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Contexte 

Présentation du Collectif écocitoyen pour Châteaugiron 

Des castelgironnais décident de former un 

collectif local apartisan pour « être plus fort et 

aller plus loin » pour la Transition écologique 

Des citoyens : 

- préoccupés par leur avenir et celui de leurs 

enfants 

- soucieux de favoriser le vivre-ensemble 

localement et durablement 

- compétents dans différents domaines de la 

Transition écologique 

- motivés et prêts à s’engager bénévolement 

pour accélérer la Transition écologique 

Un réveil des consciences,  

accéléré par la crise sanitaire 

Des plans d’action internationaux, 

nationaux ou locaux, qui manquent 

d’ambition et/ou de réalisme de 

terrain (ex. PCAET, PAC, …) 

L’effondrement de la biodiversité 

L’urgence climatique qui n’est plus 

à démontrer (l’année 2020 fut la plus 

chaude enregistrée depuis des 

décennies) 



Création du Collectif 

• Février 2020, en pleine campagne électorale, le Collectif décide de 

s’engager auprès des 2 candidats aux élections municipales en signant 

avec eux l’ambitieux « Pacte pour la Transition » pour amorcer des 

actions à l’échelle de notre commune 

 

Cette première action marque la naissance du  

Collectif écocitoyen pour Châteaugiron ! 

 

Présentation du Collectif écocitoyen pour Châteaugiron 



Le Pacte pour la Transition 
https://www.pacte-transition.org/ 
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Lancé à l’occasion des élections municipales 2020, le Pacte pour la Transition propose aux citoyen·nes  
et aux élu·es locaux de s’engager, à travers 3 grands principes et 32 mesures concrètes, à œuvrer 
ensemble pour des communes plus écologiques, solidaires et démocratiques. 
 
Porté depuis plus de 2 ans par le Collectif pour une Transition Citoyenne aux côtés d'une soixantaine 
d'organisations et de milliers de citoyen·nes engagé·es, ce Pacte s'ancre dans la conviction que 
l’échelle locale est primordiale pour la réalisation de la transition, et que les habitants en sont les 
acteurs essentiels. 
 
Ces 32 mesures, co-rédigées avec un comité d'expert·es, s’accompagnent de fiches techniques 
documentées, comprenant notamment des retours d'expérience de collectivités afin d’accompagner au 
mieux les élu·es locaux dans la construction des territoires de demain. 

Aujourd'hui, suite à la mobilisation de plus de 300 collectifs citoyens à travers la France,  
les élu·es majoritaires de près de 300 communes se sont déjà engagé·es  
sur les mesures du Pacte pour la Transition.                                             

>>> Faisons de Châteaugiron un modèle de réussite ! 



L’engagement de Châteaugiron 
L’équipe municipale s’est engagée sur 15 mesures des 32 mesures proposées dans 

le Pacte pour la Transition (plus de détails sur le site du collectif) : 
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N° Mesures 
Niveau 

d'engagement 
Engagement correspondant 

1 

Se doter d’une politique ambitieuse d’achats publics 

responsables (incluant des dispositions sociales, 

environnementales et locales). 

2/3 
Organiser régulièrement des actions de communication et formation sur 

l’achat public responsable, auprès des élu·es, des agents, et des acteurs 

économiques du territoire. 

3 

Mener une politique de sobriété, d'efficacité énergétique 

et d'alimentation à 100% en énergie renouvelable et 

locale des bâtiments, véhicules communaux et éclairage 

public. 

1/3 
Mise en place d'un Conseil en Énergie Partagée (CEP) dans la commune, 

audit du patrimoine et alimentation à 50% les bâtiments et l'éclairage 

publics en électricité renouvelable et locale. 

5 
Appuyer la structuration de filières paysannes, bio et 

locales, rémunératrices pour les agriculteurs et agricultrices. 
1/3 

Faire du lien entre producteurs et consommateurs (soutien aux AMAP, 

organisation d'un marché des producteurs et productrices locales régulier…) et 

utiliser la commande publique responsable pour développer des filières 

locales et équitables. 

7 
Proposer une alimentation biologique, moins carnée, 

locale et équitable dans la restauration collective. 
1/3 

Au moins 50% de bio et (local et/ou équitable/sous signe de qualité) et 1 

repas végétarien par semaine /alternative végétarienne. 

10 

Protéger la ressource en eau, en assurer une meilleure 

qualité et un accès garanti à toutes et tous, en la 

considérant comme un bien commun. 

1/3 

Donner l'exemple dans les services de la commune : Développer une gestion 

transparente de l'eau et mettre en place des dispositifs de récupération et 

d’utilisation différenciée de l’eau de pluie sur les bâtiments de commune. 
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N° Mesures 
Niveau 

d'engagement 
Engagement correspondant 

11 

Mettre en œuvre une démarche territoire à énergie 

positive ou plan climat citoyenne ambitieuse, en 

réduisant au maximum les consommations d’énergie et 

en développant la production et la consommation 

d’énergie renouvelable notamment citoyenne. 

1/3 

Fixer des objectifs ambitieux et partagés de transition énergétique à l’aide des 

référentiels Climat Pratic et Cit’ergie pour les plans climat ou Destination 

TEPOS, tout en soutenant les projets d’énergie renouvelable d’initiative 

citoyenne. Mettre en place un programme de sensibilisation à la sobriété 

énergétique. 

12 

Soutenir les constructions et rénovations à haute 

efficacité énergétique, ainsi que les conversions de 

systèmes de chauffage les plus polluants en 

accompagnant en particulier les ménages en situation de 

précarité énergétique. 

1/3 

Créer ou renforcer une structure ou un service d'information et 

d'accompagnement des ménages et des professionnels à la rénovation 

énergétique. Mettre en place les compétences qui permettent que la 

structure soit en capacité d'accompagner et d'orienter les ménages en 

précarité énergétique vers le conseil et les aides disponibles. 

14 
Renforcer l'offre, l'accès et l'attractivité de transports en 

commun sur le territoire. 
1/3 

Définir un plan d’optimisation des transports en commun (augmentation 

de la fréquentation grâce à l’amélioration de l’offre sur le réseau, l’intermodalité 

et la tarification sociale et solidaire) et augmenter le budget des transports 

en commun par habitant·e chaque année. 

15 
Donner la priorité aux mobilités actives (marche, vélo) 

dans l’espace public. 
2/3 

Mettre en place au moins une zone de circulation apaisée effective, et au 

moins quelques aménagements cyclables sur des axes structurants (bandes 

larges ou mieux, pistes) 

18 

Impulser et financer une démarche collective de 

prévention, réemploi, valorisation des déchets en régie 

ou avec des acteurs de l’économie sociale et solidaire. 

1/3 

Accorder l'équivalent de 2% du budget de gestion des ordures 

ménagères aux actions de prévention. Permettre aux structures de réemploi 

de collecter dans les déchetteries, et favoriser la création d'au moins un 

équipement de réemploi solidaire par la collectivité portant la compétence 

déchets. Mettre en place une solution de tri à la source des bio-déchets 

(obligation légale d'ici 2023). 
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N° Mesures 
Niveau 

d'engagement 
Engagement correspondant 

19 
Mettre en place une tarification incitative à la réduction 

et au tri des déchets pour tous les acteurs de la commune. 
3/3 

Adopter la tarification incitative suppose inévitablement d’opérer une petite 

“révolution” dans les modalités de financement du service public de gestion 

des déchets. Sa mise en œuvre ne doit pas être un simple choix technique 

mais s’inscrire dans un projet global de la collectivité, qui touche chacun et 

chacune. Elle nécessite une volonté politique affirmée et une concertation 

renforcée avec les habitant·es. 

20 

Développer des habitats participatifs et des écolieux 

accessibles à toutes et à tous en favorisant l'émergence 

de nouveaux projets, en sensibilisant à l'habitat 

participatif, et en soutenant les projets actuels. 

1/3 

Utiliser la connaissance du territoire pour mettre en relation les personnes qui 

portent des projets d'oasis ou d'habitat participatif et des propriétaires 

souhaitant vendre des terrains. Rencontrer des maires qui ont mené 

l'aventure pour partager les bonnes pratiques, voir les effets positifs et 

imaginer une transposition dans sa propre commune. Monter un groupe de 

travail mixte entre élu·es et citoyen·nes autour de la question pour explorer les 

pistes à mettre en œuvre. 

23 

Assurer un accès et un aménagement de l'espace public 

non discriminant, assurant l’usage de tous et toutes, y 

compris des personnes les plus vulnérables. 

3/3 

Tous les nouveaux aménagements de la commune prennent en compte 

leur usage par toutes et tous, et une évaluation participative et inclusive 
des besoins d'adaptation des aménagements existants est reconduite 

régulièrement 

25 

Proposer gratuitement des lieux d’accompagnement au 

numérique avec une assistance humaine à destination 

de toutes et tous. 

1/3 Rendre accessible les services numériques au plus grand nombre 

28 

Mettre en place et renforcer les dispositifs de 

participation, d’initiative citoyenne, de co-construction 

de la commune et de ses groupements. 

2/3 
Mettre en place au moins un dispositif de co-construction des politiques 

locales engageant pour réfléchir et travailler ensemble sur les projets de 

la commune. 



Historique 

• Printemps 2020 : le Collectif se dote d’outils de communication  

avec la création d’une identité visuelle, d’un site web et d’une page 

Facebook (plus de 200 ‘’followers’’ sur la page FB à ce jour) 

• Été 2020 : structuration du Collectif en commissions 

• Septembre 2020 : Journée internationale du nettoyage de la 

Planète 

plus de 70 bénévoles participent à l’événement sur la commune 

nouvelle 

• Automne 2020 : démarrage des différentes commissions avec un 

partage d’idées, de réflexions, de projets à réaliser 
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Une méthodologie de travail 
collaborative et en réseau 

Des binômes animateurs  
par commission 

Des porteurs de projets 
bénévoles 

Un facilitateur transversal 

 

REJOIGNEZ-NOUS en 
cliquant sur le lien : 
Formulaire de contact 
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Collectif 

écocitoyen 

Commission 

Energie 

Commission 

Déchets 

Commission 

Eau & 

Biodiversité 

Commission 

Alimentation 

Commission 

Mobilités 

Structure/organisation 

Pour s’organiser et gagner en efficacité, le Collectif 

a décidé de mettre en place des Commissions en 

fonction des compétences et/ou appétences de 

chacun·e.  

mailto:https://collectifchateaugiron.org/contact-2/


Missions 
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Les ambitions du Collectif écocitoyen pour Châteaugiron : 

• Agir auprès de la municipalité dans l’optique d’une réelle transition écologique, dans 

une démarche volontaire de collaboration constructive, 

• Sensibiliser les citoyen·ne·s sur les enjeux environnementaux et être relais 

d’informations sur les projets durables locaux, 

• Devenir un espace - serein et enjoué - pour toutes les initiatives qui respectent les 

notions de Développement Durable = « un développement économiquement 

efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable » 

• Suivre l’avancement des engagements pris dans le cadre du PACTE pour la 

TRANSITION 

• Accompagner et porter la réalisation d’actions en lien avec la transition écologique, 

notamment dans une démarche collaborative avec la municipalité 

• Mutualiser les connaissances et compétences des caltelgironnais.es en matière 

de transition écologique 

 



Missions 
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Collectif écocitoyen 

Accompagner la 

Mairie avec l’apport 

de compétences 

professionnelles 

locales 

Suivre l’avancée 

des projets menés 

dans le cadre du 

Pacte pour la 

Transition 

Être force de 

propositions pour 

de nouveaux projets 

écologiques 

Sensibiliser les 

citoyens sur les 

enjeux climatiques 

Accompagner les 

initiatives bénévoles  

et soutenir les projets 

citoyens 

Communiquer  

et créer des 

événements 

fédérateurs 

Le Collectif écocitoyen 

devient une passerelle 

entre la Mairie engagée 

et les citoyens motivés 



Perspectives du Collectif 

• Une transformation en association d’utilité publique ou d’intérêt général 

• Une croissance par le recrutement de nouveaux membres 

• Une diversité de projets à différentes échelles 

• L’organisation d’événements populaires 

• Une collaboration enthousiasmante pour tous les acteurs de la Cité 

• Une transition écologique de caractère 
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Merci 

Site web : collectifchateaugiron.org/ 

Page Facebook : www.facebook.com/collectifecocitoyenpourchateaugiron 

Mail : collectif.chateaugiron@ecomail.bzh 

https://collectifchateaugiron.org/
http://www.facebook.com/collectifecocitoyenpourchateaugiron
mailto:collectif.chateaugiron@ecomail.bzh

