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Convention citoyenne locale
pour le climat d’Est Ensemble
SESSION #1 « COHÉSION » - 18 & 19 SEPTEMBRE 2021

La Convention citoyenne locale
pour le climat, c’est parti !
“ Vous allez confronter votre vie et votre
réflexion avec les grandes données de
l’évolution du monde ”
C’est par ces mots que Patrice Bessac, président d’Est Ensemble, a
lancé la convention citoyenne locale
pour le climat devant les citoyennes
et citoyens samedi 18 septembre.
Réunis dans la salle du conseil de
l’hôtel de territoire à Romainville,
ces habitants tirés au sort ont mesuré, avec perplexité pour certains
et enthousiasme pour d’autres,
l’ampleur de la tâche qui les attend :
5 week-ends intenses pour réfléchir,
débattre et proposer des réponses
concrètes aux défis climatiques

tout en tenant compte des impératifs de justice sociale du territoire.
Représentatifs de la diversité d’Est
Ensemble, c’est-à-dire issus proportionnellement des 9 communes
qui composent l’établissement public territorial (Bagnolet, Bobigny,
Bondy, Le Pré Saint-Gervais, Les
Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville), les citoyens de la
convention ont exprimé devant les
élus présents leurs fortes attentes
de résultats. L’objectif de cette première session était que les partici-
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pants fassent connaissance entre
eux et avec le mandat qui leur a été
confié. Une grande première pour
beaucoup : 78% d’entre eux n’ont
en effet jamais participé à une réunion publique auparavant. Il s’agissait aussi de partager leur vision
du territoire dans lequel ils vivent
et qui recouvre parfois des réalités
contrastées (page 4), et de mesurer
collectivement leur niveau d’appréhension de la thématique climatique (page 5). Une première session prometteuse et des citoyens
déjà très engagés et motivés par
l’envie de faire bouger les lignes.

« Les défis sont colossaux »
Pour Patrice Bessac, les « défis sont colossaux », d’où
l’urgence à agir « aujourd’hui pour le présent et les
générations futures ». Le président d’Est Ensemble a
rappelé les derniers chiffres alarmants du rapport du
GIEC, le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat, et les récentes crises liées au
réchauffement climatique (inondations, incendies…).
Pour Patrice Bessac « il y a urgence à la décarbonation,
il y a urgence pour des jeunes qui n’ont jamais été aussi

angoissés par l’état et l’avenir de la planète. » « C’est
l’esprit du mandat que nous souhaitons vous confier »
a-t-il déclaré. « J’espère que cette discussion, cette délibération collective, en un mot la démocratie, fera levier
pour toute la société et pour les générations futures ».
Avant de conclure par un engagement : celui de présenter les travaux et les propositions des citoyens au
conseil territorial.

ensemble pour le climat
JOURNAL N°1

02

Qui sont les citoyens pour le climat ?

LE GENRE

Les citoyennes et citoyens pour le climat ont été recrutés pendant l’été
2021 grâce à un tirage au sort réalisé par l’institut de sondage spécialisé IRS Quality. Ils sont représentatifs de la diversité du territoire d’Est
Ensemble en termes de genre, d’âge, de niveau de diplôme ou encore de
quartier et ville de résidence.
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Votre mission ?
Vous autoriser : tous les champs sont possibles !
« Votre objectif ? Être proactifs, porteurs d’espoir, de
mobilisation et de projets alternatifs » annonce Nadia
Azoug, vice-présidente d’Est Ensemble chargée de la
démocratie, de la participation citoyenne et des relations usagers. L’élue a rappelé aux participants la
genèse du projet et l’importance accordée à l’enjeu
de justice sociale dans cette convention climat : « il

n’y a pas de justice climatique sans justice sociale et
vice-versa ». C’est pourquoi le procédé du tirage au
sort a été choisi pour toucher la plus grande diversité de personnes et de situations possibles. « Grâce
aux usages que vous avez de vos villes, vous avez votre
mot à dire » a souligné l’élue aux citoyens interrogatifs
sur leur légitimité.

Parole(s) de citoyens
Spontanément, en ce début de première session, quel mot associezvous à la convention citoyenne ?

multiculturel

avenir

reboiser
réflexion

information

“ J’ai accepté de participer parce qu’il est
important et essentiel
qu’un citoyen s’intéresse et participe à la
vie démocratique de
son pays et de son territoire. ”

échange

initiative

entente

conviction

nécessaire
avancer

citoyen

disponibilité

proposition

développement durable
engagé

“ Je jugerai de la réussite de cette
convention si des projets de loi
émergent et sont votés. ”
“ J’aime dire oui à la vie, j’ai beaucoup à apprendre et beaucoup de
gratitude de vivre une expérience
de démocratie directe et de rencontres avec des êtres humains
aussi divers. Je suis curieux de voir
ce qu’on peut faire ensemble. ”

réunir

solidarité

protéger

tous ensemble

espoir

demain

consultation

climat curiosité

environnement
altérité

swag

savoir

écologie
déréglement futur

cohésion
idée

bienveillance

urgence

planète trouver

débattre
jovial

enjeu

action bon

franc

organisé
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professionnel

chaleureux

faire

aventurer

survie
vouloir

solution

“ La convention citoyenne sera
réussie si les propositions qui en
ressortent sont à la hauteur de ce
que nous impose le changement
climatique. Je préfère que les propositions soient fortes et pas directement appliquées par les élus
plutôt que l’inverse. ”
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Portrait(s) de territoire
Pour donner à voir la diversité des vécus des habitants d’Est Ensemble, les
citoyens ont travaillé sur la vision actuelle de leur territoire. S’ils devaient
le raconter à une personne éloignée ou un proche vivant à l’étranger,
comment le décrire ? De quoi sont-ils fiers autour d’eux, dans leur quartier ?
Qu’est-ce-qui les préoccupe et qui devrait être amélioré ?

Une identité riche de
culture(s)

au tri sélectif, jardins écoles, compostage de quartier…

Beaucoup de participants ont évoqué comme motif de fierté, l’offre
de transports liée à la proximité
avec Paris et des grands axes autoroutiers. Côté mobilité, les initiatives des pouvoirs publics pour
renforcer les mobilités douces font
également partie des points positifs : chèque pour la révision des
vélos, création de rues piétonnes
dans certaines villes ou aménagements de pistes cyclables.

Enfin, Est Ensemble, c’est surtout
une identité, une atmosphère
particulière liée à une grande
mixité sociale et au multiculturalisme. Un territoire accueillant
avec un fort sentiment d’appartenance : les habitants y sont attachés et y vivent depuis longtemps.

L’offre de commerces diversifiées
(grandes enseignes, magasins spécialisés, puces, marchés) sont des
atouts et les récents aménagements : parcs pour enfants, canal
de l’Ourcq, nouveaux bâtiments à
haute qualité environnementale
(HQE), cité maraîchère de Romainville, Cité fertile contribuent à s’y
sentir bien. Les espaces publics et
végétalisés favorisent le lien entre
les habitants et contrastent avec la
densité et la pollution qui caractérisent Est Ensemble.

Il s’agit là d’un portrait dessiné
à grands traits. Bien entendu,
d’une ville à l’autre, d’un quartier
à l’autre, le sentiment de sécurité
ou même d’accès aux transports
sont vécus de manière extrêmement différente. Les transports
en commun cristallisent cette
tension : une bonne connexion du
territoire d’un côté, insuffisante
entre les villes de l’autre. Idem
pour l’offre culturelle abondante
certes mais parfois trop élitiste.
L’aménagement de nouveaux espaces verts a été plusieurs fois
cité comme positif. Cet effort engagé contraste avec la forte densité ressentie par les habitants :
concentration
des
bâtiments,
manque d’espaces verts dans certaines communes, saturation des
services publics, sur-urbanisation
et bétonisation. La construction
de nouveaux bâtiments entraîne
beaucoup de travaux et les citoyens
s’interrogent sur les matériaux utilisés, leur isolation et sur le recours
(ou non) à la réhabilitation de l’ancien. Ces constructions détonnent
avec le manque d’équipements
relevés dans certaines villes : pas
assez de bancs publics, suppres-

L’offre culturelle — même si la programmation peut être vue comme
trop élitiste — est également appréciée : cinémas, bibliothèques,
conservatoires de musique et
théâtres sont vus comme des lieux
accueillants et rassembleurs. Dans
ces lieux, qui rendent le territoire
vivant, foisonnent de nombreux
bars, associations, artistes de rue
et artisans. Le dynamisme du tissu
associatif encourage la solidarité et l’entraide entre habitants de
certains quartiers et les initiatives
en lien avec l’écologie et le vivant :
lieux d’éco-pâturage, jardins partagés, sensibilisation des plus jeunes
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Mixité sociale versus
embourgeoisement ?

sion ou peu d’équipements pour
les jeunes (terrains de foot, skatepark…), absence de solutions d’accueil qui entraîne des campements
sauvages. Cela s’illustre aussi dans
le domaine de la mobilité : mauvais
entretien de la voirie, pas d’accessibilité des trottoirs pour les personnes en situation de handicap
(même situation dans l’emploi). Si
la création de pistes cyclables est
appréciée, leur aménagement et
pérennisation sans consultation et
sans prendre en compte les réalités
de déplacement interrogent : dangerosité, circulation densifiée car la
circulation des voitures se limite à
une seule voie, pollution, nuisances
sonores, frustration…
La propreté et la gestion des déchets est un sujet de préoccupation assez largement partagé par
les citoyens : dépôt sauvage dans
les rues, saleté, gestion des encombrants, non-respect du tri dans
certains quartiers, poubelles qui
débordent… et manque de civisme.
Plusieurs
citoyens
regrettent
l’image que renvoie souvent « le
9-3 », d’autres ont toutefois soulevé les problèmes de délinquance
et d’insécurité évoquant les trafics
notamment de drogues.
Enfin, certains quartiers du territoire se « boboïsent ». Cette gentrification, qui montre un certain dynamisme, contraignent les personnes
appartenant aux milieux populaires
à vivre en périphérie et en dehors
des centres-villes. Cela entraîne
également une augmentation des
loyers et des prix de l’immobilier à l’achat. Ce phénomène renforce les inégalités et les disparités entre villes et au sein de villes
elles-mêmes.
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Parlons changements climatiques et biodiversité
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Le travail d’exploration commence
Un premier travail le samedi a permis d’évaluer comment les citoyens se sentaient vis-à-vis des notions
de changements climatiques et de biodiversité : à
l’aise, peu à l’aise, entre les deux (une majorité se situant plutôt entre les deux) en tentant d’expliquer ce
que recouvrait ces sujets pour eux. Le dimanche, des
ateliers en sous-groupes ont permis d’identifier les
points bloquants et les actions positives. Sans rentrer
dans le détail car ce travail va se construire et s’affiner
au fur et à mesure, voici un résumé des discussions
des travaux.

Ce qui bloque
pour lutter contre :

Les actions pour
lutter contre :

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

•

L’individualisme et nos modes de vies

•

Un changement des pratiques de consommation

•

Manque d’informations

•

Le rôle croissant de l’éducation

•

La justice sociale

•

Le développement des circuits courts

•

Le manque d’incitation et de cadre légal contraignant

•

Les incitations fiscales pour les foyers

•

La tension entre enjeux économiques et écologiques

•

Le développement des énergies renouvelables

•

Le manque de volonté des pouvoirs publics

•

Des actions au niveau des modes de déplacement

•

L’exploitation des ressources

•

Le recyclage et le tri sélectif - La création
d’espaces verts

•

Les lobbies

LES MENACES QUE SUBISSENT LA BIODIVERSITÉ ET LE VIVANT

•

Manque d’informations et d’éducation

•

Les actions de sensibilisation sur la faune et
la flore locale

•

Manque de conscience

•

Les mouvements collectifs, actions militantes

•

L’anthropocentrisme (une place trop importante
de l’humain par rapport à la nature et aux autres
espèces vivantes)

•

Création de zone de protection pour la faune
et la flore

•

Les enjeux économiques et financiers et leur vision
court-termiste

•

Réglementations européennes (quotas de pêche…)

•

L’extension de l’urbanisme

•

Liste des espèces menacées

•

Les activités humaines

•

Les actions autour de la nature en ville

SEPTEMBRE 2021
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Quel périmètre d’action ?
Les champs de compétences d’Est Ensemble
Aménagement
et mobilité

Culture

Développement
économique

Eau et assainissement

Sport

Cohésion
sociale

Déchets

Environnement
et écologie
urbaine

Environnement

Emploi,
formation et
insertion

Ce que fait Est Ensemble au quotidien
Séverine Rommé, directrice générale des services, chargée de
mettre en œuvre les grandes orientations stratégiques, a présenté les
« compétences » d’Est Ensemble.
Autrement dit le périmètre d’actions de cette « jeune » collectivité
de 11 ans, qui fait face à de nombreux défis dont celui de la densité
de sa population, un taux de pau-

vreté élevé – le 2e plus important
du Grand Paris – et des inégalités
fortes en matière d’accessibilité aux
transports et aux services publics.
Aujourd’hui, Est Ensemble, ce sont
1 300 agents qui travaillent dans
l’administratif, les médiathèques,
cinémas, maisons de l’emploi,
conservatoires ou au ramassage
des ordures etc. L’EPT est dirigé

par 80 élues et élus issus des 9
villes de l’intercommunalité. « Ce
qui nous intéresse, c’est de voir en
quoi l’intervention citoyenne peut
nourrir l’action publique. On attend
vos propositions avec impatience »
a déclaré Séverine Rommé « J’espère que nous serons à la hauteur
de vos attentes ».

Quelques exemples de répartition des actions entre
Est Ensemble et les villes :
Est Ensemble

Les communes

Propreté

Corbeilles de rue, dépôts
sauvages, collecte
d’ordures ménagères

Nettoyage des espaces
publics

Urbanisme

Aménagement global et
règlement sur le territoire
(ratio d’espaces verts par
ex.)

Délivrent les
permis de construire

Habitat

Renouvellement urbain
les plus pauvres, lutte
contre l’habitat indigne
et résorption de l’habitat
insalubre

Services communaux
d’hygiène et de santé /
Gèrent les demandes de
logement

Gère des équipements intercommunaux (piscines, ciÉquipements

Environnement

SEPTEMBRE 2021

némas, la plupart des conservatoires et bibliothèques, des
maisons de l’emploi, certains
parcs urbains...)

Gèrent les équipements
communaux

Grands plans stratégiques
comme le Plan climatair-énergie territorial
(PCAET), organisation
générale des « mobilités
douces »

Mettent en œuvre
des politiques
environnementales
(espaces publics,
renaturation, création de
pistes cyclables... )

L’expertise
inversée
Plusieurs questions, points de
tension ont été débattus. C’est
à partir de ces éléments que va
se construire la mobilisation des
experts (acteurs publics ou privés, chercheurs, universitaires,
spécialistes…) que les citoyens
rencontreront par la suite, notamment lors de la deuxième
session. La volonté est d’identifier les thématiques qui font
sens et qui interrogent le plus
grand nombre. Les intersessions
seront, quant à elles, consacrées
à la rencontre avec des acteurs
de terrain (associations, élus,
institutions…) ou des lieux d’actions (recyclerie, fermes etc.)
dans les 9 communes. Là encore,
ce sont les citoyens qui ont fait
part de leur souhait.
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Leurs fresques du climat
La fresque du climat est une association et un outil pédagogique de sensibilisation autour du réchauffement
climatique. Le jeu est participatif et donne des clés
pour comprendre un problème collectif et complexe. Ce
temps a été particulièrement apprécié des participants.
Tout savoir :
fresqueduclimat.org

EN QUELQUES MOTS
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Rappel du calendrier
et des prochaines étapes :

Zoom sur les protecteurs
et les protectrices de la
Convention
5 personnes désignées pour leur expertise en
matière de consultation citoyenne et d’environnement, dont parmi eux, deux garants désignés par Commission nationale du Débat public
(CNDP) sont chargées de veiller en toute indépendance au bon déroulement de la démarche :
•

Marie-Hélène Bacqué, professeure des
universités en sociologie-urbaniste

•

Marie-Claire Eustache, architecte
urbaniste, garante de la Commission
Nationale du Débat Public (CNDP)

•

Philippe Quirion, directeur de recherche
au Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS), président du Réseau
Action Climat (RAC)

•

Alain Rotbardt, ingénieur expert, garant
de la Commission Nationale du Débat
Public (CNDP)

•

Matthieu Sanchez, coordinateur animation
centre social, ancien membre de la
Convention Citoyenne nationale pour
le Climat
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•

16-17 octobre : 2ème session

•

20-21 novembre : 3ème session

•

11-12 décembre : 4ème session

•

29-30 janvier : 5ème session

•

1er trimestre 2022 : finalisation des propositions
des 100 citoyennes et citoyens pour le climat

•

Mi- 2022 : présentation des propositions au
conseil de Territoire

Pour ne rien rater des travaux de
la Convention
Le site web de la convention : ensemblepourleclimat.
est-ensemble.fr pour retrouver les étapes de la démarche, les dernières actualités et toutes les informations utiles. Un espace privé est réservé aux membres
de la convention.
Suivre sur les réseaux sociaux :
#ensemblepourleclimat

Ils en parlent
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