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Rapport de Monsieur  FISCHER

Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre du Plan Climat-Energie Territorial (PCET) la Ville de Vaulx-en-Velin a adopté le 15
novembre 2018 une stratégie et un programme d’actions internes contribuant à atténuer l’impact
de ses activités sur le climat et de concourir à l’adaptation au changement climatique.

Au cours de sa réunion du 20 décembre 2018, le Conseil municipal a décidé l’élaboration d’une
stratégie globale au niveau du territoire et la mobilisation des habitants et des acteurs du territoire
dans ce processus.

Nous avons ainsi acté la création d’une Commission extra-municipale « Développement Durable »,
réunissant cinq collèges d’acteurs et une soixantaine de personnes. 

Cette  commission  s’est  réunie  4  fois  dans  l’année  sous  forme  d’ateliers  de  travail  dont  les
thématiques ont été décidées par les membres de la commission lors de la séance de lancement
en février 2019. Le résultat de son travail  a été consolidé dans un document de synthèse, qui
alimentera le volet territorial du Plan Climat.  

Par ailleurs  un appel à éco-projets a été lancé afin de susciter et d’accompagner auprès du public
le plus large l’émergence d’actions immédiates et concrètes. 

Lors de l’édition 2019 de l’appel à éco-projets, 27 projets ont été déposés dont 22 ont été reconnus
admissibles  aux  termes  du  règlement.  515  vaudaises  et  vaudais  ont  voté  sur  la  plateforme
numérique « Mon Avis » en faveur de l’un des éco-projets.  La commission extra-municipale a
finalement choisi 8 projets lauréats pour la réalisation desquels nous avons réparti une enveloppe
de 20 000€,  par délibération du 11 juillet 2019.

Nous vous proposons dans la présente délibération de lancer l’édition 2020 de l’appel  à éco-
projets et de procéder à une actualisation du règlement.

Comme pour la dernière édition, les éco-projets peuvent s’inscrire dans les domaines suivants :

- maîtrise des consommations d’énergie ;

- mobilité et développement des modes doux ;

- recyclage, incitation au tri et à la réduction des déchets ;

- consommation responsable et circuits courts ;

- éducation à l’Environnement et au Développement Durable ;

- préservation de la biodiversité et développement de la nature en ville.

De  même,  la  procédure  de  dépôt  des  éco-projets  est  réalisée  sur  la  plateforme  numérique
participative « Mon Avis » (monavis.vaulxenvelin.net) laquelle permet le dépôt et la communication
au public des projets. Le suivi des éco-projets est également consultable par les habitants tout au
long du processus. Ils peuvent voter pour leur projet favori et enregistrer des commentaires.

Outre des corrections de pure forme, nous vous proposons d’apporter plusieurs modifications au
règlement :

- aux articles 1er et 11, il  est précisé que les dossiers déposés par les établissements
scolaires du premier degré devront  recueillir  l’accord de l’Inspection d’Académie,  comme il  est
d’usage pour toute intervention dans le temps scolaire ;

- à l’article 1er, une précision concernant l’impossibilité pour les élus,  les mouvements
politiques et les associations à caractère électoral de répondre à l’appel à éco-projets ;

-  à  l’article  4,  l’indication  que  la  commission  extra-municipale  Développement  Durable



établit un classement des projets et sélectionne ceux qui bénéficieront d’un soutien financier ;

-  aux articles  7  et  9,  est  ajoutée la  notion  de faisabilité  des projets  parmi  les  critères
d’admissibilité ;

- à l’article 8, sont ajoutés deux critères d’admissibilité. Le premier relatif au respect des
contraintes techniques, légales et réglementaires et  le second à l’obligation pour les porteurs de
projets ou leurs partenaires d’être en mesure de réaliser par eux-mêmes le projet, ceci afin de bien
distinguer l’appel à éco-projets avec un appel à idées ;

- à l’article 12, la suppression de l’attribution de la subvention en deux versements au profit
d’un seul, plus adapté à la réalisation rapide des projets.

Comme pour  l’édition  précédente,  20  000€  sont  consacrés  aux  projets  lauréats,  répartis  par
délibération du Conseil municipal sur proposition de la commission extra-municipale. 

Le calendrier de l’appel à éco-projets 2020 est prévu comme suit : 

- du 1er mars au 1er mai 2020 : dépôt des projets en ligne ;

- du 2 mai au 1er juin 2020 : analyse de leur admissibilité par les services municipaux ;

- du 2 juin au 1er juillet 2020 : vote en ligne sur les projets admissibles ;

- juillet 2020 : sélection des projets par la Commission Développement durable ;

- septembre 2020 : validation en Conseil municipal des projets lauréats.

 

En conséquence, je vous propose : 

► d’approuver le lancement de l’édition 2020 de l’appel à éco-projets avec attribution d’un
soutien financier aux dossiers sélectionnés ;

► de valider le présent règlement.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Entendu le rapport présenté le 28 janvier 2020 par Monsieur Mathieu Fischer, 3ème adjoint délégué
à l'environnement, au Plan Climat Energie Territoire, au patrimoine naturel et à l'agriculture ;

Après avoir délibéré, décide : 

► d’approuver le lancement de l’édition 2020 de l’appel à éco-projets avec attribution d’un
soutien financier aux dossiers sélectionnés ;

► de valider le présent règlement.

Nombre de suffrages exprimés : 36

Votes Pour : 36

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le mardi 28 janvier 2020 et signé au registre les membres présents.

Pour extrait conforme, 

Madame la Maire,

Hélène GEOFFROY
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