Caravane
citoyenne
Démarches Pour le climat, Les berges de Seine, Vla
l’été dédié au développement durable, Consultation
sur la régie de l’eau…

L’outil de la caravane citoyenne dédiée aux enjeux climatiques !
La caravane citoyenne est un outil de participation citoyenne dédié à l’échange, au lien social et à
la rencontre sur l’espace public !
Pour la démarche Pour le Climat, elle entend favoriser l’information, la sensibilisation par des
animations… et la participation aux enjeux climatiques et écologiques des habitant.es !
Dès juin, la caravane citoyenne pourra être articulée à plusieurs démarches : Pour le Climat, les
Berges de seine, les moments de Vla l’été dédié au développement durable, les enjeux liés à l’eau et
au référendum portant sur la régie
Plusieurs types de modules sont disponibles pour la caravane citoyenne en fonction du lieu et des
conditions de son déploiement : Véhicule type foodtruck mis à disposition, 2 triporteurs, mobiliers
urbains (tables, chaises, parasols), tee-shirts Pour le climat pour les agent.es, etc.

Les déploiements de la caravane citoyenne

La caravane citoyenne est un outil réactif et multi-déployable en fonction des
besoins identifiés par les agent.es! C’est un outil qui laisse place à
l’imagination de chacune et de chacun! Aussi plusieurs types de mise en
œuvre sont possibles :
•

En lien avec les Maisons de quartier : à construire ensemble tout au long de l’été !

•

Au sein de l’espace public ou lors d’événements publics :
 Initiative d’information et de participation auprès des habitant.es sur des lieux de
rencontres et de passages (marchés, places, etc.)
 Initiatives en lien avec des collectifs, associations, la Municipalité lors d’événements
publics, au cours de la programmation des quartiers, etc.
 Initiatives en lien avec les services municipaux et/ou les élu.es pour présenter l’état de
l’existant en termes d’actions climatiques et éventuellement mettre en débat les
orientations et politiques publiques.

En matière d’implication des agent.es, la caravane citoyenne nécessite pour un déploiement au
moins deux agent.es.

Animations, documents et matériels nécessaires :
En fonction des déploiements de la caravane citoyenne et des objectifs et des besoins identifiés,
différentes animations pourraient être mises en œuvre :
•

la présentation de la démarche Pour le climat,

•

la distribution ou des interactions autour du questionnaire Cap ou pas cap,

•

divers animations de sensibilisation et d’échange (voir doc en annexe) : débat mouvant, atelier
des citations, time’s up, imagine des alternatives, etc.

•

Des ateliers de sensibilisation et de participation peuvent être également proposés : réalisation
d’une campagne contre les dérèglements climatiques, l’île imaginaire

•

l’organisations de caravanes citoyennes thématiques sur l’été, sur des politiques publiques
(jardins partagés, composteurs, PLAN VELO, etc.)

•

Les documents mis à distribution : kit de mobilisation, tract d’information, questionnaire cap ou
pas cap, documentation proposée par la Médiathèque, lutin présentant les précédentes
caravanes citoyennes et leurs contenus, jeux de société thématisés etc.

• Résultats attendus :
 Sensibilisation et échanges conviviaux avec les habitant.es,
 Rédaction d’un compte rendu d’ambiance comprenant une fourchette du nombre de
participant.es, les sujets évoqués, les animations proposées, quelques photos… et publication
sur la plateforme Ivry&Moi

La caravane citoyenne en articulation avec la proposition d’axes de
programmation pour la période estivale
La programmation évolutive de la Caravane Citoyenne s’adaptera au cours de l’été avec l’intégration des initiatives
labellisés. De fait, dans le cadre de la préparation de « Vl’à l’été » 2021 il a été proposé pour les 4 « journées
familles » de mettre l’accent sur une thématique explorée par la démarche Pour le climat.
Chacune de ces journées sera annoncée notamment par un passage de la caravane citoyenne le mercredi
précédent dans le quartier pour partager la programmation et amorcer les échanges.
 Le 10 juillet dans le quartier Centre-ville . Thématique : Cadre de vie et aménagement de la ville : Mobilités durables (vélo,
marche à pied, etc)., Renaturation de la ville, Aménagement de la ville, des espaces publics,, espaces communs, comment les
partager, Agriculture urbaine, Agro-cité Gagarine, Réemploi de matériaux car présence de la Pagaille
 Le 24 juillet dans le quartier Petit-Ivry. Thématique : Evolution de nos modes de production et de consommation, Bien manger :
manger bio, manger local, bien manger pour être en meilleure santé, bien consommer, moins consommer (possibilité de refaire un
focus sur le réemploi, même si la Pagaille était présente à une précédente journée), Zéro déchet, produits réutilisables
 Le 7 août dans le quartier Ivry-Port. Thématique : Lutte contre toutes les pollutions : Pollution des sols, Pollution de l’air , Gestion
des déchets : composteurs, incinérateurs, tri à la source, valorisation des biodéchets, etc.
 Le 21 août dans le quartier Monmousseau-Vérollot . Thématique : Adaptation aux changements climatiques : Confort d’été, îlots
de fraicheurs, prévention canicule, Inondations, thème de l’eau en général , Adaptation des services publics, adaptation des
associations aux changement climatiques
Un temps fort sur les Berges de Seine en articulation avec la thématique de l’eau est également proposé et en cours de construction.

Calendrier – Dix premières dates de rencontres
•

Calendrier – premières mobilisations envisagées :
Date
Vendredi 4 juin

Heure
10h30-13h

Quartier
Centre-ville

Adresse
Marché Centre-ville

Samedi 5 juin

Journée

Monmonsseau-Vérollot

Maison de quartier MMV

Mardi 8 juin

10h30-13h

Centre-ville

Marché Centre-ville

Nom de l'événement et description
Caravane Citoyenne
Journée internationale de l'Environnement
(ONU)
Ateliers Zéro Déchet, etc.
Passage de la caravane Citoyenne

Origine de l'initiative
EGP

Mardi 8 juin

17h30

Ville

Place Marcel Cachin - RER C

Passage de la caravane Citoyenne

EGP

Mercredi 9 juin

19h-20h30

Ville

Esplanade George Marrane

Lancement de la Conférence Climat Concert
de HK

DG

Samedi 12 juin

Matin

Petit-Ivry

Lundi 14 juin

18h-22h

Ville

Mercredi 16 juin

19h-20h30

Centre-ville

Vendredi 18 juin

17h

Ivry Port

Vendredi 18 juin

A partir de
19h

Monmonsseau-Vérollot

Samedi 19 juin

14h et 17h

Centre-ville

Samedi 19 juin

Matin

Monmonsseau-Vérollot

Lundi 21 juin

Horaire à
confirmer

Centre-ville

Mercredi 23 juin

Journée

Ivry-Port

Jeudi 24 juin

18h30

Louis-Bertrand

Samedi 26 juin

Date et
horaire à
confirmer

Samedi 26 juin

Samedi 3 juillet

Maison de quartier MMV

Thématiques
Lutte contre toutes les
pollutions

EGP

L’évolution de nos modes de
production et de
consommation
Inauguration de l’exposition « Trajectoires »
Adaptation aux
Espace Gérard-Philipe
EGP
à l’Espace Gérard Philipe
changements climatiques
Compostage collectif en centre-ville :
Lutte contre toutes les
La Fabrique à Petit Pois
Atelier du Comité de quartier
première rencontre
pollutions
Cadre de vie et
Atelier « Autour du square et du composteur
Association Sève Urbaine
Square des Alliés
quel aménagement possible ? »
Aménagement de la Ville
Atelier « Plan Vélo et expérimentation rue
Cadre de vie et
Zoom
DEP
Michelet »
Aménagement de la ville
Luxy
Avant-première du film « Gagarine » et
Cadre de vie et
DirCom / DAC
77 avenue Georges Gosnat
Inauguration de la Pépinière
Aménagement de la ville
L’évolution de nos modes de
Maison de quartier MMV
Distribution de l’Etal Solidaire
Association Etal Solidaire
production et de
consommation
Fête annuelle organisée par La
Cadre de vie et
La Fabrique à Petit Pois
« Fête de la Musique » au jardin
Fabrique à Petit Pois
Aménagement de la ville
(association)
L’évolution de nos modes de
La P’tite Pagaille
La Pagaille (association)
production et de
Destockage et animations devant la P'tite
consommation
Pagaille
Inauguration Composteur des Petits Bois +
Lutte contre toutes les
Promenade des Petits Bois Atelier Comité de quartier Promenade des Atelier du Comité de quartier
pollutions
Petits Bois
Pierre et Marie Curie

Distribution de l’Etal Solidaire

Association Etal Solidaire

Centre-ville

Maison de quartier Gagaine

Dressing Solidaire

Maison de quartier Gagarine

Journée

Ivry-Port

La P’tite pagaille

La Pagaille (association)

Toute la
journée

Ville

Esplanade Georges Marrane

Destockage, animations et repas devant la
P'tite Pagaille
Marché des producteurs
Anim. musciale 16h + Atelier sécurisation
alimentaire

Etal Solidaire (association)

Les solidarités
L’évolution de nos modes de
production et de
consommation
L’évolution de nos modes de
production et de
consommation

