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Estaminet du Climat  
Plan Climat Énergie Territorial 
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L’ Estaminet du Climat, c’est quoi ?  

• Un programme de débats et de 

construction d’initiatives qui se déroulera 

entre mars et septembre 2012 sur le 

quartier. 

• Un esprit de travail dans la convivialité 

• L’élaboration de propositions concrètes 

pour atténuer et s’adapter aux changements 

climatiques 

Objectifs de l’Estaminet du Climat :  
- Élaborer une contribution citoyenne à inclure dans le Plan Climat Énergie  

  Territorial de la Ville de Lille 

- Soutenir les initiatives individuelles et collectives du quartier 
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PRESENTATION 

1. Le contexte : les changements climatiques    

2. L’action de la Ville : le plan climat  

3. Et moi, je fais quoi ? 

4. Le déroulé de l’estaminet  
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La Ville et la région directement concernées par la montée des 

eaux 

1. Les changements climatiques    

Source :  

http://flood.firetree.net/ 

 

Simulation d’une élévation de 1 

mètre du niveau de la mer 

Lille 

http://flood.firetree.net/
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1. Les changements climatiques    

Changements climatiques – Ressources naturelles, quel liens ?  

Conséquence de la raréfaction des ressources : hausse des prix 
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ENGAGEMENTS MUNICIPAUX 

 

Objectif «  3 x 20 » d’ici 2020 : 

 20 % de réduction des consommations d’énergie 

 20 % de réduction des émissions de CO2  

 20 % d’énergies consommées d’origines 

renouvelables 

  … En route vers un « Facteur 4 » en 2050 

2 – L’action de la Ville : le plan Climat  
2.1 – Objectifs et engagements  
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2004   Politique énergétique lilloise 

2008   Plan Climat Lillois : Patrimoine 

 - Chauffage et électricité dans les bâtiments 

 municipaux (400 bâtiments) 

 - Éclairage Public 

 - Carburant des véhicules de la Ville 

2012   Plan Climat Énergie Territorial 

 - Extension du Plan Climat au territoire :  

 Lille Lomme Hellemmes 

 + ESTAMINET DU CLIMAT 

2 – L’action de la ville: le plan climat   
2.2 – Les grandes dates 
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Émissions de CO2 entre le territoire 

et la municipalité 

Résultats du Bilan Carbone LMCU 
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Je prends les transports en 

commun, je fais du covoiturage, du 

vélo …. 

 

24 % des gaz à effet de serre sont 

dus aux déplacements  

3- Et moi, dans mon quartier 

Ou comment je peux agir contre le réchauffement climatique ? 
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3- Et moi, dans mon quartier 
Ou comment je peux agir contre le réchauffement climatique ? 

Je soutiens l’activité locale :  

30 % des gaz à effets de serre  sont produits par le transport des 

marchandises 
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J’isole ma maison… 

J’économise sur mes factures… 

3- Et moi, dans mon quartier 
Ou comment je peux agir contre le réchauffement climatique ? 
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Ensemble , d’autres idées:  

On produit localement, 

On jardine,  

On partage des voitures, 

On loue un local collectif pour les vélos,… 

 

On a des idées et on les partage ! 

3- Et moi, dans mon quartier 
Ou comment je peux agir contre le réchauffement climatique ? 
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Les commerçants aussi 

s’engagent… 

 

3- Et moi, dans mon quartier 
Ou comment je peux agir contre le réchauffement climatique ? 
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4. L’ESTAMINET : LE DEROULE 
 

 
Comment l’estaminet va-t-il se dérouler ?  

 

• Où  ?  

 

• Qui est concerné ?  

 

• Quand ?  

 

• Comment ?  

 

• Modalités d’inscription ….. 
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Les objectifs de la démarche Estaminet    
 

1. Diffuser les informations sur l’énergie et faire connaître les 

pratiques utiles pour être plus efficace dans notre vie 

quotidienne.  

 

2. Soutenir les initiatives individuelles et collectives du 

quartier qui permettent de s’adapter aux changements climatiques, 

portées par les habitants, les commerçants, les écoles ….de Moulins 

et / ou d’ailleurs 

 

3. Rédiger collectivement une contribution citoyenne à 

l’élaboration du  plan Climat Énergie Territorial de la ville de Lille. Cet 

avis sera restitué aux élus, aux décideurs, aux autres quartiers puis 

prendra place dans une délibération municipale 

« Ensemble, imaginons le futur énergétique de notre 

quartier » 
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4- Le déroulé de l’estaminet   
 

Où ?  

 
L’estaminet va se dérouler sur deux quartiers de Lille :  

 

• Quartier de MOULINS 

 

• Quartier St MAURICE PELLEVOISIN 
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4- Le déroulé de l’estaminet   
 

QUAND ? Entre mars et juin 2012 
 

Phase 1 : Réflexions, échanges, formations  

Phase 2 : La restitution aux élus, aux autres quartiers….  
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4 – le déroulé de l’Estaminet  
 

Qui, peut participer ?  

- les habitants et usagers du Quartier de St Maurice Pellevoisin, une 

participation ouverte  

   (30 participants environ) 

- Un animateur professionnel  : Public Address 

Pour vous entourer et vous aider :  

- les associations, 

- la Maison Régional de l’Environnement et des Solidarités, 

- les conseillers Info Énergie, 

- le Centre de Ressources du Développement Durable 

- Les élus, les agents municipaux 
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4 – le déroulé de l’Estaminet  
 

COMMENT  ?   

-  un engagement des participants sur la démarche  

(remplir le bulletin d’inscription) 

- des professionnels pour nous aider : « Public Address » 

- un « kit » des participants (pour mettre par écrit vos 

idées et connaître les lieux et événements autour de 

chez vous) 

Parlez-en autour de vous, venez avec vos voisins !  
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4. Le déroule de l’Estaminet  

MODALITES D’INSCRITPTION : 

 


