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Objet : Débat d’ouverture de la SDD 2012 au café Culturel - La CERISE 

Déjeuner partage ; Participation aux groupes de travail, animation collective.

Ordre du jour : L'accueil sur site est prévu à partir de 13h

� 13h30 à 16h30 : ateliers participatifs pour fournir aux participants les « clefs de 
succès d'un projet DD »

� 16h30 : une rencontre autour d’un buffet DD, en présence des journalistes et 
présentation des travaux réalisés.

� à partir de 17h : présentation des projets artistiques « fil rouge » pour continuer la 
soirée de LA CERISE, qui reçoit ce soir-là : David Doré.

 

Liste de diffusion : pour les porteurs de projet et la presse. 

La  Semaine du Développement Durable,  a  débuté  le jeudi 29 mars 2012 de 13h30 à 
17h30 au café culturel LA CERISE à Saint-Paul de La Réunion.
Les porteurs de projets présents ont participé, pour cette occasion un peu particulière, au 
partage d’un déjeuner convivial.

Dès 13h30, l’ouverture de la session est lancée et les directives d’organisation de l’après 
midi  sous la  forme de :  rencontre –  débat,  sont données afin de travailler sur les deux 
moments  forts  qui  composeront  cette  nouvelle  forme de  la  Semaine  du  Développement 
Durable à La Réunion (SDD).
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La Semaine du Développement Durable

La SDD, organisée chaque année du 1er au 7 avril, est désormais un rendez-vous majeur très 
attendu. L’objectif  de cette opération est de sensibiliser les Français et notamment les 
Réunionnais  aux  enjeux  du  développement  durable  et  d'inciter  chacun  à  adopter  des 
comportements plus responsables.

En 2012 : Soyons tous consom’acteurs !

Cette année,  l'accent est mis sur l’information aux citoyens. L’objectif  est d’inciter nos 
concitoyens à devenir des consom’acteurs éclairés grâce à la mise en lumière des repères 
favorisant l’achat/investissement durable : affichage environnemental, les écolabels, guide 
des  allégations  environnementales,  reconnu  Grenelle  environnement,  étiquettes  énergies, 
étiquette COV...

Au-delà  de  cette  thématique,  la  SDD est  une  opportunité  pour  chacun  de valoriser  les 
changements  de  comportements.  Toutes  les  opérations  ou  manifestations  faisant  la 
promotion  de  mesures  pérennes  et/ou  initiatives  en  faveur  du  développement  durable 
peuvent être labellisées dans le cadre de l’appel à projets.

Déroulement de l’après midi : travail en de groupe et Restitution 

Dès 13h30, proclamation de l’ouverture la session SDD 2012. 
Cette année, on procède d’une manière tout à fait différence et non conventionnelle ; pour cause de 
période de réserve électorale.

Après avoir partagé un repas ensemble, nous nous apprêtons à partager nos idées, nos remarques, 
nos critiques, positives-négatives ; nos satisfactions, nos difficultés …

Après avoir nommé les animateurs des groupes de travail, 8 personnes tirées au sort se retrouvent 
et constituent un groupe. 
Après les échanges, il en ressort 4 groupes d’individus, des partenaires de tables qui sont parfois 
d’origine professionnelle tout à fait différente et c’est ce qui fut la richesse. Le travail de réflexion 
collective durera 1h.

A l’issue, une restitution est proposée à l’ensemble des groupes et animateurs, chaque groupe expose 
ses idées à tour de rôle.

Le constat général est le même pour les différents groupes ; deux thématiques visibles, à savoir : 
« la communication » et « l’engagement » 
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Pour ce qui concerne le thème « COMMUNICATION » :

• Besoin visuel

• Passer par les médias (1 portrait /semaine des acteurs SDD)

• Informer le grand public

• Développer une démarche civique

• Besoin de laisser une trace

• Création d’un réseau de soutien et d’entraide, (blog) des acteurs du DD

• Besoin d’une animation soutenue qui vient d’en haut

• Le réseau aura-t-il l’objectif d’informer de façon continue, toute l’année

• Sortir de l’isolement

Pour ce qui concerne le thème « ENGAGEMENT » : c’est adressé aux DIFFERENTS ACTUERS

• Engagement fort nécessaire pour ne pas céder à l’essoufflement
• Engagement des pouvoirs publics et des collectivités
• Les collectivités s’interdisent d’agir par électoralisme ? peur d’atteinte aux comportements 

individuels
• Le fait  de  montrer  que  c’est  une volonté  institutionnelle  aide  à  la  réussite  de  l’action  – 

RESEAU :  des  gens  qui  aideraient :  via  du  bénévolat  –  soutien financier  –  (formulaire  de 
demande)

• Comment faire changer les habitudes ou logique de fonctionnement

LES POINTS POSITIFS

De manière collective, le constat est le suivant : quant aux actions menées de manière ponctuelles 
ou individuelles, cela semble bien fonctionner. L’information et la transmission passent bien et 
semble être approuvé et un constat réel de prise de conscience pour le récepteur.

Il faudrait toucher plus largement le milieu scolaire, car c’est vers ce public que les messages 
seront plus accroché et ils sont porteurs d’avenir.

Les acteurs PP, pensent que la  confiance en soit est nécessaire ; que les choses semblent bien 
progresser et  ils  constatent un changement de comportement :  faible,  mais  encourageant,  le 
temps fera le nécessaire.

La pensée générale :
Pour mener un groupe, il faut un leader. Car pour animer un réseau, il faut du temps.
Il faut plus fédérer les acteurs dans tous les milieux et ceux du monde écologique.
Le travail se fait en partenariat avec toutes les instances (communes assoc, entreprises …)
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LES POINTS NEGATIFS

Dans l’ensemble il est difficile de monter un projet, à cause des motivations du moment, de la 
charge de travail professionnel ou autre motif…

Pour ce qui est de la communication, il est primordial d’instaurer le dialogue, afin de tisser le lien 
sur le long terme et de façon durable. Il faut savoir dès le départ QFQ et comment on s’organise, 
au risque de ne pas pouvoir mener à bien son projet ; il faut trouver des partenaires et acteurs 
sensibles au sujet et volontaires, c’est parfois plus compliquer.
Il  existe  un réel  souci  dans  l’organisation  d’action  avec les  enfants,  il  faut trouver  comment 
améliorer cela. 

Par conséquent, il est absolument nécessaire d'avoir un seul interlocuteur ’ : une seule personne 
référente, pour assurer le suivi et le contact avec tous les partenaires, sans cela, c'est mettre en 
avant les enjeux de notre  NON participation, il faut établir un plan d’action et avoir une vraie 
stratégie en communication et sans cesse faire des rappels et se rassembler. Il faut aussi, que 
chaque intervenant se sente valorisé et aussi par ce qu’il fait : la reconnaissance est aussi au cœur 
du combat. 

POURQUOI EST-CE DIFFICILE

Le  changement  provoque  chez  l’être  humain  une  peur  « de  retour  en  arrière »,  peur  des 
contraintes, on ne fait pas par manque de sens personnel …

QUELQUES PISTES DE SOLUTIONS
Proposition :  vers  de  la  sensibilisation :  on  voit  des  avancées  d’amélioration :  par  le  biais 
d'information ; sortie pédagogique…

Il faut TOUJOURS rester dans une démarche participative en créant du lien ; 2 maîtres mots de 
l’éducation : Implication et Répétitions ===}

INFORMER/EDUQUER – EXPLIQUER – REEXPLIQUER

CONSTAT

Il doit y avoir à période régulière des rencontres, des forums, des journées des associations et 
faire un état des lieux de ce qui s’est passé ou produit, donner des chiffres ; pour créer des liens. 
Mettre en commun les connaissances et les informations et impliquer les associations de quartiers 
sportives…

Les rencontres devraient se faire à d'autre moments dans l'année et pas seulement pendant la 
SDD., à voir comment les organiser et à quelle fréquence !!! .

NOTE : Si vous avez des remarques et des commentaires, merci de me faire retour par mail.
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PHOTOS – LA CERISE le 29 mars 2012
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