L'Education au DD à Bron
Bron : 40 000 habitants
2 quartiers en politique de la ville (Parilly et
Terraillon, 12 000 habitants)
L'Education au DD portée dans
−

L'Agenda 21 de la ville depuis 2013

−

Le Contrat de Ville 2015-2020

−

Le Projet Educatif Territorial

Les équipes en place au service de l'EDD
−

L'équipe A21 (1 Chargé de mission+ 1 SC)

−

Les équipes projet Politique de la Ville

L'éducation à la citoyenneté
et au DD dans l'Agenda 21
Sensibiliser les habitants au développement durable
−

Ménages / enfants / partenaires institutionnels

−

Population des quartiers Politique de la Ville

Développer des instances de participation et
d'expression citoyenne autour du DD
Mobiliser la collectivité autour des enjeux du DD
−

Former le personnel au DD au quotidien

−

Mettre en place une politique d'achat durable

L'éducation au DD
dans le Contrat de Ville
Conduire des actions de connaissance mutuelle des
services entre eux et avec les habitants
Initier des actions de sensibilisation aux économies
d'énergie s'adressant à tous les publics
Poursuivre les actions de sensibilisation au cadre de
vie, à la gestion des déchets, et à la mobilisation des
habitants autour d'initiatives d'embellissement

Les actions EDD ville
La ville
−

Pilotage d'actions : FAEP, FAAP, prêt éco mallettes/caméra
thermique...

−

Sensibilisation du personnel : tri des déchets, écogestes,
Challenge Mobilité, PDA...

−

Organisation de débats : Rencontres Scientifiques de Bron

−

Info et com : Printanières, ...

Les équipes projet PDV
−

Montage et accompagnement d'actions dans les deux
quartiers PDV : plantations, matinées anti-gaspi, grand
nettoyage...

Les autres acteurs de l'EDD
Les acteurs institutionnels
−

Écoles : Défi Class'Energie, tri du papier...

−

Centres sociaux : relais des AMAP, sensibilisation au tri

−

Bailleurs sociaux : appartement pédagogique, mini
déchetteries, jardins partagés

−

ESS : accompagnement aux écogestes, Repair Café

Les habitants
−

CQ et CC : composteurs de quartier, modes doux

−

Parents d'élèves : Pédibus

−

Associations locales : soirées débat (film « Demain »),…

Bilan des l'EDD
Des actions positives, concrètes, fédératrices
Des cibles multiples (et pas seulement les enfants), avec
une volonté de mixer les publics et les quartiers
Des actions multipartenaires, qui contribuent à
décloisonner les services et les acteurs (encore des
marges de progrès...)
L'opportunité de donner du sens : passer de la gestion des
déchets au développement durable
Changer les comportements, un complément
indispensable aux autres politiques publiques (ex Plan de
sauvegarde, Ecorénov')
L'apprentissage de la citoyenneté

Les attentes (1/2)
Des moyens humains et financiers
−

La pérennisation des postes Politique de la Ville et du
milieu associatif partenaire

−

La poursuite de l'action des bailleurs, via l'exonération
de TFPB…

−

Des outils pour les copropriétés dégradées

−

La poursuite (le développement ?) de
l'accompagnement des actions via le PEDD
Métropole… avec un volet investissement (cf politique
composteurs)

Les attentes (2/2)
L'échange d'expériences
−

La veille sur les initiatives émergentes

−

L'évaluation des projets

Une politique de communication concertée
villes/métropole
En résumé, la confirmation d'une vraie politique
EDD aux différents niveaux institutionnels

