
 

 

Échanges entre nogentais  
Nogent, une ville durable et connectée 
11 décembre 2018, salle Charles de Gaulle de 20h à 23h 
 

Durant 3h, suite à la proposition de Monsieur le Maire, les habitants nogentais ont eu la possibilité de 
réfléchir ensemble sur un sujet suggéré par le groupe d’élus ayant souhaité travailler sur le thème : 

Nogent : une ville durable et connectée 

Étaient présents : Monsieur le Maire, Madame Martineau et Messieurs Goyhénèche, Pereira, Sajhau 
et Verheyde, l’équipe démocratie locale (Mme Battistini, Sitbon, Sarri aidées une prestataire externe 
pour l’animation des groupes de réflexion : Mme Louis de S2L Consulting), 22 citoyens (administrés 
nogentais, usagers de services nogentais, citoyens…)  

Sur les 10 sujets proposés, 4 ont été sélectionnés par les participants :  

- Réintroduire, étendre la nature en ville 
- Modes de déplacement propres et circulations douces 
- La Marne : risque ou opportunité 
- Déchets : réduire, réutiliser, recycler ? 

Suite à l’invitation lancée aux nogentais par nos outils de communication habituels (magazine de la 
ville, site internet, réseaux sociaux, affiches, contact par mailing...), et lors des Rencontres de Quartier 
d’Automne (instance de participation citoyenne, où les habitants peuvent interpeler le Maire en direct 
sur tous les sujets qu’ils trouvent utiles de questionner), plus de 60 personnes se sont inscrites pour 
participer à cet échange entre nogentais. Néanmoins, seuls 22 se sont présentés le jour J.  Aucun 
évènement précis ne pourrait à priori expliquer ces désistements…  

Le profil des participants présents :  

- 2 de moins de 30 ans, la majorité des participants avait entre 40 et 75 ans.  
- 10 femmes et 12 hommes 

Parmi les 10 sujets proposés et présentés par les élus en charge des délégations concernées, les 22 
participants ont joué le jeu d’élire les 4 sujets qui les intéressaient le plus. 

A leur surprise, ils ont alors découvert qu’ils allaient réfléchir ensemble de façon différente. La ville a 
décidé d’innover dans l’animation de cette rencontre avec les citoyens en utilisant une méthode 
« innovante d’intelligence collective » qui permet d’inclure l’ensemble des participants. La méthode 
LEGO® SERIOUS PLAY®, permet à tous, non seulement de pouvoir s’exprimer 
facilement au travers de briques LEGO®, mais également de laisser travailler son 
imagination plus facilement qu’avec des mots couchés sur du papier. L’usage de 
cette méthode est ludique est convivial. 

Ayant chacun la même pochette de pièces et briques LEGO®, les participants ont été 
invités, après un petit « échauffement », à exprimer la principale raison les ayant 
motivés à être présent ce soir-là. Par exemple, une participante a trouvé un « petit 
bonheur » à venir, car elle y a trouvé du monde, et a symbolisé « un vent d’espoir » 
par des hélices, et un « œil », métaphore d’un regard tourné vers l’avenir. 

 



 

 

Puis les 4 tables (3 de 6 personnes et 1 de 4 personnes) ont toutes travaillé sur les thèmes choisis en 
construisant : 

- Leur idéal concernant le thème de la table 
- Les freins à cet idéal 
- Les possibles contournements à ces freins 

 

Les réflexions/productions issues des tables ont été restituées sous forme de storytelling (d’histoire 
racontée) par chacune des tables où chacun des participants avait envie de partager ses réponses aux 
questions. 

 

Table : Modes de déplacement propres et circulations douces (5 hommes, 1 femme) 

L’idéal : avoir des véhicules moins polluants, donc utiliser une énergie plus propre et moins polluante 
comme l’électrique, le solaire, l’éolien…  

Des véhicules pourvus de capteurs d’air permettant, en temps réel de connaitre la qualité de l’air à 
Nogent. Mais également des capteurs connaitre les horaires de passage des transports en commun. 
Les capteurs, pour l’air, l’électricité, l’eau, les déchets… c’est le commencement d’une smart city. 

Une navette autonome à énergie propre. Mais ça utilise une voie de 
circulation, donc ça réduit la place accordée aux voitures. 

Pouvoir lever les freins et complexités des lourdeurs administratives, les 
réfractaires à l’innovation, les copropriétaires qui freinent la possibilité de 
mettre des chargeurs pour véhicules électriques dans les parkings de 
copropriété. 

 

 Transports propres 
 Transports gratuits 
 Collecter et relayer des informations 

 

 

Table : Déchets : réduire, réutiliser, recycler (4 femmes) 

La prise en charge des déchets passe par un investissement individuel avant tout. Nous devons changer 
nos habitudes d’achat et notre façon de consommer afin de réduire nos déchets 

Réduire les déchets, ça passe par une sensibilisation et plus particulièrement par celle des enfants : il 
faut leur apprendre le compostage, mais également une alimentation éclairée, gérer l’énergie 
consommée… 

Nous avons une trop mauvaise connaissance de tout ce qui est déchets et de leur cycle de traitement 
(eaux usées, tri et recyclage…) 

Au niveau des habitats collectifs, le tri est toujours mal fait. C’est désespérant ! C’est comme s’il y avait 
une mauvaise compréhension des choses.  



 

 

Et pour ne pas avoir à trier ou à détruire les déchets, le mieux est encore de ne pas surconsommer. Le 
déchet passe forcément par une prise de connaissance. Il faut apprendre à moins jeter et pour cela, à 
moins consommer. 

Par exemple, les déchets organiques du marché sont jetés. Pourquoi ne pas les composter ?? Il faut 
montrer l’exemple… 

Les déchets sont aussi le résultat de ce que nous consommons comme énergie. Pourquoi n’utilise-t-on 
pas la Marne pour produire de l’électricité via une centrale électrique, la géothermie, l’éolien ou 
encore l’énergie solaire... ? 

C’est facile d’être passif ! Nous espérons que les gens soient beaucoup plus prêts que ce que l’on croit. 
Il faut des relais municipaux et des partenaires afin que l’on prenne connaissance de la manière dont 
les choses sont produites et détruites. 

Par exemple, Nogent est plein de nouvelles constructions, et nous sommes choquées que les toits ne 
soient pas végétalisés ou systématiquement blancs pour refléter la chaleur. 

Par exemple à Caen ou à Bruxelles, le long des maisons, il y a 
des bandes pour laisser circuler l’eau. Pourquoi nos terrepleins 
au milieu des chaussées ont été moquettés de gazon 
synthétique ? L’eau n’est retenue par rien du tout. Elle 
ruisselle. 

Il est nécessaire qu’une sensibilisation soit faite à tous les 
échelons. Et n’oublions pas que la France est quand même l’un 
des meilleurs pays en termes de traitement des déchets 
dangereux. 

 Sensibiliser les enfants 
 Informations et responsabilisation 
 Utiliser les ressources locales 
 Développer les énergies propres 
 Perméabilisation et végétalisation des espaces 

 

Table : La Marne : risque ou opportunité ? (4 femmes, 2 hommes) 

La Marne est un bien précieux qu’il faut protéger. C’est à la fois une attractivité économique forte que 
l’on pourrait développer en implantant un casino, ou des bars éphémères les mois d’été (en respectant 
l’environnement et les riverains), mais le revers de cette forte attractivité c’est la quantité de voiture 
que cela pourrait générer.  

La Marne c’est aussi des risques d’inondation, et il faut s’en prémunir. Il faut travailler à la prévention 
des risques de la Marne. L’administration pourrait partager beaucoup plus d’information. Aujourd’hui, 
on ne sait pas comment vit la Marne, ni comment elle réagit. Comment amener l’administration à 
partager leurs informations ?  

Pour conserver son attractivité, il faut aussi qu’elle soit propre, et pourquoi pas, propre à la baignade ? 
Pourquoi pas un bateau nettoyeur de la Marne et de la verbalisation pour ceux qui ne la respectent 
pas.  

Pour avoir des résultats, il faut éduquer les enfants dès le berceau au respect du bien commun et de 
la nature. 



 

 

La Marne nous apporte des animaux 

La Marne a une histoire. Aujourd’hui il manque de conteurs pour 
accaparer cet espace. 

 

 Protection et préservation 
 Attractivité tourisme  
 Informations sur la vie de la Marne 
 Sensibiliser les enfants 

 

 

 

 

 

Table : Réintroduire / étendre la nature en ville (3 femmes, 3 hommes) 

En écoutant la table déchets et la table mobilité, on se rend compte que l’on veut moins de voiture car 
l’on veut du transport collectif et des vélos. 

On veut que les prochains bâtiments prennent en compte la nature. Si on gagne de l’espace sur les 
voies pour voiture, on pourra planter des arbres, des fleurs, des tomates, etc… Il faut réfléchir à ce 
qu’on pourrait faire de mieux comme bâtiment qui réfléchissent la chaleur. 

Et comme l’on recrée des espaces au centre de Nogent, profitons-en pour créer plus d’espaces verts. 
On veut une ville plus verte avec des bâtiments harmonieux, même s’ils sont hauts, il faut des arbres, 
des plantes, des espaces verts. On a mis une éolienne pour laisser passer l’air et rafraichir la ville. Par 
exemple, les constructeurs du boulevard de Strasbourg n’ont pas calculé les conséquences de leurs 
bâtiments sur les arbres de l’arrière car ils n’auront plus de soleil ni d’air. 

On a mis des espaces végétalisés partagés. Pour une ville verte, il est important que tout le monde soit 
partie prenante. Pour le bien vivre, il faut des lieux de convivialité. 

Le maire avait dit qu’il y aurait un recensement des arbres dans la ville. Mais il faut du « pleine terre », 
et une étude méticuleuse sur les ilots de verdure. 

Des circulations douces qui partent du boulevard de Strasbourg vers la Marne. Peut-être y a-t-il des 
opportunités avec la rue Jean Monnet ou de nouveaux espaces suite au marché. 

Et des espaces verts pour les enfants, pas en plein 
milieu de la place Leclerc ! 

 

 Création d’espaces verts 
 Futurs bâtiments plus respectueux de 

l’environnement 
 Espaces végétalisés = lieux de convivialité 
 Sensibiliser les enfants 

 



 

 

En conclusion :  

Une soirée innovante animée avec une méthode surprenante qui a plu à la majorité des participants 
qui ont pu tous s’exprimer, faire de nouvelles connaissances et partager leur intérêt sur le thème.  

Les personnes présentes attendent beaucoup de la suite qui sera donné à cette première réunion 
d’échange. 

Les élus se sont engagés à communiquer sur la soirée et ses productions.  

  



 

 

 

Résultat des questionnaires évaluations 
 
 

Ce que j’ai compris, appris : 

- Chacun à son idée, sa vision : 2 
- Jouer aux Lego permet des réflexions sur l’avenir : 1 
- Idées et énergies il peut y avoir un changement : 2 
- Beaucoup d’habitants Nogentais sont très au fait des problématiques liées à la transition : 1 
- La volonté de nos élus de nous donner une ville agréable : 1 
- A plusieurs on avance : 1 
- Amélioration du tri : 1 
- Rien appris sur les projets : 2 
- Nouvelle technique de participation : 1 
- Une mobilisation particulière sur les sujets écologiques : 1 

Nombre au total de réponses : 13/20 

 

Ce que ça m’inspire : 

- Force de la collaboration et l’intérêt des consultations : 2 
- Poursuivre ces espaces d’échanges : 3 
- Besoin d’essayer de continuer et de faire évoluer la communication : 1 
- Manque des efforts de construction avec les habitants : 1 
- Continuer / avancer : 5 
- Invitation d’autres voisins à participer : 1 
- Les autres sujets mériteraient d’être traités par une utilisation d’un moyen de communication 

à créer : 1 

Nombre au total de réponses : 14/20 

 

Ce que je retiens : 

- Des idées différentes sur un même sujet : 3 
- Echanges et participation pour faire des changements quotidiens : 2 
- Premier pas, volonté de la ville à la participation : 3 
- Convivialité : 1 
- Le ludique mène à tout : 1 
- Implication plus importante chez soi sur le tri, la consommation : 1 
- Les 4 sujets : 1 
- Les citoyens mobilisés : 1 

Nombre au total de réponses : 13/20 

 

 



 

 

Ce que j’ai le plus apprécié : 

- Explication des idées par des legs (ludique) : 3 
- Questions courtes pour des petits défis : 1 
- Rencontre de personnes différentes et idées différentes : 2 
- Ambiance conviviale et riche d’échange : 7 
- Diversité de propositions, et implication de chacun : 1 
- La méthode de travail : 2 
- Participation active, diversité des thèmes : 1 
- Conscience collective que l’on peut faire mieux pour mieux vivre : 1 

Nombre au total de réponses : 18/20 

 

 

 
Niveau d’appréciation de la soirée : 
 

- Satisfaisant : 10 
- Moyen satisfaisant : 3 
- Insatisfaisant : 0 
- Vide : 7 

 


