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Ambassadeurs et DD Tour, l'expérience
« fédératrice » racontée par Marie-Anne
Héaulme
Mis à jour le 7 novembre 2017

Marie-Anne HÉAULME, Conseillère municipale déléguée au développement durable, a
organisé un DD Tour à Grande-Synthe pour des représentants de Faches-Thumesnil et
sollicité l'intervention d'un Ambassadeur du développement durable pour donner une nouvelle
impulsion aux projets de la ville. Voici son témoignage !
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S'appuyer sur les Ambassadeurs DD et le DD Tour pour
fédérer autour des projets de développement durable d'une
ville : l'exemple de Faches-Thumesnil
« Le développement durable est un ensemble de sujets tellement large qu'on se demande « Par quel bout
le prendre ? Par quoi commencer ? ». Ayant rencontré l'équipe du Cerdd au début du mandat, j'ai souhaité
organiser un DD Tour à Grande-Synthe pour rendre cela concret. Notre délégation comprenait beaucoup
d'élus du Conseil municipal – dont le Maire et la 1ère adjointe - mais aussi des conseillers de quartiers, des
représentants des associations de la ville, ainsi que les responsables des services municipaux en charge
de l'entretien de l'espace public. Le bus était plein ! L'adoption d'une « Charte zéro phyto » par la ville étant
alors en débat, la visite de Grande-Synthe a en partie porté sur ce thème. Nous avons été reçus par le
Maire et ses directeurs de service. La visite a remporté un franc succès auprès des participants et a été
décisive pour convaincre mes collègues de l'intérêt de la charte « zéro phyto » - signée en décembre
dernier - et, plus généralement, pour leur faire toucher du doigt les bénéfices d'un projet municipal en
matière de développement durable, pour « ouvrir le champ des possibles ».

Créer un terrain commun entre élus et société civile est
nécessairement fructueux
« A l'issue du voyage, des personnes m'ont dit : « on ne savait pas que c'était ça, le développement
durable, que c'était ça que tu voulais faire ! ». En plus de convaincre les élus, ce voyage a permis de
rapprocher des citoyens et les élus, de leur donner une expérience commune. Cela participe localement à
endiguer l'antagonisme croissant entre les élus et les citoyens. C'est dans ce même esprit que je souhaite
que l'on élabore un Agenda 21 à Faches-Thumesnil : en le construisant, dès le départ, avec les acteurs
économiques ou associatifs et avec de simples habitants. Cette coopération entre habitants, acteurs de la
ville et la municipalité permet de porter des projets fédérateurs, de renforcer les liens : tout le monde en tire
un bénéfice. Le but est de trouver des projets venant des acteurs, viables, qui vont se réaliser. »

DD Tour / Ambassadeur du développement durable : des
dispositifs complémentaires
« 2015 étant l'année de la COP 21, je voulais informer le bureau municipal élargi des enjeux locaux du
réchauffement climatique ; j'ai sollicité l'intervention d'un Ambassadeur du développement durable sur ce
sujet et celle-ci a eu lieu début novembre. Le format est très souple : de 30 à 90 minutes – nous avons
retenu 1 heure - et sur un thème donné, en lien avec le développement durable. Cela permet de s'adapter
au contexte. Les 2/3 de l'équipe municipale ont participé à ce temps d'échange, qui a beaucoup été
apprécié. Plus qu'une piqure de rappel, l'intervention de l'Ambassadeur a apporté un zoom sur l'actualité
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du Climat en Nord-Pas-de-Calais. C'est très valorisant pour des élus de bénéficier d'un temps privilégié de
cette nature. Cette intervention a renforcé l'engagement des adjoints dans la démarche de développement
durable – ce qui est absolument indispensable. Le voyage d'étude et cette présentation au sein de la
mairie, à quelques mois d'écart, ont été très complémentaires. Ces dispositifs accompagnent parfaitement
l'ensemble des ressources documentaires que le Cerdd met à disposition des collectivités. Par exemple,
les animateurs des temps périscolaires de la ville réalisent des ateliers sur les éco-gestes, la protection de
l'environnement, grâce à des ressources pédagogiques rassemblées sur le site du Cerdd. »

Un conseil : invitez les gens en personne et mobilisez des
décisionnaires
« Si je devais donner un conseil à un élu d'une autre collectivité, je lui dirais d'associer des acteurs plus
larges que les élus et d'aller les voir en personne pour les inviter. La délégation doit impérativement
comprendre des décisionnaires. Fédérer les acteurs autour d'un temps de découverte, est un premier pas
pour fédérer autour d'un projet. Enfin, il importe de trouver le bon rythme : savoir adapter les projets que
l'on porte à l'évolution des mentalités et aux moyens de la collectivité. »
Crédit photo : Ville de Faches-Thumesnil

ALLER PLUS LOIN
> Découvrez les visites DDTour
> Réservez votre DDTour
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