
L’urgence climatique et environnementale n’est plus à démontrer. Face à ces enjeux, 
la mobilisation des États et des collectivités est nécessaire. Les citoyens doivent être 
associés et devenir eux aussi des acteurs du changement. C’est le sens des Initiatives 
de l’Environnement.
Explications avec Sophie Lathuilliere, adjointe au maire chargée de l’environnement, 
et Éric Boyer, conseiller délégué à la transition écologique.

Comment a germé l’idée  
des Initiatives de l’Environnement ?
Depuis plusieurs années, la ville a amorcé une démarche 
environnementale globale. Plusieurs actions ont été 
menées. En 2017 la commune a signé la Charte pour la 
gestion durable de l’eau, en 2018 Saint-Quay-Portrieux a 
obtenu le label Zéro phyto durable et en 2020 le Conseil 
municipal a adopté la Charte de l’environnement (lire le 
magazine n°84). 
Les Initiatives de l’Environnement sont la continuité de 
cette démarche. Pour franchir une étape supplémentaire, 
nous voulons faire émerger les idées des habitants en impli-
quant toutes les générations. 

Et vous avez donc fait le choix  
de la démarche participative ?
Il est contreproductif de culpabiliser les individus. Il faut  
à contrario leur proposer des solutions et surtout les  
impliquer dans nos décisions. Il faut leur donner l’envie de 
concevoir et de porter des actions innovantes pour la col-
lectivité.
C’est pourquoi nous faisons appel à toutes celles et ceux 
qui le souhaitent pour venir proposer leurs projets lors des 
Initiatives de l’Environnement.

Tous les habitants peuvent donc y 
participer ?
En effet, tout le monde. Même les Quinocéens mineurs à 
partir de 16 ans peuvent venir présenter un ou plusieurs 
projets autour de la problématique environnementale. De 
même, le Conseil municipal des Jeunes sera invité à travail-
ler sur le sujet.

Comment soumettre une idée ?
Au préalable, je vous invite à consulter les conditions de 
participation sur le site de la ville ou à les retirer en mairie.
Puis, après inscription, nous recevrons tout porteur d’un 
projet pour l’accompagner en amont sur les aspects juri-
dique et financier et revoir si nécessaire sa présentation afin 
que son idée soit bien comprise de tous.

Tous les projets seront retenus ?
Dans la mesure où ils répondent aux critères de recevabilité 
(voir l’article 6 des conditions de participation), ils seront 
soumis au vote populaire. Et c’est là qu’intervient l’assem-
blée citoyenne des Initiatives de l’Environnement. 

Concrètement ?
Au printemps prochain, les porteurs de projet seront invités 
à présenter leurs idées à une assemblée composée de tous 
les habitants qui le souhaitent. Cette dernière élira le (ou 
les) projet(s) qu’elle juge pertinent(s) de mettre en œuvre. 
Pour ce faire, chaque participant disposera de dix bulletins 

qu’il pourra répartir comme il le souhaite. Ce qui permet à 
chacun de soutenir un ou plusieurs projets. 
Lors de cette assemblée les élus ne participeront pas au 
vote mais seront les garants du processus démocratique. À 
l’issue du vote, un ou plusieurs projets pourront être retenus 
à hauteur de l’enveloppe allouée.

Comment seront-ils financés ?
Des crédits seront inscrits au vote du budget 2022 de la 
ville, aux environs de 20 000 €. Le recours à des finance-
ments complémentaires est aussi envisageable (dons des 
particuliers, partenariats privés, cagnotte en ligne…). Le but 
est d’abord d’ouvrir le champ des possibles. La réussite  
des Initiatives de l’Environnement passera par l’implication 
des Quinocéens. 

Alors, lancez-vous !  

GRAND FORMAT

ENVIRONNEMENT & CITOYENNETÉ 

Les Initiatives  
de l’Environnement :  
proposez vos idées !

 

Inscriptions et demande d’informations : 

initiativesdelenvironnement@gmail.com • 02 96 70 80 80
www.saintquayportrieux.fr, rubrique “citoyenneté”

Sophie Lathuilliere : “La réussite des Initiatives passera  
par l’implication des Quinocéens”. 

Éric Boyer : “Un ou 
plusieurs projets 
pourront être retenus”.

janvier 2022 I 98 I Saint- Quay- Portrieux 


