favoriser le changement des comportements de consommation et de déplacements. 
Pour répondre à ces enjeux, le Plan climat retient 10 axes d’intervention stratégique sur lesquels 
s’appuie un programme d’actions opérationnel pour le Département, mettant en avant 23 actions 
phares, disponible sur le site : 
http://www.seine-saint-denis.fr/Vote-du-Plan-Climat.html 
 
 

I.2. Un tissu d’associations actives : le Réseau d’ éducation 
populaire de Seine-Saint-Denis 

Dans leur diversité de modes d’action, d’implantations, de populations rencontrées, les associations de 
Réseau d’éducation populaire de Seine-Saint-Denis ont en commun la conviction que l’éducation 
populaire s’appuie sur des valeurs de respect, de démocratie, de solidarité et de partage, et qu’elle 
contribue à l’émancipation humaine. Elles revendiquent la richesse et le savoir dont chaque personne, 
chaque groupe est porteur et affirment qu’elles constituent une expertise citoyenne indispensable à 
l’élaboration des politiques publiques. Les méthodes de l’éducation populaire s’appuient sur 
l’expérimentation et la mise en pratique, l’appropriation collective des apprentissages de chacun. 

C’est parce que ces démarches ne sont pas toujours connues, valorisées, c’est parce qu’elles peuvent 
contribuer à ce que les habitants deviennent véritablement des acteurs des politiques publiques, que le 
Conseil général a pris l’initiative en 2005 de susciter l’émergence d’un Réseau de l’éducation populaire 
en Seine-Saint-Denis.  
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Convaincu du rôle indispensable de l’éducation populaire, le Conseil général souhaite s’appuyer sur les 
mouvements d’éducation populaire pour apporter leur contribution au Plan climat énergie 
départemental. 
 

I.3. Pourquoi un appel à projets dédié à la partici pation des 
populations éloignées des concertations au débat su r notre mode 
de développement ? 

 
Les enjeux climatiques et énergétiques nécessitent la mobilisation de chacun, de tous, et à tous les 
niveaux. Le Département invite l’ensemble des acteurs de la Seine-Saint-Denis à inscrire leurs actions 
dans le cadre du Plan climat énergie départemental.  
 
Dans le même temps, chacun est à même de constater que de nombreux habitants du territoire ne se 
sentent pas concernés par de telles problématiques alors même qu’elles vont impacter ou impactent 
déjà leur quotidien (ex : canicule l’été, risque accru d’inondation, factures d’énergies importantes, 
précarité énergétique des ménages, impacts sur la santé, etc.). 
 
Pour autant, la Seine-Saint-Denis, parmi ses nombreux atouts, possède un tissu associatif riche et 
dense, une capacité à construire et à inventer, liée notamment à sa culture, à la jeunesse de sa 
population, ainsi qu’à son histoire et à sa tradition d’éducation populaire.  
 
En effet, les associations d’éducation populaire de notre département construisent et mettent en œuvre 
au quotidien des actions de qualité, avec une très grande diversité : diversité d’objectifs visés, de 
territoires d’actions concernés, de populations mobilisées, d’actions entreprises, d’outils utilisés, etc.  
 
C’est pourquoi le Plan Climat Energie Départemental (PCED) comporte un appel à projets par lequel 
les candidats sont invités à proposer, en regard de leur projet global, des actions et des démarches 
permettant d’associer aux réflexions sur les enjeux climatiques et les énergies, des populations du 
territoire que les institutions ont du mal à toucher habituellement. 
 
Ainsi, l’axe 9 du PCED prévoit d’« accompagner les Séquano-dionysiens dans leur compréhension des 
enjeux et leurs changements de comportement ».  
 
En particulier, une des 23 actions prioritaires du Plan consiste en le lancement d’un appel à projets 
en partenariat avec le Réseau d’éducation populaire pour rechercher des éléments de réponse à 
la problématique suivante : comment associer les populations traditionnellement éloignées des 
concertations au débat sur notre mode de développement ?  
 
Il est enfin intéressant de signaler qu’une autre action phare du PCED a pour objet de monter un 
programme éducatif air-climat-énergie dans les collèges. Des articulations entre ces deux actions 
pourraient émerger et le Conseil général veillera à ce qu’elles viennent en complémentarité l’une 
de l’autre. 
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II. Contenu de l’appel à projets 

II.1. Conditions de réalisation 
 
Cette question complexe ouvre de nombreux champs de travail pour les candidats. 
 
Tout d’abord, cibler de manière prioritaire les populations éloignées des concertations implique de 
mieux comprendre pourquoi cet éloignement se manifeste (raisons économiques, sociales, culturelles, 
ou linguistiques, incompréhension des enjeux globaux loin de leurs problématiques personnelles, 
problème d’accès à l’information non disponible, non lisible, etc.).  
Dans cet appel à projets, il ne s’agit ni de chercher à ce que ce public en soit le bénéficiaire exclusif, ni 
de stigmatiser quelque population que ce soit.  
L’appropriation du plus grand nombre nécessite de donner les clés aux habitants du territoire, pour une 
compréhension des enjeux liés au climat et aux énergies. 
 
Ensuite, le débat sur notre mode de développement renvoie d’une part aux activités économiques et 
d’autre part à nos activités en tant que citoyen : nous nourrir, nous loger, nous chauffer, nous déplacer, 
avoir des loisirs, etc., qui consomment de l’énergie, qui génèrent des émissions de gaz à effet de serre, 
mais également des déchets et des consommations d’eau. 
Les habitants peuvent ainsi eux-mêmes être acteurs de changement et ont un rôle à jouer pour améliorer 
l’environnement. Cette question soulève bien entendu l’enjeu pour des populations de simplement 
accéder aux ressources pour se développer, et satisfaire ne serait-ce que les besoins vitaux. Ce champ 
de travail touche ici la notion d’équité et d’écart de niveau de vie entre populations qui dépasse 
largement le cadre de cet appel à projets. 
Plus concrètement, il ne s’agit pas de revenir « à l’âge des cavernes », mais d’infléchir durablement les 
comportements individuels et collectifs, et en parallèle de générer d’autres dynamiques dans les 
politiques publiques (nouvelle conception de notre développement urbain, réduction de la dépendance à 
la voiture, etc.) 
 
Il est également nécessaire de réfléchir à la manière de créer et de faire passer des messages, pour 
favoriser l’appropriation des enjeux par les bénéficiaires, à partir par exemple :  

- d’une diversité d’approches et de modes d’entrée (jeux, théâtre, animations, expositions, 
ateliers, etc.),  

- d’une diversité de disciplines (culturelles, scientifiques, sociales, artistiques…) éventuellement 
croisées,  

- de générations visées (enfants, jeunes, adultes, personnes âgées,…) qui pourraient également 
échanger ensemble, 

- d’une diversité de contextes d’intervention (au niveau d’équipements socioculturels, 
d’équipements publics, d’établissements d’enseignement, d’espaces publics - rues, pieds 
d’immeubles…-, de centres commerciaux, etc.).  

 
Enfin, si la sensibilisation des populations de Seine-Saint-Denis sur les problématiques d’énergie et de 
climat est un enjeu important, favoriser le passage à l’acte et le changement réel des 
comportements l’est encore plus (dans l’action même, ou à la suite du projets). L’appel à projets 
s’intéresse donc également aux démarches innovantes, expérimentales qui pourraient être testées de 
façon circonscrite, avant d’envisager un essaimage plus important sur le territoire départemental, et 
inscrit dans la durée. 
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II.2. Structures cibles 
 
Cet appel à projets s’adresse aux associations. 
Il vise non seulement les associations d’éducation populaire, mais aussi celles inscrites dans des 
champs très divers tels que social, culturel, économique, environnemental, de développement durable, 
etc. 
 
Pour répondre à cet appel à projets, des partenariats sont possibles entre plusieurs structures.  
Il est néanmoins vivement recommandé qu’il n’y ait dans ce cas qu’un seul porteur de projet par action 
proposée, appuyé par les autres structures, et identifié comme interlocuteur privilégié par le 
Département. 
 

II.3. Choix des projets 
 
Un comité de suivi est mis en place par le Conseil général ; il est composé de la Vice-présidente en 
charge de l’environnement et de l’écologie urbaine au Conseil général, de la Direction de l’Eau et de 
l’Assainissement, en charge de l’animation Plan climat énergie départemental, du Délégué à la vie 
associative et à l’éducation populaire, de la Direction de l’Education, voire d’autres Directions si 
besoin. 
 
Ce comité retiendra les projets au regard d’une part des critères d’attribution définis dans l’appel à 
projets, d’autre part de l’adéquation des moyens mis en œuvre (approches, territoires, méthodologies, 
etc.) pour atteindre les résultats attendus, et enfin de la réalité de leur ciblage prioritaire sur les 
populations traditionnellement éloignées des concertations.  
Si besoin, des associations du Réseau d’éducation populaire de Seine-Saint-Denis pourront être 
consultées par le comité de suivi.  
 
Tout type d’approche et tout support pourra être utilisé dans la mesure où sa présentation apparaît 
pertinente par rapport au projet. Une attention particulière sera ainsi portée d’une part, aux moyens 
utilisés pour répondre au mieux aux publics bénéficiaires, et d’autre part, à ce que le projet puisse 
associer ou être porté par des acteurs du Réseau d’éducation populaire de Seine-Saint-Denis. 
 
Il est à noter que le soutien du Conseil général concerne des projets, ayant une durée de vie limitée, et 
préalablement définie et précisée. Ces projets devront nécessairement être mis en œuvre dans la période 
comprise entre le vote en Commission Permanente du Conseil général (Cf. partie Calendrier) et 
décembre 2012, sans exclure la possibilité d’aller au delà si cela est pertinent. 
 

III.  Pour répondre à l’appel à projets 

III.1. Conditions d’éligibilité pour le(s) porteur( s) de projet 
 
- Être une association de loi 1901,  
- Avoir un siège social situé en Seine-Saint-Denis et/ou développer une action ayant un impact 

direct sur ce territoire. 
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III.2. Montant de l’aide 
 
Le montant global de l’enveloppe prévue en 2011 par le Conseil général sur cet appel à projets est 
de 25 000€. 
 
Aucun montant minimum ou maximum n’est fixé par projet, mais le soutien accordé au(x) 
porteur(s) de projet ne pourra excéder 80% du budget total du projet. 
 

III.3. Critères d’attribution 
 
- Adéquation du projet aux objectifs de l’appel à projets à la fois sur la sensibilisation recherchée 

et sur les populations visées. 
- Implication directe des publics bénéficiaires de la Seine-Saint-Denis, au-delà des seuls membres 

de l’ (des) association(s). 
- Engagement à partager l’expérience vécue par la rédaction d’une présentation de la démarche et 

d’un rapport technique et financier du projet, afin d’en faciliter la reproduction sur le territoire 
et l’appropriation par d’autres acteurs. 

- Engagement à témoigner, sur tous supports de communication liés au projet, du soutien du 
Conseil général par l’apposition du logo accessible sur : 
www.seine-saint-denis.fr/Identite-visuelle-du-Departement.html 

- Existence de critères simples d’évaluation des objectifs et résultats du projet (impacts de 
l’action sur les populations bénéficiaires), validés par le comité de suivi, dès le démarrage du 
projet. 

- Démarche écoresponsable de la (des) structures(s) impliquées. 
 

III.4. Calendrier prévisionnel / processus de sélec tion 
 
- Lancement officiel de l’appel à projets : fin mai – début juin 2011 
- Date limite de retour des projets : 22 juillet 2011 
- Identification du(des) projet(s) pré-retenu(s) par le comité de suivi : fin juillet 2011 
- Vote en commission permanente d’un appui financier au(x) projet(s) retenu(s) : fin septembre 

2011. 
 
Les réponses ne seront données aux candidats qu’à l’issue du vote de la commission permanente. 
 

III.5. Pièces nécessaires au dépôt d’une demande de  
subvention 

- Courrier de demande de subvention adressé à Monsieur le Président du Conseil général, et signé 
par la personne habilitée à engager le porteur de projet. 

- Résumé détaillé de la démarche du projet 
- Présentation technique et budgétaire du projet. 
- Présentation de la méthode d’évaluation mise en œuvre lors du projet. 
-  Statuts de l’(des) association(s), composition du Conseil d’administration et éventuellement du 

bureau. 
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- Récépissé de déclaration d’association en Préfecture. 
- Copie de déclaration au J.O. 
- N° Insee (SIREN ou SIRET) pour ceux qui en disposent. 
- RIB. 

 
La signature d’une convention de partenariat avec le Conseil général de la Seine- Saint-Denis (fournie 
par celui-ci) sera obligatoire quel que soit le montant de la subvention attribuée. 
 
Les structures souhaitant déposer plusieurs projets devront formuler autant de demandes que de projets 
et envoyer des dossiers et des budgets différents. 
 

III.6. Informations et contacts au Conseil général 
 

- Sur le Plan Climat Energie Départemental : Direction de l’Eau et de l’Assainissement, Julien 
Gallienne : 01 43 93 68 74, jgallienne@cg93.fr 

 
- Sur le Réseau d’éducation populaire de Seine-Saint-Denis : Délégué à la vie associative et à 

l’éducation populaire, Jean Bourrieau : 01 43 93 94 89, jbourrieau@cg93.fr 
 

- Sur l’appel à projet lui-même, les services du Conseil général pourront si besoin aider les 
candidats dans la prise de contacts avec des partenaires institutionnels susceptibles d’être 
sollicités (communes, intercommunalités, ADEME, etc.) ou avec une association du Réseau 
d’éducation populaire de Seine-Saint-Denis. 

 
------------------------------------- 
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