
Ansanm, solidèr 
           pou nout’ ter

DU 16 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE 2020

CONCERTATION  
CITOYENNE

Donnez-votre avis



LES ATELIERS CITOYENS : 
PARTICIPEZ AU DÉBAT ! 

•  LUNDI 26 OCTOBRE 
Jardin de l’État - Saint-Denis  

•  MARDI 27 OCTOBRE 
Village Corail - Saint-Gilles

•  VENDREDI 30 OCTOBRE 
Domaine Archambeaud - Le Tampon  

•  MARDI 3 NOVEMBRE 
Maison des Associations - Saint-Benoît

•  JEUDI 5 NOVEMBRE 
Salle Kerveguen - Saint-Pierre

Horaires : 9h-10h30, 10h30-12h, 
13h30-15h ou 15h-16h30

Inscrivez-vous à l’une de ces 
sessions sur :  
concertation@cg974.fr

CONCERTATION  
CITOYENNE
ANSANM, 
SOLIDÈR POU 
NOUT’ TER

CONCERTATION  
CITOYENNE
DE NOMBREUSES 
FAÇONS DE 
PARTICIPER 

Le Département de La Réunion lance une concertation citoyenne pour élaborer avec l’ensemble des 
Réunionnais le plan de Transition Écologique et Solidaire.

L’objectif est de bâtir un département éco-exemplaire valorisant la biodiversité, la solidarité et le 
lien social, l’agriculture responsable, les économies d’énergie, le pouvoir d’achat et la santé.

Ensemble proposons des solutions adaptées à nos besoins !  Imaginez les mesures 
concrètes pour y parvenir, apportez vos idées et contribuez à ce projet majeur pour 

notre île ! 

LA CONCERTATION EST OUVERTE  
DU 16 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE

L’avenir et la préservation de notre île nous concernent 
tous. Nous avons tous une bonne raison de participer à la 

concertation. Chaque avis compte !

DONNEZ-VOTRE AVIS EN LIGNE :  
Sé zot y koz 

TRetrouvez tous les documents de la concertation et 
répondez au questionnaire en ligne.

LA CARAVANE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE :  
RETROUVEZ-NOUS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Plus d’informations sur www.departement974.fr/je participe

Il s’agit des orientations stratégiques et opérationnelles du Département 
en matière de Transition Écologique et Solidaire. Elles visent à réduire 
l’empreinte écologique de notre île. Ce document sera enrichi par la 
consultation citoyenne et s’articulera autour de 3 axes :

  S’ENGAGER POUR L’ÉCO-EXEMPLARITÉ

   AGIR POUR LA CONVERSION ÉCOLOGIQUE DES POLITIQUES 
PUBLIQUES DU DÉPARTEMENT

  GARANTIR LA SOLIDARITÉ DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Le Plan de Transition écologique Ko sa sa ? 

 www.departement974.fr/jeparticipe

Les 
contributions 

seront analysées 
et intégrées dans la 

mesure du possible au 
Plan Départemental de 
Transition Écologique 

et Solidaire



LE DÉPARTEMENT 
ACTEUR DE  
LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE  
& SOLIDAIRE
ANSANM’ ALON 
PLU LOIN !

Le Département à travers ses compétences 
agit au quotidien pour bâtir un avenir 
durable en plaçant l’humain et le 
développement social au cœur de ses 
priorités. 

C’est dans cette optique que la 
Concertation Citoyenne sera articulée 
autour de thématiques concrètes et 
concernant tous les citoyens.

L’écologie, ça s’apprend à tous les âges :  
quelles actions de sensibilisation  
doit-on mener ?

La Réunion, notre forêt :  
végétaliser où et comment ?  
Le faire soi-même ou se faire aider ? 

Faire de l’écologie en faisant des 
économies : que faire en priorité ?  
Quel accompagnement prévoir ?

Recycler nos vieux objets, moins gaspiller... 
pour diminuer les déchets : par où 
commencer ? 

Quels nouveaux services pour moins se 
déplacer et économiser de l’énergie,  
du temps et de l’argent ? 

Manger local, sain et au juste prix : 
des idées pour y parvenir avec les 
producteurs et distributeurs locaux ?

Résoudre le problème de l’errance 
animale : quels moyens et quels 
accompagnements pour les foyers ?
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SOLIDARITÉ & ACCOMPAGNEMENT 
DES PERSONNES VULNÉRABLES  

ET DES PUBLICS FRAGILES

• DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

• SERVICES & DISPOSITIFS DE PROXIMITÉ

• ...

ÉCONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE

• FAVORISER L’INSERTION

• FABRIQUER DURABLE

• SOUTENIR LA CRÉATION DE FILIÈRES  
ÉCO-RESPONSABLES : RECYCLERIES, RESSOURCERIES…

• ...

AGRICULTURE & SANTÉ 

• PRODUIRE ET MANGER LOCAL

• MANGER SAINEMENT

• PRÉSERVER ET VALORISER NOTRE PATRIMOINE

• ...

ÉNERGIE  
& POUVOIR D’ACHAT 

• RÉNOVATION THERMIQUE DES LOGEMENTS

• ...

NATURE & PRÉSERVATION  
DE L’ENVIRONNEMENT

• PLAN DE REBOISEMENT

• PROTECTION DES ESPACES NATURELS SENSIBLES

• ...



LA RÉUNION 
DURABLE 
& SOLIDAIRE

FAIRE ÉVOLUER  
LES PRATIQUES DU DÉPARTEMENT 

EXEMPLARITÉ

CRÉER UNE DYNAMIQUE 
PARTAGÉE & POPULAIRE 

ENGAGEMENT

AGIR RESPONSABLE   
POUR RÉUSSIR ENSEMBLE 

SOLIDARITÉ

Soutenir et accompagner les personnes 
vulnérables et les publics fragiles vers 
une transition écologique et solidaire 
pour une meilleure qualité de vie

Partager et porter une culture commune 
et partagée de protection et de 
valorisation de notre île

Permettre un développement du territoire 
respectueux de son environnement et 
créateur de richesses pour tous

Accompagner le développement de 
nouveaux services et de « bonnes 
pratiques » utiles aux habitants 

Soutenir la création d’un nouveau 
modèle agricole pour consommer 
sainement et préserver notre écosystème 

Favoriser le développement de solutions 
économes en énergie pour mieux vivre 
dans son logement 

Accompagner le développement de  
l’économie sociale et solidaire (recyclage, 
services de proximité…), notamment en 
favorisant l’insertion 

Mutualiser et créer les synergies 
entre les partenaires pour agir vite et 
efficacement

Sensibiliser et mobiliser le grand public, 
notamment les jeunes générations, et 
s’enrichir des bonnes pratiques locales

Renforcer la coopération régionale pour 
accompagner la transition écologique 
et solidaire à l’échelle de l’Océan Indien
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Sé zot y koz
 www.departement974.fr/jeparticipe

CONTACT : CONCERTATION@CG974.FR
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