LE JOURNAL de la

Convention citoyenne locale
pour le climat d’Est Ensemble
SESSION #4 « RÉFLEXION » - 11 & 12 DÉCEMBRE 2021

Les 11 et 12 décembre, les participantes et participants de la convention
citoyenne locale pour le climat d’Est Ensemble se sont retrouvés pour
leur quatrième session de travail à Romainville. L’objectif de ce week-end
d’ébullition était d’approfondir leurs réflexions sur les orientations que
prendront leurs propositions.
La logique d’expertise inversée
(méthodologie de travail qui
consiste à recueillir les questions
des participants pour ensuite
faire intervenir des experts qui y
répondent) s’est déclinée dans
cette session au travers d’échanges
avec les agents des services d'Est
Enssemble et d’intervenants extérieurs. Leurs retours ont en effet été

réalisés sur la base des premières
actions proposées par les participants lors de la troisième session.
Les services ont notamment pu
indiquer aux participants ce qui
confirme les travaux déjà initiés, ce
qui ouvre de nouvelles pistes, ce qui
a besoin d’être précisé ou encore
ce qui relève d’autres acteurs pour
être mis en œuvre.

Les propositions n’étant pas
finalisées et pour respecter la
confidentialité des travaux de la
convention, nous vous proposons
donc quelques courts extraits,
non exhaustifs de ce week-end
de travail. Ces propositions seront
rendues publiques dans l’avis
citoyen au cours des semaines
suivant la cinquième session.

Dessin réalisé pendant la session par
Michel Angelo, membre de la convention
citoyenne locale pourle climat.
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Les thématiques au cœur de la 4ème session
Au cours de ces deux nouvelles journées de travail à l’hôtel de territoire
d’Est Ensemble, les participants et les intervenants ont pu échanger sur de
nombreux sujets : la mobilité, l’aménagement, le logement, l’énergie, les
déchets, la biodiversité, l’alimentation ou encore l’emploi.
Sur la question centrale de la densité du territoire : quel
est le juste milieu entre densité optimale et densité souhaitable afin d’assurer le développement des villes tout en
respectant l’environnement ? Véronique Ragusa Bartolone,
directrice de l’environnement et de l’écologie urbaine
déclare : « Nous avons un des territoires les plus denses
d’Île-de-France, avec 6m² d’espaces verts par habitant
quand l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en
recommande 10. La re-végétalisation impose de prendre
les derniers espaces pour végétaliser. En même temps,
vous avez des exigences : celle d’offrir un logement à
toutes les personnes, des transports en commun, des
équipements de loisirs... Pour une question d’espace, il y
a des choix à établir, des priorisations ».
Autre sujet d’intérêt pour les citoyens, le logement.
À ce sujet Michèle Esposto, directrice de l’habitat et du
renouvellement urbain informe les participants : « La
vacance des logements est un vrai sujet sur le territoire
d’Est Ensemble. Elle renvoie à la question des bidonvilles
et de l’habitat précaire ».
Sur la thématique des déchets, une préoccupation
quotidienne des habitants du territoire, Cécile Anton,
directrice adjointe de la prévention et de la valorisation

des déchets est venue présenter aux participants les
grands projets de la collectivité comme le déploiement
du compostage ou l’ouverture prochaine d’une nouvelle
déchèterie.
À ces enjeux s’ajoutent ceux de l’énergie, de l’alimentation et de l’agriculture urbaine pour lesquels les
participants de la convention ont à cœur de trouver des
solutions pratiques et réalistes. Des sujets sur lesquels
ils ont bénéficié de l’éclairage de plusieurs intervenants
extérieurs. Yuna Conan, directrice de la cité maraîchère
de Romainville, a encouragé les citoyens à être ambitieux
mais a rappelé :

“ Même si on cultivait toutes les toitures
du territoire, on arriverait à peine à 10%
de besoins de la population ! ”
À l’issue des échanges, les participants se sont retrouvés
afin de mutualiser les informations acquises et approfondir leurs réflexions quant aux propositions qui figureront
dans l’avis citoyen. Pour rappel, cet avis sera présenté
devant le conseil de territoire, au printemps 2022.

“Mon rêve pour Est Ensemble” 		

Campagne photo et perspectives, comment les citoyennes et citoyens imaginent leur avenir ?
Durant cette session, les participants ont aussi eu
l’occasion de participer à une animation photo pour
présenter leurs visions, rêves et ambitions pour leur
territoire. Ils étaient invités à réfléchir à des messages

ou projets qu’ils souhaitaient faire connaître à tous les
habitants d’Est Ensemble.
Découvrez quelques premières images en avant-première
avant leur parution dans les prochaines semaines.
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Douze jeunes du territoire d’Est Ensemble
s’engagent aux côtés des participants de la convention
Lors de cette quatrième session, douze jeunes âgés de 14 à 18 ans et habitants des neuf
villes du territoire d’Est Ensemble sont venus rencontrer les participants de la convention
citoyenne locale pour le climat.

Depuis plusieurs mois, ces adolescents ont été accompagnés par
Démocratie Ouverte, un collectif
d’innovation démocratique qui mène
des actions en faveur d’une démocratie plus transparente, participative
et collaborative.
La démarche a été initiée en
novembre. Mickaël, Moussa, Yacine,
Mamahadou, Lala, Eden, Youness,
Walig, Ayoub, Rayan, Isham et
Pierre-Amora se sont rencontrés
pour former un groupe de réflexion
sur les enjeux climatiques. Depuis,
ils se retrouvent régulièrement
lors de temps forts tels que des
ateliers pour imaginer les villes
de demain et travailler sur des recommandations à transmettre aux
participants de la convention.

Ces jeunes citoyens ont
identifié les sujets sur
lesquels il leur semble
essentiel de travailler,
tels que les mobilités
douces, la lutte contre
le gaspillage alimentaire
ou encore la protection
de la faune et de la flore.

C’est ainsi qu’à l’occasion de la
quatrième session, le petit groupe
a pu venir à la rencontre des
citoyennes et citoyens engagés
dans la convention pour échanger,
s’inspirer et partager leurs réflexions.
Les douze jeunes ont d’abord participé à un atelier de photolangage :
par l’image, ils ont pu exprimer leurs
sentiments face aux changements
climatiques.

Puis, en partant de leurs diverses
expériences, ces jeunes citoyens
ont identifié les sujets sur lesquels
il leur semble essentiel de travailler.
Parmi leurs priorités, on retrouve les
mobilités douces, et notamment
l’idée de faire du vélo un moyen de
déplacement encore plus accessible
à tous. Autre sujet qui leur tient à
cœur : la lutte contre le gaspillage
alimentaire et la surconsommation.
Enfin, les jeunes s’accordent sur
l’importance de protéger la faune
et la flore afin d’éviter les migrations animales contraintes.
Quelques-uns des citoyens pour le
climat ont eu l'occasion d'échanger
avec le groupe d'adolescents et ils
ont apprécié leur regard neuf sur le
territoire. Les préoccupations de ces
jeunes sont en effet étroitement
liées à celles que leurs aînés,
participants à la convention, tentent
de résoudre.
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Paroles de citoyens
Depuis le lancement de la convention citoyenne locale pour le climat en
septembre 2021, les citoyennes et citoyens nous livrent leurs impressions et ressentis sur cette expérience inédite. Entre prise de conscience,
curiosité et engouement, découvrez quelques-uns de leur témoignages.
“ Ce qui m’a le plus marqué c’était
la première session, l’engouement
et la curiosité des participants. J’ai
pris une sorte de leçon d’ouverture
d’esprit. ”

“ Grâce à la convention citoyenne,
je me sens beaucoup plus actrice
des projets en faveur de l’environnement ! Ça a complètement changé
mon regard ! ”

Aymeric

Chérifa

“ Je me suis trouvée une vraie vocation pour l’environnement et ça
me plaît ! J’ai aussi l’impression que
les autres participants prennent
conscience du pouvoir qui nous est
donné. On se rend compte qu’il y a
des leviers pour agir ! ”

“ C’est l’argument de l’intérêt
général qui est le plus important.
Les solutions pour le climat, ce ne
sont pas des solutions individuelles
mais des solutions collectives. Et il
faut les accepter individuellement si
ça représente un réel avantage pour
le collectif. ”

Pamela

François
“ Avant, j’étais très éloignée du
climat. Et depuis que je participe à la
convention, par exemple, je n’achète
plus de bouteille d’eau en plastique. ”

Khadidja

“ Ce que je retiens, c’est surtout la
diversité et l’envie de construire un
projet qui sera porté par nous. Après
deux sessions, on a déjà un regard
différent sur la vie. ”

David
“ Je me suis rendue compte que
même en banlieue, beaucoup se
sentent concernés par l’environnement, et je me dis qu’ensemble, on
peut vraiment changer les choses
si nos propositions sont bien médiatisées et que tout le monde fait
un effort. ”

Diam

Rappel du calendrier

Le mot des protectrices et des
protecteurs de la convention :

•

29-30 janvier : 5ème session
Finalisation des propositions des 100 citoyennes
et citoyens pour le climat

“ Le « droit de suite » constitue un sujet im-

•

16 février : bureau de territoire extraordinaire
Présentation des propositions

•

10 mai : conseil de territoire
Délibération sur les propositions

portant qui préoccupe les citoyens depuis
le démarrage de la convention : quel sera le
devenir effectif des recommandations, au-delà
de l’avis citoyen qui sera présenté au vote du
conseil du territoire ?
Une réflexion a été engagée avec 6 conventionnels volontaires à l’issue de la session 3,
l’équipe d’Est Ensemble et le collège des protectrices et protecteurs. Plusieurs pistes ont
été envisagées, présentées en petits groupes
lors de la session 4, et seront à nouveau
retravaillées début janvier.”
Marie-Hélène Bacqué, Marie-Claire Eustache, Philippe
Quirion, Alain Rotbardt, Matthieu Sanchez

Pour ne rien rater
des travaux de la convention
ensemblepourleclimat.est-ensemble.fr
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