
Fiche de liaison entre séances multi-acteurs –  
« VIVRE ENSEMBLE » 

Dans le cadre de l'élaboration d’une stratégie de transition écologique pour le Trièves 
 

Séance 1 - mardi 24 mai 
Objectif de la séance : Etat des lieux des thématiques 

 
Rappel des dates des 4 séances d'ateliers thématiques : mardi 24 mai, samedi 18 juin, 
mercredi 6 juillet, vendredi 16 septembre. 
 
Cette fiche a pour objectifs : 

– De faire le lien d'une séance multi-acteurs à l'autre dans un souci de suivi et d'inclusion 
de nouvelles personnes participantes aux ateliers ou groupes de travail. 

– De faire le lien entre les différentes thématiques des ateliers et groupes de travail. 
– De partager les avancements de réflexion avec les diverses parties impliquées dans 

l'élaboration de la stratégie de transition écologique du territoire. 
 
Thématique de l'atelier ou groupe de travail : « VIVRE ENSEMBLE, EDUCATION ET 
SENSIBILISATION » 
 
Personnes référentes en charge de la rédaction de la fiche de liaison : 
 
- Françoise PONS 
- Salomé FAURE  
 
Synthèse de l'état d'avancement et des conclusions de l'atelier ou du groupe de travail : 
 
L’état des lieux a été écourté au bout d’un moment car il existe plus de 350 associations dans le 
Trièves et qu’il paraissait davantage utile de parler des problématiques pour évoquer ce sur quoi 
il faut travailler pour intégrer le vivre ensemble, l’éducation et la sensibilisation à la transition 
écologique.  
 
4 grandes problématiques sont ressorties des discussions : 
 

- La question de l’information et de la sensibilisation : nécessité d’intégrer le public 
scolaire à la transition (formation des enseignants), de s’appuyer sur des lieux de 
formation et d’information (agora ?), de travailler sur les émotions (notamment : quelle 
place pour la peur ? moteur ou frein ?), de communiquer sur la stratégie de transition 
écologique… 

- La question d’une culture commune intégrative : nécessité d’aller vers une culture 
partagée, de faire accepter le besoin de transition, de travailler ensemble en venant 
d’horizons différents, d’intégrer les habitants qui ne sont pour l’instant pas dans le 
processus de changement et les inégalités sociales dans la transition écologique, de sortir 
de la caricature bien/mal… 

- La question de la gouvernance et des prises de décisions pour agir : nécessité de 
faire en sorte que le vivre ensemble soit une question démocratique, d’accepter le débat 
et de réapprendre à délibérer, de définir le rôle et responsabilité des élus, tension entre 
le temps long du débat et les attentes de prises de décisions rapides, situation 
d’urgence… 



- La question de la prospective pour aller vers la stratégie : nécessité de travailler sur 
le devenir désirable du territoire (à travers un discours narratif, une histoire commune ?), 
de définir un projet de société commun… 

 
Proposition de suites à donner / identification des besoins pour le prochain atelier : 
 
L’état des lieux et les problématiques peuvent être complétés au prochain atelier pour les 
nouveaux participants ou pour ceux qui ont réfléchi à l’enjeu depuis le dernier atelier. 
Cela peut être utile de définir quelqu’un pour partager le temps de parole et la répartir au mieux. 
 


