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Labo rev3 citoyenne, des ambitions à l'action pour
des territoires participatifs !
Comment impliquer les citoyens dans les projets rev3 ? Le Cerdd traite ce sujet depuis 2017 : deux Labos
ont alimenté ce programme et ont permis la sortie d'une publication "Manifeste pour une rev3 citoyenne"
co-élaborée avec les participant.e.s. Cette année, nous vous proposons de poursuivre la réflexion avec un
nouveau Labo de coproduction pour booster les projets rev3 et les bonifier de l'approche citoyenne !
Le 04/12/2019
Rev3 a passé le cap des 5 ans et la question du rôle des citoyens dans ce projet régional se fait de plus en
plus pressante. Les mouvements citoyens pour le Climat, l’Affaire du siècle, les initiatives citoyennes de
transition, les interpellations des élu.e.s à l’approche des élections municipales. Tous ces évènements révèlent
l’importance de la question climatique et écologique dans les débats nationaux et locaux. Les citoyens
envoient un message : les transitions doivent être l’affaire de tous et toutes !
Rev3, en tant que projet de transition régional vers une économie décarbonnée, n’est pas un projet connu et
approprié par les citoyens de la région. Mais il peut être une réponse aux enjeux de transition énergétique et
permettre la mobilisation d’un grand nombre d’acteurs régionaux. Ainsi, faire converger les objectifs de
rev3 avec les aspirations des citoyens à participer davantage aux projets de leurs territoires apparait comme
une finalité en soi.
La place de la citoyenneté dans rev3 est un sujet traité par le Cerdd depuis 2017. Deux Labos ont été
organisés et ont permis de co-élaborer avec les participant.e.s un "Manifeste pour une rev3 citoyenne"
co-signé par Aurore Colson, présidente du Cerdd et Philippe Vasseur, président de la mission rev3.
Poursuivons la réflexion avec un Labo de coproduction pour booster les projets rev3 et les bonifier de
l'approche citoyenne !
Rendez-vous le 4 décembre à Amiens, Labo "rev3 citoyenne, des ambitions à l'action pour des
territoires participatifs !"
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