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Retour vers le futur
Vingt ans ont passé depuis la fin
de la convention citoyenne locale
pour le climat d’Est Ensemble.
Depuis, les mesures prises par
le territoire pour lutter contre le
réchauffement climatique ont porté
leurs fruits : les émissions de gaz
à effet de serre ont fortement
diminué et la neutralité carbone
est presque atteinte dans les neuf
communes du territoire.
Ce numéro spécial anniversaire,
corédigé avec les habitants, est
l’occasion de mettre en lumière les
modes de vie et les initiatives des
citoyens d’aujourd’hui, dont certaines ont été impulsées par les
participantes et participants de la
convention de l’époque.

NUMÉRO SPÉCIAL DU JOURNAL DE LA CONVENTION
Le contenu de ce journal et les visions qu’il présente sont issus des
travaux de la session #3 « Imagination » de la convention citoyenne
qui s’est tenue les 18 et 19 novembres 2021.
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Vivre en harmonie avec les autres,
c’est possible !
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Pour lutter contre le réchauffement climatique, Est Ensemble a amplifié
depuis 20 ans une politique de logement ambitieuse en rénovant les
immeubles anciens et insalubres et en construisant de nouveaux
logements écoresponsables. L’équilibre public/privé et la régulation
des loyers permettent désormais aux familles populaires de se loger
décemment dans des quartiers où la mixité sociale est harmonieuse.

Nadia, Matis et leurs trois enfants vivent depuis 16 ans
dans une des maisons d’un lotissement vert d’une ville du
territoire. Avec l’arrivée d’Enzo il y a 5 ans, en situation de
handicap, ils ont dû se résoudre à quitter leur appartement.
« On tenait absolument à rester dans l’une des 9 communes d’Est Ensemble. Avec le réseau de transports en
commun et les pistes de vélos aménagées, ce n’est plus
un problème de se déplacer d’un lieu à un autre ». Grâce
à la nouvelle politique d’attribution de logements mise en
place par l’intercommunalité, ils ont pu obtenir une petite
maison où les enfants ont chacun leur chambre et dont
le loyer reste modéré. Et surtout, elle est équipée et accessible à leur petit dernier en fauteuil. Dans ce bâtiment
entièrement isolé avec des matériaux innovants et
écologiques, l’eau de pluie est récupérée et grâce à un
système de drainage, elle est utilisée pour les sanitaires.
Soleil, eau, vent… les éléments naturels produisent de
l’énergie pour tout le lotissement ; le surplus est redistribué ailleurs dans la ville.

« Ce qu’on aime le plus, c’est se retrouver avec
nos voisins de quartier dans le potager pour
partager nos récoltes mais aussi pour parler du
quotidien. C’est ça l’esprit d’Est Ensemble : lien
social et mixité ! ».
Ce qu’apprécie particulièrement la famille, c’est la proximité des espaces verts : « les enfants sont régulièrement
en contact avec la nature, que ce soit dans les parcs, les
forêts du territoire qui sont très propres. Et cerise sur le
gâteau : le potager collectif ! ». Avec les voisins de leur
immeuble, la famille se rend régulièrement au potager du
quartier pour cultiver légumes et fruits. Les bacs à compost, installés tout près, permettent de fournir de l’engrais naturel pour la terre. Avec la multiplication de ces
espaces, tous les habitants du quartier ont accès à des
produits sains. Une dynamique qui se retrouve à l’échelle
du territoire puisque les exploitations agricoles urbaines
d’Est Ensemble permettent de nourrir une partie de la
population en circuit court.
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Dessin réalisé en 2021 par Michel Angelo, membre
de la convention citoyenne locale pour le climat.
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Écoles écologiques : où en est-on en 2042 ?
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Est Ensemble a été une des premières collectivités à expérimenter
les écoles écologiques il y a près de 20 ans. Aujourd’hui, elles ont
essaimé sur tout le territoire. Leur ambition ? Être vertueuses
à l’extérieur comme à l’intérieur.
Tous les matins ou tous les après-midis – leur emploi du
temps est flexible –, les enfants de l’école « Ensemble pour
le climat » se rendent en cours à pied ou à vélo grâce à des
voies aménagées et sécurisées qui maillent tout le territoire. Cela fait bien longtemps que le stationnement des
voitures devant les établissements scolaires n’existe plus.

Dès leur plus jeune âge, les élèves
sont sensibilisés à l’écologie : tri de
déchets, compost, respect du vivant
et de la biodiversité.
Des rangées de fleurs, de légumes et autres plantations
longent les allées piétonnes et cyclistes qui mènent aux
écoles. Ce sont les enfants qui sèment, prennent soin et
récoltent leurs productions. Une véritable mise en pratique de ce qu’ils apprennent en classe.

Des cours de sensibilisation aux enjeux
climatiques et environnementaux
Dès leur plus jeune âge, les élèves sont en effet sensibilisés à l’écologie : tri de déchets, compost, respect du
vivant et de la biodiversité. Des intervenants extérieurs,
experts et acteurs de terrain, sont invités régulièrement
pour leur expliquer les enjeux du climat, de l’énergie verte
ou du développement durable. La particularité de ces établissements est la place importante faite aux ateliers pratiques : travail de la terre mais aussi apprentissage d’une
alimentation saine et d’une consommation raisonnée. Les
enfants cuisinent ce qu’ils cultivent localement : exit les
produits sous plastique sans goût ni saveur à la cantine !

En 2021, les membres de la convention citoyennes
visitaient l’école Waldeck Rousseau aux Lilas, une des
premières à s’être dotée d’une toiture photovoltaïque
pour produire son électricité.

Des bâtiments énergétiquement autonomes
Grâce aux panneaux solaires installés sur une partie des
toits, les bâtiments ont atteint l’autonomie énergétique.
L’autre partie est végétalisée et abrite des insectes et des
ruches pour les abeilles, à une hauteur raisonnable pour
que ces dernières puissent butiner les fleurs alentours.
Depuis le toit, l’eau de pluie est stockée puis collectée. Les
eaux usées sont recyclées. Entièrement à énergie positive
et alimentées par du biodiesel, ces écoles utilisent le
maximum de ressources naturelles et émettent zéro
carbone. Enfin, les lumières à basse consommation
s’allument et s’éteignent dans tout le bâtiment en fonction
de la quantité de lumière du jour disponible.

Entièrement à énergie positive et
alimentées par du biodiesel, ces écoles
utilisent le maximum de ressources
naturelles et produisent zéro émission
de carbone.
L’établissement propose aux plus grands des filières
agroécologiques et des stages dans les fermes du
territoire.
NOVEMBRE 2042
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Plus de vélos que de voitures
Porté par les citoyens de la convention citoyenne locale il y a 20 ans, le développement des mobilités douces est arrivé à son apogée. Aujourd’hui en 2042, le réseau de
pistes cyclables en continu d’Est Ensemble est le plus grand et le plus sécurisé d’Île-deFrance. Ce projet d’aménagement de voies cyclables à grande échelle a été co-construit
avec les citoyens du territoire et s’inscrit dans une politique de réduction de la voiture
individuelle et de disparition des énergies fossiles.

Pour réduire drastiquement la pollution émise par les
véhicules à moteur, Est Ensemble a tout d’abord développé
la ville « du quart d’heure ». Les habitants n’ont désormais
plus besoin de prendre un véhicule motorisé pour accéder
à des services de proximité : crèches, écoles, commerces
de bouche et services publics ou administratifs. Les
personnes qui n’ont pas d’autre choix que de prendre une
voiture disposent d’un parc de véhicules propres en libreservice et ouvert 24h sur 24h, accessibles aux personnes
en situation de handicap, et dont la vitesse est limitée à
30 km/h.

Des voies différenciées et des infrastructures
conçues pour les cyclistes
Les cyclistes ne croisent ni les voitures ni les piétons car
des voies différenciées ont été aménagées. Des feux de
circulation et une signalétique appropriée permettent de
réguler le trafic des vélos de plus en plus nombreux. Un
code de la route spécial vélo est d’ailleurs dispensé à
tous les enfants dans les écoles, qui apprennent très tôt à
circuler en deux roues.

En 2021, Michel Angelo, membre de la convention
citoyenne imaginait la véloture du futur.
Aujourd’hui en 2042, le développement des mobilités
douces permet à tous de se déplacer rapidement et en
sécurité sur le territoire.

Pour permettre ce maillage territorial, Est Ensemble a travaillé en parallèle sur les aménagements aux abords des
lignes de métro : passerelles qui permettent de relier très
facilement les périphéries aux cœurs de villes, liaisons
entre les rues pensées pour les vélos...

Pour réduire drastiquement la pollution
émise par les véhicules à moteur,
Est Ensemble a tout d’abord développé
la ville « du quart d’heure ». Les habitants
n’ont désormais plus besoin de prendre
un véhicule motorisé pour accéder à des
services de proximité.
Chacune des 9 communes dispose désormais de vélos en
libre-service, les centres villes, tout comme les stations
de métros, possèdent de grands parcs de stationnements
et les nombreux garages et ateliers de réparation permettent de répondre rapidement aux soucis mécaniques
des cyclistes.
En privilégiant les mobilités actives, le territoire d’Est
Ensemble a gagné beaucoup d’espaces à vivre et a, très
sensiblement, amélioré la qualité de vie de ses habitants.
Selon une récente étude, la pratique du vélo a contribué
à prévenir de nombreuses maladies cardio-vasculaires,
diabètes et dépressions.
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Situation critique ailleurs dans le monde...
Dans le nord-ouest du pays de Carbonistan, une tempête de sable frappe la ville
de Pollutor depuis plusieurs semaines. Nos envoyés spéciaux ont rencontré
des habitants, plongés dans le chaos le plus total. Reportage dans une cité
impactée de plein fouet par le réchauffement climatique.
Il devient difficile de se déplacer
dans la ville. L’air est irrespirable
et chargé de particules fines. Les
rares personnes qui s’aventurent
à l’extérieur portent des masques
à oxygène. Nous sommes obligés
d’allumer nos lampes torches car
l’épais brouillard gris nous empêche
de déambuler sereinement. Si les
habitants semblent s’être résignés
à vivre dans ce smog permanent, ils
s’inquiètent de l’explosion des maladies respiratoires en particulier chez
les enfants qui toussent et doivent
porter des masques même pour dormir la nuit.
En dépit de la tempête de sable qui
fait rage, les usines de la ville continuent de tourner à plein régime, et
crachent des nuages de charbon
toxiques. Nous nous couvrons la
bouche pour éviter le goût du pétrole
qui irrite la gorge ; nous portons des
lunettes ou des masques pour que
le gaz de l’atmosphère et le sable ne
nous brûlent pas les yeux. Le sol est
recouvert d’une boue noire collante
et nous avançons à tâtons au milieu
des ouvriers qui courent de droite à
gauche pour pointer à l’usine.

Au fur et à mesure de notre avancée
dans la ville, nous voyons se dessiner quelques arbres. Recouverts
de poussières et de cendres, ils ne
peuvent se développer ni capter
les trop grosses quantités de CO2
qui se dégagent des gratte-ciels
et des industries d’acier, de charbon et de ciment.

Si les habitants semblent
s’être résignés à vivre dans
ce smog permanent, ils
s’inquiètent de l’explosion
des maladies respiratoires en
particulier chez les enfants
qui toussent et doivent
porter des masques même
pour dormir la nuit.
Comment se nourrir au milieu de
ce chaos ? C’est le principal défi des
habitants de Pollutor car avec l’utilisation massive des pesticides
dans les champs de la province, la
consommation du blé, des légumes
ou des fruits est devenue impropre.
L’eau du robinet n’est plus potable et
les rivières alentour sont tellement
polluées ou asséchées que les poissons n’y ont pas survécu.

Certains habitants en sont réduits
à fouiller les déchets qui jonchent
la rue pour survivre. D’autres
essayent tant bien que mal de fuir
la ville pour rejoindre une campagne voisine. Pendant ce temps,
les informations officielles diffusées par des haut-parleurs dans
la ville annoncent un retour « à la
normale » dans une semaine...

Il y a plus de 20 ans en 2021, dans un exercice de
projection, les citoyens avaient imaginé le pire pour
leur territoire. Aujourd’hui, dans certaines zones du
monde, leurs craintes étaient fondées…
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Souvenez-vous en 2021
Entre 2021 et 2022, une centaine de citoyens d’Est Ensemble tirés au sort participaient à une convention citoyenne locale pour
le climat et la biodiversité. À l’époque, le format était assez
inédit. Nous avons retrouvé quelques témoignages des
participants :
“ Voir toutes ces personnes se
mobiliser pour un même objectif
avec toutes nos différences… Je
suis de plus en plus convaincu
par la démarche. ”
Jean-Pierre

“ Je suis pessimiste de nature,
malheureusement, je ne vois pas
comment en vingt ans nous allons nous en sortir (…). Il faut faire
des efforts maintenant, ce qu’on
ne fait pas. ”
Dushka

“ Je suis déçu qu’on ne rêve pas
plus. On peut vraiment rêver plus,
se faire confiance collectivement
et se plonger dans le vraiment désirable et pas seulement dans le
négociable et le petit. ”

“ Ici on est une centaine et si on
communique chacun à 10 ou 15
personnes et qu’elles-mêmes
communiquent elles aussi, je
pense qu’on pourra agir. ”

Gaspard

Michel Angelo

Le mot des protectrices et des
protecteurs de la convention
Nous avons également ressorti des
archives les interventions des protectrices
et protecteurs de la convention. Garants
du bon déroulement du processus, ils
veillaient à l’indépendance des travaux et
des débats.

« Nous recommandons de ne pas réduire votre
parole à quelques thèmes (…) et à quelques
messages. Nous recommandons que la parole tourne au sein de chaque table, que les
informations soient étayées ; que les visites
soient ouvertes au plus grand nombre (...). Il y
a une dynamique qui est en train de prendre,
continuez, c’est passionnant d’observer ce
que vous faites ».

Marie-Hélène Bacqué, Marie-Claire Eustache,
Philippe Quirion, Alain Rotbardt,
Matthieu Sanchez
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Pour retrouver les travaux de la
convention 2021
Nous avons déniché le site internet de la convention de
l’époque, une vraie mine d’informations ! Explication sur
la démarche, témoignages, photos et vidéos de chaque
session... Nous vous avons préparé une sélection :
•
•

Retour sur les sessions
Dans les coulisses de la convention avec ses
porte-paroles

Mais aussi des archives sur les réseaux sociaux d’Est
Ensemble, comme :
•
•

L’album photo de la convention sur la page Facebook
La story dédiée sur Instagram

#ensemblepourleclimat

Extraits d’archives presse 2021 :

Rédaction : Missions Publiques
Mise en page : La Koncepterie
Photos : Guillaume Le Baube, Hervé Boutet,
Antoine Dumont, Corinne Rozotte,
Gael Kerbaol pour Est Ensemble
Illustrations : Michel Angelo, citoyen
membre de la convention

