L’avenir ensemble

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Et le Conseil éco-citoyen est né !
Une nouvelle instance consultative est désormais en place à Puteaux, avec pour objectif
la réflexion et la mise en œuvre de projets autour du développement durable.
Approuvée lors d’un conseil municipal de
juin 2020, la création du Conseil éco-citoyen avait tardé à se concrétiser, en raison
de la crise sanitaire. C’est désormais chose
faite depuis le 5 juin, date à laquelle ses 20
membres se sont réunis pour la première
fois afin d’échanger sur les différentes thématiques du travail qu’ils effectueront au
cours du mandat (jusqu’en 2026).
Présidé par Anne-Marie Amsellem, adjointe
au Maire en charge du Développement
durable, ce Conseil éco-citoyen a pour objectifs de développer en concertation avec
les citoyens les thématiques de développement durable sur le territoire de la ville,
ses membres ayant un rôle de proposition

et d’élaboration et non plus seulement de
consultation. Dans le détail, il est composé
de 2 représentants du Conseil des Sages,
2 du Conseil de la Jeunesse, 5 représentants
du monde associatif et économique, 5 représentants de quartier et enfin 6 citoyens
volontaires.

Première thématique :
l’économie circulaire
La première thématique a ainsi été établie
le 5 juin et concernera l’économie circulaire,
la question du réemploi et de la réduction
des déchets. Le Conseil éco-citoyen planchera dessus lors de sa prochaine réunion au
mois de septembre avec en ligne de mire,

Le mot de
Joëlle-Ceccaldi-Raynaud
« La création de cette instance que j’ai souhaitée, s’inscrit
dans un processus d’implication des citoyens à la chose
publique. Elle constitue une structure supplémentaire de
démocratie participative. Et permet ainsi aux habitants,
aux côtés des élus, de s’emparer de la question du
développement durable sur le territoire, qui demeure un
enjeu crucial pour les années à venir, avec des mesures
très concrètes au niveau local. À l’heure où partout
en France et dans le monde, des actions collectives autour de la transition
écologique s’organisent, par le biais de cette assemblée consultative, vous êtes
rassemblés pour imaginer collectivement et faire naître de nouvelles initiatives
éco-citoyennes. »
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notamment, la création d’un « Repair café »
à Puteaux (un lieu où l’on peut apprendre
à réparer un objet grâce à l’aide de bénévoles). « Les membres peuvent, s’ils le souhaitent, se voir en dehors des réunions trimestrielles pour travailler sur les différents
projets. L’idée de ces réunions et de faire un
état des lieux de ce qu’on fait et d’échanger », souligne Rachel Dubreuil, directrice
du service Environnement-Développement
durable qui encadre cette nouvelle instance.
Mobilités douces, biodiversité, permaculture, économie sociale et solidaire… Les
thématiques englobées dans le développement durable sont nombreuses et ne
manqueront pas d’occuper les membres
du Conseil éco-citoyen. « Il y a une bonne
dynamique de groupe qui va permettre
des séances constructives. Des gens sont à
Puteaux depuis longtemps et ont envie de
changer, de faire évoluer leur ville, d’apporter leur pierre à l’édifice. De plus, certains
membres gravitent autour de la question
du développement durable de par leur métier, ce qui promet des conseils avisés ! »
Le Conseil éco-citoyen est associé à la démarche Agenda 2030, document cadre en
matière de développement durable pour la
collectivité, avec pas moins de 17 objectifs.
«L’idée, c’est que les membres du Conseil
soient les ambassadeurs de ces différentes
actions», conclut Rachel Dubreuil.

Ils composent le Conseil éco-citoyen

Charif Abousaid

Jean-François Armandie

Véronique Beauvillé

Maya Beyloun

Jacqueline Bianconi

Samy Boab

Mandy Botrel

Alexis Chantloup

Christelle Chehab

Julie Couteau

Anne Chabot

Nicolas Ouvrard

Marie-Gaëlle Robert

Annabelle Rousseau

Etienne Savary

Ahmed Sedaoui

Patrick Sordoillet

Luc Tabary

Barbara Tnani

Thalia Tréguer
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