
 
 

 
Sceaux, 8 décembre 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Sceaux crée un Comité consultatif des transitions avec 
des citoyens tirés au sort 

 
 
Par délibération du 8 octobre 2020, le Conseil municipal de Sceaux a créé le 
Comité consultatif des transitions. Cette nouvelle instance participative intègre 
une innovation majeure : ses membres compteront notamment des citoyens 
tirés au sort. La première séance plénière du Comité se tient le jeudi 10 
décembre 2020 en visioconférence. 
 
 
Accompagner les transitions 
Inscrit dans une démarche innovante de démocratie participative et délibérative, le 
Comité consultatif des transitions a vocation à accompagner les changements de 
comportement nécessaires pour initier les transitions énergétique, environnementale, 
numérique, économique et sociale permettant de bâtir une ville durable. « La création 
de ce Comité s’inscrit dans un engagement de longue date de la Ville en matière de 
performance environnementale et énergétique et d’action pédagogique en direction de 
l’ensemble de la population », souligne Philippe Laurent, maire de Sceaux. L’ambition 
du Comité est de mettre en œuvre des actions concrètes aux côtés des citoyens, 
associations, acteurs économiques de la Ville qui peuvent prendre plusieurs formes : 
évènements, éco-gestes, actions thématiques, chartes, avis, participations. Objectifs : 
réduire l’impact des activités humaines sur l’environnement et développer des 
stratégies de résilience à l’échelle locale. « Le Comité aura la charge de mettre en 
place des indicateurs de suivi globaux des actions de la Ville et des citoyens (Pacte 
pour la transition, bilan carbone, évaluations extra-financières…), et de monter des 
initiatives concrètes telles que la création d’un fab-lab textile ou encore le 
développement du vrac et du zéro déchet », détaille Florence Presson, adjointe au 
maire déléguée aux Transitions. 
 
Une démarche innovante 
Bâtir la ville durable de demain est l'affaire de tous ! Fidèle à cette idée, la ville de 
Sceaux a décidé d'intégrer au Comité consultatif des transitions une vingtaine 
d’habitants, qui ont été tirés au sort au mois d’octobre par un huissier de justice à 
partir des listes électorales. Le tirage au sort s’est effectué sur plusieurs tours afin de 
permettre à tous ceux contactés d’exprimer leur accord ou leur refus d’intégrer le 
comité. Le Comité est également composé de 34 citoyens volontaires qui ont postulé 
à l’automne, de représentants d’associations scéennes, des institutionnels et 
personnes morales concernées, de représentants des comités consultatifs existants, 
de quatre représentants du conseil d’enfants et des membres du Conseil municipal. 



 
Sceaux engagée dans les transitions 
Dès 2006, la Ville s’est engagée dans une démarche de transitions, avec la mise en 
place d’un conseil local de développement durable (CL3D) qui a émis un certain 
nombre de propositions et d’avis sur les politiques municipales concernant les 
circulations douces, le plan vélo, les espaces verts, le plan neige et la création d’un 
repair café. En mars 2019, la démarche intitulée "Parlons ensemble de 
l’environnement à Sceaux" a permis la constitution d’un collectif de citoyens amené à 
travailler sur différents thèmes en lien avec l’environnement et l’économie, comme le 
lancement du budget participatif et la révision du PLU. C’est dans la poursuite de ces 
démarches que s’inscrit le nouveau Comité consultatif des transitions. 
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