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L’élaboration du PCAET des Deux Morin a été effectué selon une approche coconstruite entre les acteurs locaux des 
milieux  économique, associatif, culturel, éducatif , des élus, mais également des partenaires et organismes 
institutionnels. 

Cette approche a permis de nourrir la réflexion des élus communautaires à chaque phase du projet : du diagnostic, 
de la construction de la stratégie à la définition du programme d’actions et du dispositif de suivi, et ainsi d’avoir un 
document concerté et opérationnel. 

Bien qu’ils fassent l’objet d’une évaluation environnementale, en application de l’article R.122-17 du code de 
l’environnement (CE), les projets de Plan climat ne sont pas soumis à enquête publique. 

Toutefois,  une fois recueilli l’avis de l’autorité environnementale et en application de l’article L.123-19 CE, le projet 
du PCAET sera soumis à la participation du public par voie électronique pour une durée d’au moins trente jours.  

A l’issue de cette participation, et après prise en compte des avis du public, le Plan climat sera définitivement adopté 
par le Conseil communautaire début 2023. 

 

_______________________ 

 

Le bilan de la concertation se veut une restitution complète et sincère de l’ensemble des réunions de co-construction 
du programme qui ont jalonné son élaboration de 2020 à 2022 et structuré le plan d’actions opérationnel. 
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TEMPS DE CONCERTATION 
 

Sur cette phases les temps de concertation suivants ont eu lieu : 

• Comité de pilotage en date du 08/10/2020 de validation des éléments diagnostic 
• Atelier de concertation présentant le diagnostic en date du 24/11/2020, dont le compte rendu est présenté 

ci-après 
• Ateliers thématiques de définition de la stratégie en date du 02/03/2021, dont le compte rendu est présenté 

ci-après 
• Comité de pilotage de validation de la stratégie en date du 19/05/2021 
• Ateliers thématiques de caractérisation du plan d’actions en date du 19/10/2021 , dont le compte rendu 

est présenté ci-après 
• Comité technique en date du 10/11/2021 
• Comité de pilotage de validation du plan d’actions en date du 03/12/2021 
• Réunion publique annonçant la mise à disposition du dossier auprès du public sera à prévoir en octobre 

2022. 
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JOURNEE D’ATELIERS – PHASE 

DIAGNOSTIC 
MARDI 24 NOVEMBRE 2020 
 

Le présent rapport est la compilation des échanges de la matinée du 24 novembre.  

Ces ateliers fixent le partenariat que la Communauté de communes des Deux-Morin entend établir avec les 
acteurs du territoire durant l’élaboration et la mise en œuvre de son PCAET. 

Ils seront en effet suivis d’un travail d’analyse des propositions pour identifier des axes stratégiques. Ce travail 
d’analyse, en s’appuyant également sur le diagnostic, servira à alimenter le plan d’actions opérationnel.  

Soyez vivement remerciés de votre présence et de votre participation active à cette matinée du 24 Novembre. 

Finalités de la journée d’ateliers 
Cette journée d’ateliers avait pour finalité de mieux appréhender les projets existants sur le territoire et de mobiliser 
les acteurs sur la démarche de PCAET dans un temps court et un espace de co-construction. L’objectif principal 
était de faire un état de l’existant sur les actions déjà menées, les raisons de leur réussite ou échec. Ensuite, les 
modifications ou suites éventuelles à donner à ces actions ont été abordées ainsi que les nouvelles actions à lancer. 

Les ateliers sont un outil de contribution à la stratégie du territoire. Ils viennent compléter le travail d’analyse du 
prestataire et Energies Renouvelables et de Récupérationichir les réflexions d’une approche pragmatique pour la suite 
de la mission. 

Quatre ateliers ont été organisés sur la matinée :  

8 :45 – 9 :00 9 :00 – 10 :30 10 :30 – 12 :00 

Accueil des participants 

Salle virtuelle 1 : Atelier de travail sur les 
espaces agricoles et les espaces 

naturels  

Salle virtuelle 1 : Atelier de travail 
avec les partenaires sur le 

résidentiel et le tertiaire 

Salle virtuelle 2 : Atelier de travail avec 
les partenaires sur l’industrie et le 

commerce 

Salle virtuelle 2 : Atelier de travail 
avec les partenaires sur le transport 

et le fret 
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Participants 
 

Prénom – Nom Fonction et Structure 
Caroline Sauget DGS CC2M 
Catherine Robert Élue de La Ferté-Gaucher 
Charlotte Vié CC2M 
Christophe Parisot  Directeur de Seine-et-Marne environnement 
Claude Raimbourg Élue de Doue 
Clément Garnier  Chambre Régionale d’Agriculture 
Corinne Profit   Élue de Saint-Denis-Les-Rebais 
Cyril Gaudry  Responsable urbanisme chargé PCAET CC2M 
Daniel Nalis CA de Coulommiers (excusé) 
Dominique Frichet Élue de La Ferté-Gaucher 
Dorjan Tahiraj Service urbanisme La Ferté-Gauché 
Gwennyn Yardin SDESM 
Isabelle DUPUIS  CCI 
Jean-François Delesalle Président CC2M 
Jonathan Delisle Élu de La-Ferté-Gaucher 
Laurent Berteau CC2M 
Marguerite Lafond Élue de Saint-Cyr-sur-Morin 
Marie Duclau Seine-et-Marne environnement 
Philippe De Vestele VP environnement CC2M 
Thierry Bontour Maire de La Chapelle Moutils 

 

 

Organisation 

Justine Bisiaux  Vizea Cheffe de projets Territoire Durable (Animatrice) 
Antoine Duhamel Vizea Chargé d’études Territoire Durable (Animateur) 
Brandon Stordeur Vizea Chargé de projets Territoire Durable (Assistance technique) 
Olivier Nakahonda Chargé de mission Energie et Climat (Rapporteur) 
Sophie Kuhn Cheffe du service expertise déchets, énergie, climat CD77(Rapporteur) 
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Salle virtuelle 1 : Atelier 
agriculture et milieux 
naturels (9h00 - 10h30) 

1 Animateur / Rapporteur / Participants 
1.1. Animateur / Rapporteur  

Justine Bisiaux, Cheffe de projets (Vizea) – Animatrice  

Olivier Nakahonda, Chargé de mission Energie et Climat (77) - Rapporteur 

1.2. Participants :  
Nom Organisme 
Christophe Parisot  Directeur de Seine-et-Marne environnement 
Claude Raimbourg élue de Doue 
Clément Garnier  Chambre Régionale d’Agriculture 
Cyril Gaudry  Responsable urbanisme chargé PCAET CC2M 
Dominique Frichet Élue de La Ferté-Gaucher 
Dorjan Tahiraj Service urbanisme La Ferté-Gauché 
Marguerite Lafond élue de Saint-Cyr-sur-Morin 
Philippe De Vestele VP environnement CC2M 
Thierry Bontour Maire de La Chapelle Moutils 
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2 Enjeux / Actions / Pistes d’actions 
2.1 Enjeux validés / complétés 

Accompagner l’évolution de l’activité agricole par la diffusion et la pérennisation des pratiques moins émissives telles 
que l’agriculture de conservation et de précision, pour allier préservation de la ressource en eau, stockage et réduction 
des émissions de GES tout en ayant un modèle économique viable. 

2.2 Actions existantes 

Energies Renouvelables et de Récupération 

• Projet d’un méthaniseur sur Jouy-sur-Morin et la Ferté-Gaucher 

Milieux naturels 

• Présence de deux zones Natura 2000 : Une au Sud de la CC et une sur le petit Morin. 10/11 des communes de 
la CC sont en zone Natura 2000. 

• Présence d’un conservatoire des espaces naturels à Saint-Cyr 

• ENS départemental à la Ferté-Gaucher, ENS Doue et butte de Doue, ENS Villeuneuve-sur-Bellot 

• PNR Brie des Deux Morin 

Commerces et agriculture 

• Présence d’une fromagerie qui soutient la filière lait sur le territoire et permet de préserver quelques prairies.  

• Présence de la culture du Lin sur le territoire mais pas sa transformation au sein de la Seine-et-Marne. La surface 
de culture du Lin tend à diminuer car le marché est encombré.  

• Présence de deux AMAP, 10 communes qui développent de la distribution en circuits courts et la présence 
d’agriculteurs déjà engagés dans des démarches raisonnées. 

• Présence de la filière chanvre  

• Acquisition de propriétés en bordure du grand Morin pour préserver le milieu naturel 

• Projet d’Eco-lieu à Saint-Rémi avec de la permaculture, de l’animation et de l’habitat. 
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Figure 1 - Actions existantes sur la thématique Espaces agricoles et Espaces naturels (extrait du logiciel Klaxoon Vizea 2020) 
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2.3 Pistes d’actions 
Agriculture 

• Favoriser la structure de la filière lin et chanvre 

• Favoriser la formation des jeunes 

• Conserver le tissu des agriculteurs en travaillant sur la transmission 

• Former les jeunes agriculteurs, communication envers eux, installation de fermes de plus petites tailles pour 
soutenir un emploi relocalisé 

• Communiquer sur les pratiques agricoles au sein du territoire 

• Nécessiter de suivre la politique agricole commune (PAC) et de s’orienter vers la mutation de l’agriculture pour 
une agriculture raisonnée et réorienter de l’argent vers celles-ci 

• Développer un modèle plus viable économiquement en diminuant l’influence des intermédiaires  

• Développer de nouvelles valorisations pour les agriculteurs : ex cosmétiques avec le séchage des graines  

• Encourager la diversification agricole  

• Faire un lien entre les productions/transformations/consommateurs et visiteurs (tourisme) 

• L’autonomie alimentaire du territoire est un enjeu d’avenir 
 

ENERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION 

• Questionner la réalisation de champs de panneaux photovoltaïque est-ce souhaitable et ou utilisable sur le 
territoire ? Plusieurs projets sont en train d’émerger. 

• Visualiser les problématiques d’échelle, rendement énergétique insuffisant pour les énergies renouvelables et la 
continuité de la distribution, il faut d’abord penser à l’économie d’énergie.  

• Changer le modèle de consommation électrique  

• Lutter contre le chauffage au fioul et inciter le remplacement par des pompes à chaleur 

• Changer de système de déplacement, changer de modèle de vie  

 
Espaces naturels 

• Renforcer la trame verte et bleue : lacunes Nord-Sud sur les trames verte et bleue, il faut penser à la plantation 
de haies, et à l’agroforesterie 

• Encadrer l’artificialisation des sols 

• Développer le tourisme vert, le territoire est très riche en nature.  
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Observations et remarques des participants :  

• Éolien, il y a un fort lobbying contre cette énergie, c’est un problème politique mais la filière apporte peu d’emplois 

• Il y a un réseau au niveau de la Chambre Agricole qui accompagne tous les projets 

• Il ne faut pas opposer les agriculteurs. Au sein de la nouvelle PAC il y a une nouvelle orientation eco skill 

• Les filières locales ne rentrent pas dans la politique agricole PA 

• On observe une diminution du nombre d’agriculteurs en Seine-et-Marne, il faut penser aux néo-ruraux et aux 
micro-ferme 

• La majorité des agriculteurs en Seine-et-Marne sont des locataires 

 

Synthèse des échanges : 

Enjeux spécifiques identifiés : 
Évolution des pratiques agricoles au sein du territoire 
Utilisation et Optimisation des terres et espaces naturels disponibles  
 

 

Pistes d’actions évoquées : 
Agriculture : filière lin et chanvre, formation et communication, modèle économique, diversification 
Energies Renouvelables et de Récupération : Photovoltaïque, consommation, chauffage, déplacements 
Espace naturel : Trame verte et bleue, artificialisation des sols, tourisme 
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Figure 2 - Pistes d'actions sur la thématique Espaces agricoles et Espaces naturels (extrait du logiciel Klaxoon Vizea 2020) 
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Figure 3 - Pistes d'actions sur la thématique Espaces agricoles et Espaces naturels (extrait du logiciel Klaxoon Vizea 2020) 
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Salle virtuelle 2 : Atelier 
Industrie et commerce (9h 
– 10h30)  

1 Animateur / Rapporteur / Participants 
1.1. Animateur / Rapporteur  

Antoine Duhamel, Chargé d’études (Vizea) - Animateur  

Sophie Kuhn, Cheffe du service expertise déchets, énergie, climat CD77- (Rapporteur)  

1.2. Participants :  
Nom Organisme  
Caroline Sauget DGS CC2M 
Catherine Robert Élue de La Ferté-Gaucher 
Gwennyn Yardin SDESM 
Isabelle DUPUIS  CCI 
Jean-François Delesalle Président CC2M 
Laurent Berteau CC2M 
Marie Duclau Seine-et-Marne environnement 

 

2 Enjeux, actions, pistes d’actions 
2.1 Enjeux validés / complétés 

• Se saisir de la transition énergétique comme une opportunité de créer de l’emploi dans le secteur du BTP avec 
la rénovation des logements et dans le secteur des Energies Renouvelables et de Récupération. 

• Développer des circuits courts (alimentaire, matériaux énergies). 

• Relocaliser les commerces sur le territoire et en faire la promotion auprès des usagers afin de permettre la 
dynamisation des bourgs. 

2.2 Actions existantes complétées 

• Projet d'unité de méthanisation agricole, à la Ferté-Gaucher. Intérêt en matière d'économie circulaire. Dossier 
faisant l'objet d'un soutien de la Région Ile-de-France. 

• Installer des panneaux solaires photovoltaïques sur les bâtiments agricoles et industriels : outil CEREMA Carto-
friches utilisables pour identifier les surfaces de friches industrielles valorisables avec la pose de panneaux 
solaires photovoltaïques. Des opportunités sur le territoire, avec des friches connues sur d'anciens sites (par 
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exemple, une partie abandonnée de la Cidrerie Bellot, et des sites industriels récemment fermés (en attente d’une 
éventuelle reprise). 

• SEM SDESM ENERGIES : Démarche auprès des exploitants agricoles (échelle 77) pour le développement de 
panneaux photovoltaïques sur les bâtiments agricoles. Peu de retours à l’échelle du 77, une dizaine d'exploitants. 
La SDESM se rapproche de la SEM pour d’éventuels retours. 

• Projet en cours de panneaux photovoltaïques sur les ombrières de l’aire de covoiturage à Rebais. 

• La SDESM propose des études de faisabilité sur le patrimoine public (conseil en énergie partagée); pour le privé, 
rôle de la SEM SDESM ENERGIES. 

• Étude hydraulique sur le Grand Morin pour la suppression des ouvrages à des fins écologiques. Étude de la 
possibilité de laisser quelques ouvrages pour production hydroélectricité. Cela est moins pertinents sur le Petit 
Morin qui a davantage d'enjeux écologiques. De manière générale, l’importance est de concilier les enjeux 
environnementaux, d’où le rôle de l'évaluation environnementale stratégique du PCAET qui doit y veiller. 

• Rénovation / Optimisation éclairages publics : des opérations existantes en lien avec la biodiversité sont de plus 
en plus souvent intégrées (diminution des puissances par exemple). Projet d'orthophoto de nuit pour mesurer la 
pollution lumineuse et thermo-photographie. 

• Chanvrière Wall'up : start-up issue de Planet'Chanvre. Rassemblement de professionnels pour lancer une filière 
industrielle sur la construction bois et chanvre en circuit court. Société qui peut être mobilisée pour les travaux 
de rénovation énergétique notamment en circuits courts. 

 
Figure 4 - Actions existantes sur la thématique Industrie et Commerce (extrait du logiciel Klaxoon Vizea 2020) 
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2.3 Pistes d’actions 

Transition énergétique  

• Articuler avec le PLUi : pour permettre l'installation de panneaux photovoltaïques selon un règlement adapté. 

• Faciliter la rénovation énergétique dans le règlement du futur PLUi 

• Proposer la mise en place d'une plateforme territoriale pour la rénovation énergétique, source d'emplois locaux 
et d'acticités pour les entreprises artisanales locales du bâtiment. Le CD77 organise des rencontres avec les 
CA/CC qui ne sont pas encore engagées dans une PTRE pour leur présenter le dispositif de financement prévu 
à l'échelle nationale et l'outil clef en main proposé par le CD et ses partenaires, le Service Unique de la Rénovation 
Energétique (SURE) avec pour opérateur de terrain l'Agence locale énergie-climat (ALEC) Seine-et-Marne. 

• Progresser sur la rénovation thermique des bâtiments publics. 

• La CC2M participe au dispositif de l'État « Atelier Flash », pour le développement économique des territoires 
concernés par un vieillissement des artisans et non remplacés après leur départ à la retraite. Il y a un enjeu de 
renouvellement, et de substitution aux gros projets industriels qui sont aujourd’hui illusoires sur le territoire. 

• Mise en lien avec les nouveaux métiers de la transition énergétique. L'étude en cours de lancement sur la création 
d'emplois et métiers par la méthanisation et les besoins en formation (GRTgaz/GRDF dans le cadre de 
CapMétha77 pourrait alimenter cette réflexion à l’échéance printemps 2021). 

Agriculture 

• Promouvoir les circuits courts auprès des habitants : existence d'un réseau d'agriculteurs (La Brie des Champs) 
qui organise de la vente directe à la ferme. Organisation tournante, 1 fois par mois dans différentes fermes. Le 
rôle de la CC2M serait de faire connaître cette initiative. 

• Cartographier les sites mettant en vente les produits locaux. Événement sur 1 week-end de novembre (la ballade 
du goût)  

Formation et développement territorial 

• Développer des tiers lieux peut aussi inciter les entreprises à s'installer dans le territoire. 

• L’absence d'écoles post-bac provoque le départ des jeunes. Création en cours d’un partenariat avec l’Université 
Jules Verne pour développer des espaces de formation jouant un rôle de tiers lieu, comme à Rebais. 

• Projet avec l’État et le CRIdF pour l’aménagement de tiers lieux avec des vocations différentes (5 lieux retenus 
par la CC2M). Par ailleurs il y a aussi un enjeu de travailler à la réinsertion des personnes ayant décrochées du 
système scolaire.  

• Développer le tourisme au sein du territoire : des enjeux avec les 2 vallées à valoriser par un tourisme vert (pas 
de tourisme de masse). 

• Projet de PNR : rédaction charte en cours sur 18 à 24 mois. 

Sujets évoqués mais non approfondis par manque de temps 

• Quid de la valorisation des déchets ? 
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• Quid de l'Économie Sociale et Solidaire, Lien avec économie verte du territoire, Quels acteurs pour monter des 
projets autour de l'agriculture bio, de l'insertion et l’identification des partenaires. 

Observations et remarques :  

Pour le président de la CC, il est important d'inclure également la profession agricole dans ce projet, notamment les 
producteurs de lin. L'innovation est un enjeu pour la profession agricole et le territoire dans l'objectif d'une 
diversification des productions pour créer une filière « biomasse » sur la CC2M. 

 

Synthèse des échanges :  

Enjeux spécifiques identifiés : 
Utilisation de la transition énergétique comme vecteur d’emploi sur le territoire 
Développement de circuit-courts 
Revalorisation des centres-bourgs 

 

Piste d’actions évoqués : 
Transition énergétique : PLUi, rénovation énergétique, formation 
Agriculture : circuits-courts, produits locaux 
Formation et développement territorial : développement de tiers-lieux, formation post-bac, tourisme 
 

 

 
Figure 5- Pistes d'actions sur la thématique Industrie et Commerce (extrait du logiciel Klaxoon Vizea 2020) 
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Salle virtuelle 1 : 
Atelier Résidentiel et 
tertiaire (10h30-12h)  
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1 Animateur / Rapporteur / Participants 
1.1. Animateur / Rapporteur :  

Justine Bisiaux, Cheffe de projets (Vizea) – Animatrice  

Olivier Nakahonda, Chargé de mission Energie et Climat (77) - Rapporteur 

1.1 Participants  
Nom Organisme 
Caroline Sauget DGS CC2M 
Christophe Parisot  Directeur de Seine-et-Marne environnement 
Corinne Profit   Élue de Saint-Denis-Les-Rebais 
Dominique Frichet Élue de La Ferté-Gaucher 
Dorjan Tahiraj Service urbanisme La Ferté-Gauché 
Jean-François Delesalle Président CC2M 
Marguerite Lafond Élue de Saint-Cyr-sur-Morin 
Thierry Bontour Maire de La Chapelle Moutils 

2  Enjeux / Actions existantes / Pistes d’actions 
2.1 Enjeux validés / complétés 

Mettre en œuvre la rénovation énergétique du bâtiment et privilégier des modes de chauffages plus vertueux : moins 
consommateurs, moins émetteurs de GES et moins polluants.  

2.2 Actions existantes  

• Mise en place de la Plateforme SURE pour l’accompagnement des particuliers dans leur rénovation énergétique. 

• Informer via des conseillers info-énergie de la SEME mais pas d’actions spécifiques sur le territoire 

• Isoler les bâtiments publics. 

• Développer les toitures photovoltaïques 

• Répondre aux demandes des particuliers via l’Agence nationale pour la rénovation mais pas de liens directs avec 
le territoire. 

• Prise en compte de l’habitat durable au sein du PLU 

• Remplacer l’éclairage public 



2019.0947-E16 A 19/34 
Ce document est la propriété de Vizea. Il ne doit pas être reproduit, cité ou communiqué sans son accord préalable 

 
 

 
Figure 6 - Actions existantes sur la thématique Résidentielle et tertiaire (extrait du logiciel Klaxoon, Vizea 2020) 

2.3 Pistes d’actions 
Rénovation énergétique 

• Développer la plateforme SURE sur le territoire il y a des maisons de service aux publics qui peuvent servir de 
permanence pour des services de conseils aux particuliers  

• Orienter les particuliers avec un relai auprès des services municipaux à travers une hotline dans le cadre du 
SURE, il y a un lien qui est mis en place avec les services municipaux et de l’EPCI 

• Apporter des conseils à destination des propriétaires pour l’accompagnement de leurs travaux de rénovation 
énergétique, pour ceux qui ne sont pas aux normes et lister les artisans locaux vertueux. 

• Faire un PLH pour résorber l’habitat précaire, lutter contre les logements vacants  

• Monter en compétences du BTP sur les Eco-matériaux 

• Former les acteurs du BTP, travail sur le circuit court avec la présence de matériaux à proximité ainsi que les 
savoir-faire pour les utiliser. 

Consommation énergétique et Energies Renouvelables et de Récupération 

• Valoriser des friches industrielles pour des centrales solaires  

• Auto-consommer la production d’électricité photovoltaïque 

• Installer des composteurs pour la mise en place du compostage collectif d’ici 2023 en lien avec l’installation de 
méthaniseurs pour la valorisation locale des déchets. 
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• Valoriser les autres opportunités énergétiques comme la géothermie, la filière bois et la valorisation des bio-
déchets. 

Économique 

• Économie circulaire : Il faut réaliser un maillage et identifier les produits et sous-produits des entreprises du 
territoire pour connaitre les connections possibles au niveau local. Cela peut passer par une plateforme 
numérique comme proposer par la région. Question sur le choix de la bonne échelle territoriale.  

Déchets 

• Réduire les déchets à la source. 

• Promouvoir les commerçants locaux qui font du vrac et réaliser de la sensibilisation  

• Augmenter la capacité des résidents d’exiger le bordereau sur le traitement des déchets pour éviter le dépôt 
sauvage. 

Observation et remarques 

• Nouvelles isolations de logements HLM à la Ferté Gaucher 

• Il faudrait réactualiser la charte du bâti patrimoniaux afin d’y ajouter les enjeux de la rénovation énergétique  

• Enjeu à voir pour une intégration dans un PLUi  

• L’utilisation des méthaniseurs doit être judicieuse et ne pas impacter le cadre de vie. 

• Il a été évoqué la mise en place d’une ressourcerie au niveau du territoire avec Covaltri qui a l’avantage de 
promouvoir des chantiers de réinsertion.  

 

Synthèse des échanges 

Enjeux spécifiques identifiés : 
Réduction de la consommation en énergie 
Tirer profit de la transition énergétique sur le territoire 
 
Piste d’actions évoqués : 
Rénovation énergétique : Plateforme SURE, PLH, entreprise BTP 
Consommation et Energies Renouvelables et de Récupération : valorisation des friches industrielles, autoconsommation, 
composteurs collectifs, filières Energies Renouvelables et de Récupération 
Economique : Economie circulaire 
Déchets : Réduction des déchet, sensibilisation 
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Figure 7 - Pistes d'actions sur la thématique Résidentielle et tertiaire (extrait du logiciel Klaxoon, Vizea 2020) 
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Figure 8 - Pistes d'actions sur la thématique Résidentielle et tertiaire (extrait du logiciel Klaxoon Vizea 2020) 
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Salle virtuelle 2 : Atelier 
transports et Fret (10h30-
12h00)  
 

1 Animateur / Rapporteur / Participants 
1.1. Animateur / Rapporteur 

Antoine Duhamel, Chargé d’études (Vizea) - Animateur  

Sophie Kuhn, Cheffe du service expertise déchets, énergie, climat CD77- (Rapporteur)  

1.2. Participants 
Nom Organisme  
Charlotte Vié CC2M 
Claude Raimbourg Élue de Doue 
Cyril Gaudry  Responsable urbanisme chargé PCAET CC2M 
Gwennyn Yardin SDESM 
Jonathan Delisle Élu de La-Ferté-Gaucher 
Marie Duclau Seine-et-Marne environnement 
Philippe De Vestele VP environnement CC2M 

 

2 Enjeux, actions, pistes d’actions 
2.1 Enjeux validés / complétés 

Repenser les déplacements et leurs formes : optimiser (réduire, covoiturer) et transformer (marche à pied, vélo, 
transport en commun, motorisation vertes, …)  

2.2 Actions existantes et Pistes d’actions 
Mobilité des séniors :  

• Transport à la demande mis en place par la CC2M pour les seniors grâce à deux véhicules achetés par la CC. 
Réflexion conduite préalablement sur l'achat des véhicules pour le type de motorisation, mais conclusion que les 
véhicules verts (électriques) n’étaient pas adaptés en termes d’usage et d’autonomie. Le poids des marchés 
publics pour orienter vers des véhicules moins polluants et émetteurs de gaz à effet de serre est souligné. 
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Carburants alternatifs : 

• SDESM est coordonnateur d'un schéma de développement des IRVE pour mieux apprécier les besoins de 
développement. SDESM propose de faire un retour à la CC sur l'usage des bornes installées sur le territoire. 
Certaines communes de la CC ont souhaité la mise en place de bornes électriques sur leur territoire. La SDESM 
peut accompagner sur des recommandations techniques, notamment pour permettre une interopérabilité des 
bornes. Il propose aussi un marché de maintenance aux collectivités pour leurs bornes IRVE. 

• Mise en place d'un groupement de commandes SDESM pour des véhicules électriques (véhicules légers) et 
(petits véhicules utilitaires) à destination des collectivités du 77. 

• Étude sur les stations GNV CD/SDESM/GRTgaz/GRDF lancée en septembre 2020 avec pour objectif de définir 
un maillage de stations (bio)GNV et une stratégie pour accompagner les acteurs dans l'évolution de leurs flottes 
captives (publiques et privés) vers le (bio)GNV (hors VL et hors particulier). L'aménagement d'une station 
(bio)GNV ne peut se faire qu'en présence d'un réseau de gaz. 

• S’interroger sur l’hydrogène, il reste exclu du scope de l'étude GNV. Problématique sur la maturité de la filière 
hydrogène, de plus l’hydrogène reste une énergie fossile pas encore totalement décarbonée. Des 
investissements sont prévus dans le plan de relance national, mais rien de prévu dans le 77. 

 

Désenclavement 

• Améliorer les accès et dessertes des transports en commun pour des communes importantes en population 
comme Doue. Présence de deux gares à une distance de 10 km de cette ville. Il y a un intérêt à avoir une offre 
de TC pour acheminer vers les gares. De plus il y a une problématique de stationnement aux abords des gares. 

• Améliorer l’accessibilité du territoire pour les entreprises. Projet de doublement de la RN4 retiré du Schéma 
régional des infrastructures routières. Point de débat sur le désenclavement et réaménagement des voiries, avec 
un questionnement sur l’utilité du doublement de cette voirie. 

• Présence de deux lignes structurantes sur la CC2M avec de bons cadencements mais une desserte concentrée 
sur certaines communes (par exemple, Rebais desservi par plusieurs lignes). Nécessité de trouver plus 
d'équilibre ainsi que l’importance d'avoir une desserte intra-communautaire. Concentration des TC dans certaines 
villes entraînent un engorgement des zones de stationnement, soit un frein pour l'utilisation des TC. 

• Ligne « virtuelle » 43 en TAD permet une desserte verticale jusque-là Ferté sous Jouarre. 

 
Covoiturage 

• Volonté des communes de développer le covoiturage à proximité des lignes structurantes : la Ferté Gaucher, St-
Cyr-sur-Morin en projet mais sur le territoire de la CACPB → CA doit voir avec le CD. 

• Voir le retour d’expérience du Réseau Pouce, mis en place sur le territoire du PNRGF. 

 
Fret marchandises 

• Questionner la logistique du dernier km pour un changement de la carburation des flottes. 
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• Pour le GNV, les orientations nationales visent à supprimer cette énergie fossile à terme, d'où la politique 
CapMétha77 qui permettra une substitution du gaz fossile par le bioGNV qui du puit à la roue est faiblement 
émetteur de gaz à effet de serre. La politique départementale vise à atteindre 75% de biogaz consommé pour les 
usages résidentiels, en s'appuyant sur la dynamique spécifique engagée dans le 77 depuis plusieurs années 

 

Liaisons douces 

• Plan vélo 2020-2029 réalisé par le CD77 (https://www.seine-et-marne.fr/fr/publications/plan-velo-77-2020-
2029). Il a pour objectif principal la réalisation de liaisons sécurisées pour rejoindre les établissements scolaires. 

• Déploiement de nouvelles infrastructures portant principalement sur le partage de la voirie plutôt que sur un 
élargissement des voies pour l’aménagement cyclable.  

• Le Conseil Départemental apporte une partie des financements sur les tracés inscrits dans le plan. 

Observation et remarques 

• Présence d’une aire de covoiturage à Rebais mise en place par la CC 

• Des expériences nationales sur des véhicules électriques proposées par des collectivités en autopartage pour 
les habitants. 

• Le déploiement de nouvelles lignes dépendant d’IdF Mobilité. IdF Mobilité devrait mieux intégrer la spécificité 
rurale des territoires. Importance du TAD, plus adapté économiquement. A voir si la DT du CD77 aurait des 
informations et plus de poids du CD77 auprès d'IdF Mobilités pour appuyer la demande 

• Jonathan Delisle (transporteur à la FG et élu au CM de la FG). S'oriente plutôt vers l'Oléo100, mais une solution 
s'agissant des carburants de 1ère génération, qui rentre en concurrence avec l'usage alimentaire des sols. 
L'hydrogène peut constituer une solution d'avenir pour lui. 

• Il est souligné la diversité des solutions à mobiliser suivant les spécificités des besoins. 

Synthèse des échanges : 

Enjeux spécifiques identifiés : 
Repenser les déplacements pour diminuer les émissions de GES sur le territoire 
Améliorer et Optimiser l’offre de transport en commun 
Désenclavement du territoire 
 
Piste d’actions évoqués : 
Mobilité des seniors : Transport à la demande 
Carburants alternatifs : Schéma de développement des IRVE, groupement de commande de véhicules électriques, station 
GNV 
Désenclavement : Transports en commun, accessibilité pour les entreprises,  
Covoiturage : aire de covoiturage 
Fret marchandise : Logistique du dernier kilomètre, politique CapMétha77 
Liaisons douces : Plan vélo, création de voies cyclables. 
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Figure 9 - Actions existantes sur la thématique Transport et Fret (extrait du logiciel Klaxoon Vizea 2020) 
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Figure 10- Pistes d'actions sur la thématique Transport et Fret (extrait du logiciel Klaxoon Vizea 2020) 

 



 

JOURNEE D’ATELIERS – PHASE 

STRATEGIE 
2 MARS 2021 
 

Le présent rapport est la compilation des échanges de la journée du 2 Mars 2021.  A partir de ces éléments, un 
scenario de stratégie territorialisée aux horizons 2030 et 2050 sera proposé. Tout le travail d’analyse puis de 
construction du plan d’actions reste à élaborer ensemble au cours des prochains mois. 

 

Ces ateliers à visée stratégique ont été élaborés avec les élus territoriaux et des partenaires territoriaux. Ils seront 
suivis d’un travail d’analyse des propositions permettant de construire la stratégie ainsi que la liste des actions à 
conduire. A l’issue de la formalisation de cette liste d’actions, de nouveaux ateliers thématiques seront menés de 
manière à caractériser et affiner ces actions pour construire un plan d’actions opérationnel.  

 

Vous, en tant qu’acteurs de ce rendez-vous, serez sollicités lors des prochaines étapes, et d’autres acteurs seront 
aussi amenés à rejoindre la démarche pour que le plan d’actions du PCAET de la CC des Deux Morin soit partagé par 
le plus grand nombre : agents de la CC et des communes, élus du territoire, partenaires et institutionnels, acteurs 
économiques, etc. 

 

Soyez vivement remerciés de votre présence et de votre participation active à cette journée du 2 mars 2021. 
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Cette journée d’ateliers avait pour finalité de permettre aux participants de :

▪ S’approprier les grandes orientations stratégiques et les leviers d’actions associés ;

▪ Prioriser ces orientations et leviers d’actions ;

▪ Définir les ambitions du territoire.

Les ateliers sont un outil de contribution à l’élaboration de la stratégie PCAET du territoire. Ils viennent compléter le travail 

d’analyse du prestataire et enrichir les réflexions d’une approche pragmatique pour la suite de la mission.

Finalités de ces ateliers 02 mars 2021
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Organisation 02 Mars 2021 9h30-12h45

Quatre ateliers ont été organisés sur la matinée : 

Atelier Horaire Animateur 

Optimiser la séquestration carbone en s’appuyant sur l’activité agricole 9h30-11h
Justine Bisiaux

Vizea

Habiter des logements plus sobres 9h30-11h
Antoine Duhamel 

Vizea

Se déplacer et transporter plus sobrement en améliorant la qualité de l’air 11h15-12h45
Justine Bisiaux

Vizea

Travailler et produire localement 11h15-12h45
Antoine Duhamel 

Vizea
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Participants

Nom Prénom Fonction et structure

Bontour Thierry Maire de La Chapelle Moutils

Bataille Jocelyne Adjointe Mairie Saint-Germain-sous-Doue

Blot Hélène Animatrice SAGE 2 Morin

De Vestele Philippe Maire de Montdauphin

Gaudry Cyril Responsable urbanisme CC2M

George Albert Conseiller communautaire Mairie Choisy-en-Brie

Kuhn Sophie CD 77

Lafond Marguerite Adjointe Mairie de Saint-Cyr-sur-Morin

Raimbourg Claude Conseillère communautaire Mairie de Doue

Talfumier Daniel Maire de Choisy-en-Brie

Optimiser la séquestration carbone en 
s’appuyant sur l’activité agricole
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ATELIER DE CONCERTATION - PCAET

Synthèse des échanges
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ATELIER DE CONCERTATION - PCAETSynthèse des échanges
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ATELIER DE CONCERTATION - PCAETSynthèse des échanges
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ATELIER DE CONCERTATION - PCAETSynthèse des échanges
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ATELIER DE CONCERTATION - PCAET

Eléments complémentaires des échanges

Accompagner l’évolution des pratiques agricoles : 
• S’appuyer sur les exemples mis en œuvre sur le territoire
• Mener des campagnes de sensibilisation et de formation pour favoriser l’évolution des pratiques agricoles
• Relancer l’élevage sur le territoire important dans l’équilibre entre productions végétales et animales
• Développer et soutenir l’agriculture pour atteindre une souveraineté alimentaire. S’appuyer sur l’élaboration d’un PAT (Projet 

alimentaire territorial)

Gestion de l’eau : 
• Sensibiliser les habitants sur les écogestes pour l’usage domestique de l’eau. Lien à faire avec le PLU
• SMAGE (Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion des Eaux des 2 MORIN) : 

• Identifier et cartographier les zones humides du territoire dans le cadre d’études réalisées par le SMAGE
• Préserver les zones humides du territoire
• Informer sur l’obligation réglementaire de réaliser des bandes tampons en bordure de cours d’eau
• Valoriser les ZNT (Zones de Non Traitement). Question de qui se charge de cette valorisation

Nature en ville : 
• Reconquérir les friches industrielles avec l’objectif de reconstruire la ville sur elle-même
• Aller vers une désimperméabilisassions des sols et la replantation d’arbres 
• Intégrer une réflexion sur les parkings pour limiter l’imperméabilisation des sols 
• Optimiser les surfaces boisées par un regroupement des parcelles

EnR : 
• Sensibiliser sur la méthanisation qui inquiète les populations (visites de sites, etc)
• Sensibiliser les populations sur la sobriété énergétique 

Tourisme vert :
• Développer le tourisme vert qui est un atout au sein du territoire. S’appuyer sur les projets déjà en cours (voie verte, 

développement d’hébergements, circuits de randonnée… 
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Participants

Nom Prénom Fonction et structure

Delesalle Jean-François Président CC2M, maire de Doue

Nakahonda Olivier CD 77

Talfumier Daniel Maire de Choisy-en-Brie

Theodose Edith Maire de Saint-Cyr-sur-Morin

Habiter des logements plus sobres
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ATELIER DE CONCERTATION - PCAET

Synthèse des échanges
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ATELIER DE CONCERTATION - PCAETSynthèse des échanges

Proposition 

de fusion 

des deux 

axes
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ATELIER DE CONCERTATION - PCAETSynthèse des échanges
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ATELIER DE CONCERTATION - PCAETSynthèse des échanges
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ATELIER DE CONCERTATION - PCAET

Eléments complémentaires des échanges
Accompagner la rénovation thermique : 
• Corréler les objectifs de rénovation énergétique avec les moyens financiers mis à disposition
• Mettre en place un droit à louer avec l’obligation pour le propriétaire de rénover avant de louer dans les cas d’insalubrité par

une contrainte réglementaire et financière
• Alléger les démarches administratives dans le traitement des dossiers des logements précaires
• Créer une cellule dédiée à la précarité des logements
• Mettre en avant les PTRE (Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique)
• Créer une plateforme d’échanges entre les communes sur les aspects de rénovation énergétique, procédure, aides…
• Créer un guide à destination des locataires pour les informer sur leurs droits 
• Créer un guide à destination des entreprises afin de les sensibiliser à la rénovation énergétique et la RGE
• Sensibiliser sur les écogestes et la récupération d’eau

S’appuyer sur le PLUi : 
• S’appuyer sur l’élaboration en cours du PLUi afin d’établir des contraintes réglementaires sur la réhabilitation des 

logements, requalification de friches, mixité sociale…
• Promouvoir les constructions environnementales, le développement d’éco-quartier, le développement de la filière biomasse, 

la mise en place de la ZAN (Zone de zéro Artificialisation Nette) 

Exemplarité du patrimoine public :
• Augmenter les performances énergétiques et environnementales du patrimoine publique afin d’être exemplaire face aux 

administrés
• Communiquer auprès des habitants les actions mises en places par la collectivité et les résultats avant/après travaux ainsi 

que les dépenses réalisées
• Continuer les diagnostics des bâtiments publics afin de cibler les rénovations à effectuer
• Sensibiliser les agents communaux aux écogestes
• Développer sur l’ensemble des communes du territoires les actions de réduction des consommations mises en place 

(Extinction de l’éclairage nocturne, remplacement de l’éclairage publique par des LED…)

Qualité de l’air :
• Sensibiliser les habitants à la qualité de l’air
• Allouer des subventions aux habitants pour la mise en place d’actions d’amélioration de la qualité de l’air
• Sensibiliser sur l’impact des modes de chauffage (fioul, etc)
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Participants

Nom Prénom Fonction et structure

Delarue Francis Conseiller communautaire Mairie de Saint-Cyr-sur-Morin

Delesalle Jean-François Président CC2M, maire de Doue

Dominique Esther Conseillère municipale Mairie de Rebais

Kuhn Sophie CD 77

Raimbourg Claude Conseillère communautaire Mairie de Doue

Swigost David Transdev

Vié Charlotte CC2M

Se déplacer et transporter plus sobrement 
pour améliorer la qualité de l’air
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ATELIER DE CONCERTATION - PCAET

Synthèse des échanges



2019.0947 – CR03 Atelier Jeu des 100 points 19

ATELIER DE CONCERTATION - PCAETSynthèse des échanges
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ATELIER DE CONCERTATION - PCAETSynthèse des échanges
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ATELIER DE CONCERTATION - PCAETSynthèse des échanges
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ATELIER DE CONCERTATION - PCAET

Eléments complémentaires des échanges

Désenclaver le territoire : 
• Développer les lignes SME avec une meilleure desserte des villages
• Déployer des aires de covoiturage au sein du territoire (projet en cours)
• Déployer des aires d’avitaillement en carburant alternatif (BioGNV).

Encourager les mobilités décarbonées
• Développer et communiquer sur les aides à la mobilité décarbonée (subvention à l’achat d’un vélo électrique, forfait mobilité

durable…)
• Continuer la construction d’infrastructures pour la mobilité décarbonée (pistes cyclables, etc)
• Développer un maillage de station de location de vélo sur le territoire 
• Développer un réseau cyclable de loisir en lien avec le développement du tourisme vert
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Participants

Nom Prénom Fonction et structure

Bataille Jocelyne Adjointe Mairie Saint-Germain-sous-Doue

Bontour Thierry Maire de La Chapelle Moutils

Dussourd

Gaudry Cyril Responsable urbanisme CC2M

Lafond Marguerite Adjointe Mairie de Saint-Cyr-sur-Morin

Nakahonda Olivier CD 77

Theodose Edith Maire de Saint-Cyr-sur-Morin

Thiriet Desclaud Chantal Conseillère municipale Mairie de Rebais

Travailler et produire localement
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ATELIER DE CONCERTATION - PCAET

Synthèse des échanges
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ATELIER DE CONCERTATION - PCAETSynthèse des échanges
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ATELIER DE CONCERTATION - PCAETSynthèse des échanges
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ATELIER DE CONCERTATION - PCAETSynthèse des échanges
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ATELIER DE CONCERTATION - PCAET

Eléments complémentaires des échanges

Développer des Tiers Lieux : 
• Développer les Tiers-Lieux au sein du territoire avec pour enjeu de : 

• Permettre le télétravail des salariés proche de leur domicile
• Permettre aux étudiants d’avoir des lieux pour travailler proche de leur domicile
• Offrir une solution aux petites entreprises et auto-entrepreneur qui n’ont pas de locaux propres

• Valoriser les espaces libérés par des fermetures d’entreprises 

Fédérer les acteurs du territoire :
• Créer un club d’entreprises pour la mise en place de synergies
• Sensibiliser les artisans à l’usage de nouveaux matériaux

Développer l’économie circulaire et le réemploi :
• Faciliter l’accès au centre de tri et de traitement des déchets
• Mettre en place des mesures coercitives lors de l’identification des pollueurs
• Sensibiliser les habitants aux repair cafés
• Promouvoir les circuits courts et les petits agriculteurs du territoire
• Créer des lieux d’expositions des artisans locaux 

Construire un territoire sain et résilient au changement climatique
• Adapter les cultures aux nouvelles réalités climatiques et notamment la problématique récurrente des sécheresses
• Mettre en place des mesures de gestion du ruissellement au sein des zones à risque



 

JOURNEE D’ATELIERS – PHASE PLAN 

D’ACTIONS 
19 OCTOBRE 2021 

1 Introduction 

Les ateliers du diagnostic avec les acteurs territoriaux et élus et le cotech stratégie élargi aux élus, ont permis de 

faire émerger de nombreuses pistes d’actions sur les thèmes suivants : 

• Habiter des logements plus sobres ; 

• Se déplacer et transporter plus sobrement pour améliorer la qualité de l'air ; 

• Optimiser la séquestration carbone en s’appuyant sur l’activité agricole ; 

• Travailler et produire localement ; 

• Agir en collectivité éco-exemplaire ; 

• Qualité de l’air. 

Dans la continuité de ces temps d’échanges, le plan d’actions doit également faire l’objet d’une concertation. En 
effet, le PCAET ne peut être constitué uniquement d’actions portées par la collectivité : des acteurs du 

territoire peuvent et doivent être impliqués pour porter et animer des actions. 

2 Finalités des ateliers 

L’enjeu de ces ateliers est de définir la mise en œuvre d’actions opérationnelles dans le cadre du PCAET. Cet 

enjeu comprend la nécessité d’identifier au préalable et de mobiliser des partenaires clés du PCAET, moteurs de la 

transition et potentiels pilotes d’actions du PCAET. 

Cette caractérisation et planification d’actions sera rendue possible par la création d’un espace bienveillant de 
coproduction où chacun des participants à une parole égale. 

• Fonctionnement :  

o Plénière interpellative : temps de présentation visant à informer de l’avancement du PCAET, des 
chiffres clés du diagnostic et des axes stratégiques principaux ; 

o Formation de groupes de travail visant à construire le plan d’actions en ciblant les actions sur lesquelles 
les partenaires ont un levier d’actions ; 

o Restitution des groupes : Un dernier temps consistera à proposer une synthèse des travaux réalisés, à 
remercier les participants et les informer de la suite de la mission. 
 

• Finalité : impliquer les partenaires dans la démarche et rendre opérationnelles les fiches actions dont les 
partenaires seront pilotes.  



 

• Cible : acteurs économiques, associations, partenaires institutionnels, délégataires, chambres consulaires, 
bailleurs sociaux, etc. 

• Format : 1 journée. 

3 La méthode 

3.1 Déroulement de la demi-journée 

Le rôle du prestataire est celui de garant du cadre et d’apport de contenu. Il sera accompagné par des 
représentants du commanditaire notamment pour la prise de note sur les différentes tables. 

La journée s’organisera en 6 temps de travail répartis comme ci-dessous : 

8 : 45 – 9 : 00 9 : 00 – 10 : 30 10 : 45 – 12 : 15 13 : 30 – 15 : 00 

Accueil des 
participants 

Atelier de travail avec les 
partenaires sur l’Axe 4 : 
« Travailler et produire 

localement » 

Atelier de travail avec les 
partenaires sur l’Axe 1 : 

« Habiter des logements plus 
sobres » 

Atelier de travail avec les 
partenaires sur l’Axe 2 : « Se 
déplacer et transporter plus 
sobrement pour améliorer la 

qualité de l'air » 
Atelier de travail avec les 
partenaires sur l’Axe 3 : 

« Optimiser la séquestration 
carbone en s’appuyant sur 

l’activité agricole et améliorer la 
qualité de l’air » - Partie 1 

Atelier de travail avec les 
partenaires sur l’Axe 3 : 

« Optimiser la séquestration 
carbone en s’appuyant sur 

l’activité agricole et améliorer la 
qualité de l’air » - Partie 2 

Atelier de travail sur l’Axe 5 : 
« Agir en collectivité éco-

exemplaire » 

 

3.2 Méthode de la concertation : la ronde d’ateliers 

Principe : il s’agit de co-construire et de challenger le contenu de fiches actions. 

Ce format implique en amont d’avoir : 

- Défini la liste des actions à creuser ;  

- Défini un modèle de fiche action ; 

- Identifié des acteurs pilotes de ces actions ; 

- Envoyé préalablement les sujets discutés (intitulés des fiches actions à minima) aux participants, pour préparer 

les échanges ; 

Ces conditions sont essentielles à la réussite de ce type de concertation.  



 

La ronde d’ateliers, permet l’approfondissement de 4 fiches 

actions (maximum) successivement par session d’une heure 
environ par thématique. Chaque thème ou ronde comprendra un 

maximum de 15 participants.  

Chaque thème disposera d’un animateur (Vizea). Il aura la 

charge de veiller au bon déroulement de la session et à 

l’animation du travail sur les fiches actions. Dans un premier 

temps, les fiches actions sont présentées par l’animateur, puis le 
travail collectif commence autour de la production des différentes 

fiches actions. Il s’agira notamment d’approfondir, de 

caractériser et de challenger les fiches présentées. 

Chaque session disposera donc d’environ 15 min de travail par fiche action.  

Avantages de la méthode : Ce format permet d’approfondir un sujet spécifique et d’aboutir à l’élaboration d’une 
fiche action détaillée. De plus les plénières permettent de faire un résumé des échanges à tous. 

Inconvénients de la méthode : Ce format peut être frustrant pour les sujets les moins matures où il serait 

complexe de faire émerger des actions et sous actions précises.  

3.3 Déroulement d’un temps de travail 
Les participants sont accueillis autour d’un café et répartis par atelier. Chaque table est introduite par un tour de 

table afin de se présenter et un temps de présentation de l’avancement du PCAET et des sujets d’actions qui seront 
abordés. 

Dans un deuxième temps, après avoir introduit les enjeux de la concertation, Cinq questions sont posées : 

• Quel pilotage pour cette action ? 

• Comment mettre en œuvre l’action ? Quelles sont les premières étapes à définir sur cette fiche action ?  

• Quels sont les partenaires clés ? 

• Quels sont les sources de financement disponibles ? 
 

Les participants répondront à ces questions via des post-it (1 couleur par question) afin de leur laisser un temps de 

réflexion et de capitaliser facilement les retours. 



 

 

Les réponses sont ensuite détaillées et précisées à l’oral. 

Chaque temps de travail se terminera par un rassemblement des participants afin d’exposer, durant un court temps, 
les réflexions évoquées sur les tables de travail. Le ressenti des participants sur l’atelier est demandé pour conclure 
le temps de travail, en leur demandant un mot qu’ils ont retenu de ce temps. 

Déroulé : 

Horaire Timing Objectif Contenu Animateurs/intervenant 

08h45 15 min Accueillir  Accueil café, émargement  
Vizea + appui services de 
la CC2M (2 personnes) 

09h00 10 min 
Accueillir & 
introduire 

En plénière : Accueil du/des groupes et intension des 
ateliers et dispersion des participants par table 

Vizea 

09h10 5 min 
Présenter les 
enjeux liés à la 
thématique 

En groupe : Présentation des enjeux de la concertation : 
avancement du PCAET, thématiques abordées, etc.  

Garant du cadre et rappel 
des règles, animation, 
maîtrise du temps : Vizea 

Prise de note : un référent 
du département 

09h15 60 min 

Recueillir les 
idées sur les 
différentes fiches 
actions 

En groupe : Au vu des enjeux évoqués, recueillir les 
souhaits d’actions 

Animation : Vizea 

Prise de note : un référent 
du département 

10h15 10 min 
Partager les 
travaux de groupe 
en plénières 

En plénière : Rassemblement des participants et 
présenter la synthèse du travail effectué sur table et 
recueillir les réactions : Tour de table (pop-corn) sur ce 
que les participants garderont de cet atelier 

Animation : Vizea 

Prise de note : un référent 
du département 

10h25 5 min 
Conclusion et 
levée de séance 

En plénière : Info sur les suites qui seront données aux 
travaux de l’atelier et remerciements 

Animation : Vizea  



 

Horaire Timing Objectif Contenu Animateurs/intervenant 

10h30 15 min Pause/accueillir Accueil café, émargement  
Vizea + appui services de 
la CC2M (2 personnes) 

10h45 5 min 
Présenter la 
démarche et les 
enjeux 

En groupe : Présentation des enjeux de la concertation : 
avancement du PCAET, thématiques abordées, etc. 

Garant du cadre et rappel 
des règles, animation, 
maîtrise du temps : Vizea 

Prise de note : un référent 
du département 

10h50 60 min 

Recueillir les 
idées sur les 
différentes fiches 
actions 

En groupe : Au vu des enjeux évoqués, recueillir les 
souhaits d’actions 

Animation : Vizea 

Prise de note : un référent 
du département 

11h50 10 min 
Partager les 
travaux de groupe 
en plénières 

En plénière : Rassemblement des participants et 
présenter la synthèse du travail effectué sur table et 
recueillir les réactions : Tour de table (pop-corn) sur ce 
que les participants garderont de cet atelier 

Animation : Vizea 

Prise de note : un référent 
du département 

12h00 5 min 
Conclusion et 
levée de séance 

En plénière : Info sur les suites qui seront données aux 
travaux de l’atelier et remerciements 

Animation : Vizea  

12h05 1h30 Pause déjeuner - - 

13h30 10 min 
Accueillir & 
introduire 

En plénière : Accueil du/des groupes et intension des 
ateliers et dispersion des participants par table 

Vizea 

13h40 5 min 
Présenter les 
enjeux liés à la 
thématique 

En groupe : Présentation des enjeux de la concertation : 
avancement du PCAET, thématiques abordées, etc.  

Garant du cadre et rappel 
des règles, animation, 
maîtrise du temps : Vizea 
Prise de note : un référent 
du département 

13h45 60 min 

Recueillir les 
idées sur les 
différentes fiches 
actions 

En groupe : Au vu des enjeux évoqués, recueillir les 
souhaits d’actions 

Animation : Vizea 

Prise de note : un référent 
du département 

14h45 10 min 
Partager les 
travaux de groupe 
en plénières 

En plénière : Rassemblement des participants et 
présenter la synthèse du travail effectué sur table et 
recueillir les réactions : Tour de table (pop-corn) sur ce 
que les participants garderont de cet atelier 

Animation : Vizea 

Prise de note : un référent 
du département 

14h55 5 min 
Conclusion et 
levée de séance 

En plénière : Info sur les suites qui seront données aux 
travaux de l’atelier et remerciements 

Animation : Vizea  

3.4 Compte rendu 

Plan d’actions du PCAET 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


