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Principales clés de réussite 

➔ Des élus qui reconnaissent l'importance de la 

réflexion citoyenne et la mette en valeur 

➔ L'accompagnement en ingénierie est primordiale 

et doit durer dans le temps 

➔ Importance de la formation comme outil 

d'émancipation 

➔ Veiller à toujours lier réflexion et action  

➔ Importance de garder de la transversalité : une 

action ou une opération impulsée dans un groupe 

thématique devra être confrontée à d'autres 

groupes pour être enrichie et répondre mieux aux 

souhaits des habitants du territoire.  

➔ Associer et former aux démarches participatives 

les employés de la collectivité. 

Faire face aux difficultés 

➔ Durer : les acteurs qui ont fait émerger 

un projet dans un groupe, le font vivre et 

sont moins disponibles pour continuer la 

réflexion globale. 

➔ Dans les Crêtes, le portage était assuré 

par quelques personnes « leaders » et 

militantes. Le passage de témoin est la 

plupart du temps difficile. 

➔ Les élus changent, l'équilibre, 

forcément fragile, peut être rompu très 

rapidement 

 

 

 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CRETES PREARDENNAISES : 

UNE CULTURE DE LA PARTICIPATION 

Depuis l'année 2000, la communauté de communes s'est engagée dans une démarche participative en 

créant un Pays (au sens de la loi Voynet) sur son territoire. 

C'est le volet « participation » qui a permis d'entrer dans cette démarche. 

Cette volonté d'associer la population au projet intercommunal est arrivé après 10 ans de vie en 

association des communes, et 4 ans en communauté de communes. 

■ La genèse de la démarche 
Le territoire est très étendu (1000 Km2), peu dense (21 000 habitants, 22 habitants/km2), et très rural 

(94 communes entre 50 et 1400 habitants). Il s'est construit « contre » l'influence des centres urbains alentour 

(Charleville Mézières, Reims).  

Les élus ont souhaité, ensuite, construire une identité rurale forte et dynamique. Le défi était d'associer les 

habitants de ce territoire extrêmement étendu à l'élaboration d'une identité commune. 

Le Pays a le même périmètre que la communauté de communes, il a été bien approprié par les habitants. 

 

FICHE EXPERIENCE  
LA PARTICIPATION  

COMME LEVIER DE LA TRANSITION 
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Un Plan Climat Énergie Territorial volontaire 

La collectivité s’est dotée en 2013 d’un Plan Climat 

Énergie Territorial, qui fixe les objectifs à atteindre à 

l’horizon 2020 : 

• 20 % d’économie d’énergie 

• 20 % de réduction des Gaz à Effet de Serre 

• 100 % des besoins du territoire couverts par les EnR 

■ Les outils de la mobilisation 
Le territoire a commencé par réaliser un 

diagnostic participatif avec l'appui d'un 

consultant extérieur suivi d'une restitution 

collective. Un des objectifs était de 

détecter des personnes souhaitant être 

actives pour leur lieu de vie et croyant en 

son avenir. 

Ensuite, des groupes de travail 

thématiques ont été constitués sur toutes 

les problématiques du territoire. Les 

membres de ces groupes, formés à 

l'animation, ont conduit des réflexions 

pour mettre en place des actions plutôt 

collectives.  

Les « leaders » de ces groupes se sont 

retrouvés dans une approche plus 

transversale du territoire et ont formé le 

premier conseil de développement du 

Pays des Crêtes préardennaises. 

Une réflexion a eu lieu pour trouver un fonctionnement harmonieux avec le conseil communautaire. 

Des réseaux d'échanges et de coopération sur ces démarches viennent enrichir les réflexions : Universités 

de Pays et participation à des programmes Inter-reg transfrontaliers. 

■ Les résultats de cette démarche « par la base » 
• Écriture d'une charte de Pays dynamique autour de 5 axes : 

 Partager une identité de Pays 

 Susciter une culture de l'entreprendre 

 Créer les conditions d'épanouissement de la jeunesse 

 Développer les services aux habitants 

 Valoriser les ressources locales 

• Création d'associations à dimension territoriale : Pôle bois, ALE, Eco Territoires, Goûts et couleurs des 

Crêtes, De bouche à oreilles... 

• Élaboration d'une charte du développement éolien 

• Prise de conscience par les élus et les habitants de l'urgence climatique, énergétique et 

environnementale. Cela se traduira, entre autres, par l'écriture du premier plan climat énergie des 

Crêtes, PCET volontaire. 

• Donner des outils et une méthode de mobilisation pour répondre aux appels à projets (Leader, TEPCV, 

PLS...) ou mobiliser de l'épargne pour des projets locaux et citoyens 

• Élaboration participative du projet de territoire. 

• En matière agricole, le taux de diversification sur les exploitations est plus élevé que sur le reste du 

territoire. 

• Une vie du territoire assez riche et beaucoup de création de lien social 

 

 


