La MJC Centre social du Pays de l’Herbasse est une structure d’éducation Populaire à
vocation généraliste.
Elle organise depuis plusieurs années des soirées thématiques type conférences/débats sur
des sujets d’actualité ou de la vie quotidienne. Cela dans le but de permettre l’émergence
d’idées, de créer des espaces à la fois chaleureux et propices à la discussion, aux échanges et
à l’enrichissement de tous.
La mise en place de soirées débat permet aux citoyens de s’exprimer sur des sujets qui les
concernent et de construire ensemble des solutions locales pour améliorer leur quotidien.
Forte de l’expérience de l’organisation du débat national et face à la demande des
participants de renouveler ce genre de soirées afin d’échanger ensemble et de construire des
solutions, la MJC a souhaité reconduire ce format de soirée.
Lors du grand débat national plusieurs thèmes ont été abordés, et certains sont ressortis
comme préoccupation prioritaire des habitants. Il nous a semblé pertinent de retenir ces
divers sujets et de proposer une soirée par sujet. Ainsi la première thématique retenue fut «
Les enjeux climatiques et environnementaux ».
Répartis sur 5 tables, les participants ont pu échanger entre eux et débattre sur 6 axes :
Axe 1 : Réchauffement Climatique
Axe 2 : surexploitations et surconsommation
Axe 3 : Transports et déplacements
Axe 4 : Pollution et traitements des déchets
Axe 5 : Gestion et évolution des énergies
Axe 6 : Sauvegarde des espaces naturels
Chaque table avait la liberté de traiter chaque thème dans l’ordre souhaité et de laisser de
côté des thèmes sur lesquels ils ne souhaitent pas s’exprimer.
La commission en charge de l’organisation du débat à repris l’ensemble des échanges remis
par les secrétaires pour chaque tables et en a fait une synthèse par thématiques en
rapportant dans un premier temps les échanges, les propositions générales et enfin les
propositions locales applicables rapidement.
Voici les principales propositions émises par les participants, des idées fortes applicables
localement et rapidement :
-

Baisse des éclairages publics (avec détecteur pour les piétons).

-

-

Mettre en place une plateforme de mutualisation et d’échanges de savoirs « Repair
Café » : ateliers, zones de gratuité, échanges de services ou de produits,…
Création d’un collectif pour l’étude et le suivi des réalisations publiques
Développer les voies vertes sur le territoire et particulièrement pour relier le nouveau
collège au centre ville.
Promouvoir au niveau d’Arche Agglo les transports collectifs et transports à la
demande
Informer, proposer des pédibus scolaires (accompagnement à pied par un adulte pour
emmener un groupe d’enfant à l’école).
Développer le compostage public dans les communes et par quartier, en bas des
immeubles ou dans des lieux dédiés (en ayant préalablement donné une boite à
composte aux habitants à prix modeste ou gratuit).
Inciter les habitants à adopter des poules
Développer les jardins collectifs/partagés
Mise en place d’un broyeur sur remorque pour les déchets verts qui ferait le tour des
communes.

Des réunions vont s’organiser petit à petit pour permettre aux citoyens intéressés par les
thématiques et propositions soulevées de se réunir afin d’approfondir les solutions.
La première de ces réunions se tiendra le Jeudi 23/01 à 19H à la MJC sur la thématique des
transports et de la mobilité.

