Convention citoyenne
locale pour le climat
d’Est Ensemble
S E P T E M B R E 2021 — J A N V I E R 2022

Retour sur une démarche
démocratique et écologique
inédite

Construire des réponses à la hauteur
des défis climatiques dans un esprit
de justice sociale
Nous sommes la dernière
génération à pouvoir agir
Au-delà d’1,5 degré de hausse des températures, les effets du dérèglement
climatique pourraient devenir irréversibles pour la planète et pour l’humanité.
Face à ces enjeux, nous ne sommes, une fois de plus, pas tous égaux. Les
habitants des zones urbaines denses, les plus populaires notamment, sont
parmi les plus exposés.
Aujourd’hui, notre territoire doit faire face à de forts enjeux qui rendent indissociables crise climatique, inégalités sociales et participation citoyenne. C’est
pourquoi j’ai souhaité l’organisation d’une Convention locale sur le climat et
la biodiversité, la première en Île-de-France, pour répondre aux défis majeurs
auxquels nous sommes confrontés en faisant appel à l’intelligence collective.
C’est une expérience démocratique sans précédent à l’échelle d’un territoire
populaire comme le nôtre et une belle aventure, humaine et politique, qui
plaide pour la participation toujours plus active des citoyennes et citoyens à
la construction de l’action publique.
J’espère que cette démarche démocratique et écologique contribuera à faire
émerger un large espace de discussion, indispensable pour produire enfin
des réponses politiques à la hauteur des enjeux ! Je veux saluer et remercier
chaleureusement les 100 habitantes et habitants du territoire qui l’ont nourrie
de leurs échanges, de leurs expériences, de leurs valeurs et de leurs solutions.

Intercommunalité depuis 2010, territoire du Grand Paris depuis le 1er janvier 2016,
Est Ensemble est un établissement public territorial de Seine-Saint-Denis qui rassemble 430 000 habitants répartis sur 39 km² et 9 villes : Bagnolet, Bobigny, Bondy,
Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville.
Face aux défis environnementaux, présents et à venir, Est Ensemble met en
œuvre des projets ambitieux : renaturation de 42km d’espaces urbains et
aménagement de nouveaux espaces verts, plan de réduction massive des
déchets à l’horizon 2026, création d’une régie publique de l’eau, réhabilitation
de logements, soutien aux projets associatifs innovants et aux acteurs de
l’économie sociale et solidaire.
Est Ensemble entend aussi défendre les habitantes et les habitants d’un territoire populaire, doublement marqué par les inégalités sociales et écologiques.
Un territoire – le plus dense d’Île-de-France après Paris – dans lequel 30% de la
population vit en dessous du seuil de pauvreté et qui ne compte que 6m² d’espaces verts par habitant contre 12 à l’échelle métropolitaine.

Une démarche citoyenne
démocratique et indépendante

5 sessions de travail
pour un mandat ambitieux

Pour construire des réponses à la hauteur des défis démocratiques et climatiques de notre siècle, Est Ensemble
a souhaité lancer une Convention citoyenne locale pour
le climat, réunissant des habitants issus des 9 villes du
territoire.

Pendant près de 5 mois, 100 citoyennes et citoyens se
sont retrouvés pour travailler ensemble et répondre
collectivement à un mandat clair :

Pour garantir l’indépendance des citoyens et la légitimité
de la démarche, Est Ensemble s’est engagé sur 5 grands
principes :

« Établir une série de mesures concrètes pour lutter
contre le dérèglement climatique dans le respect de
la justice sociale et environnementale, en prenant en
compte la biodiversité, dans les champs de compétence
d’Est Ensemble et de ses villes ».
À l’issue de leurs travaux, les citoyens ont constitué une
charte de la convention citoyenne pour le climat et la
biodiversité d’Est Ensemble, remise et présentée officiellement aux élus.

Patrice Bessac,
président d’Est Ensemble
Tirage au sort
représentatif du territoire

Transparence
des débats

2021

18-19 septembre
Lancement de la
Convention citoyenne

16-27 octobre

19-20 novembre

2ème session

3ème session

1ère session

Co-élaboration
de proposition
concrètes

Neutralité du
processus de travail
assurée par des garants

Présentation intégrale
des recommandations
au Conseil de territoire

2022

29-30 janvier

5ème session

11-12 décembre

4ème session

Février

10 mai

Rendu de la charte

Conseil de territoire
extraordinaire
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Dans les coulisses
de la Convention
citoyenne locale
De septembre 2021 à janvier 2022, les 100 citoyennes
et citoyens engagés dans la démarche se sont
retrouvés au rythme d’un week-end par mois
pour apprendre, échanger et travailler dans le but
d’élaborer ensemble des solutions concrètes pour
faire face aux défis sociaux et environnementaux du
territoire. Découvrez les coulisses de cette expérience
démocratique inédite.
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Des citoyens tirés au sort
pour représenter la diversité
de leur territoire
Les citoyennes et citoyens pour le climat ont été recrutés durant l’été 2021 grâce à un tirage au
sort réalisé par un institut spécialisé sur la base du volontariat.
Au nombre de 100, ces participantes et participants devaient représenter un échantillon fidèle
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.

Le mot d ’Eva Ono Lami,
directrice générale de l’institut
chargé du tirage au sort des
membres de la convention :

GENRE

51%

49%

de femmes

d’hommes

ÂGE

20%

18-24 ans

24%

23%

15%

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

10%

55-64 ans

8%

65-74 ans

SITUATION PROFESSIONNELLE

« Aujourd’hui, les bonnes décisions
se prennent en consultant les citoyens : avec leurs savoir-faire, leurs
expériences tant personnelles que
professionnelles du territoire. Le
tirage au sort aléatoire légitime cette
démarche. […] Le recrutement pour
cette Convention nous a marqué
positivement car les personnes
contactées ont été très réceptives
et se sont montrées enthousiastes.
[…] Beaucoup ont conscience de
l’urgence d’agir et se réjouissent
de pouvoir apporter des réponses
collectives afin de modifier profondément le rapport de l’homme à la
nature. »

11% Retraités
Employés 30%

Artisans, chefs
4% d’entreprise,
commerçants
Professions
intermédiaires

7%

15% Ouvriers

Cadres et
professions 16%
intellectuelles
supérieures

Autres personnes

17% sans activité

professionnelle

« 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.»
Anonyme, membre de la
Convention citoyenne locale

NIVEAU DE DIPLÔME

32%32%

45%45%

Pas de
diplôme
Pas
de diplôme BAC BAC
CEP /CEP
BEPC
/ BEPC
CAP /CAP
BEP / BEP
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23%
23%
BAC
BAC+2
+2etet+ +

De nombreux
intervenants présents
pour accompagner
les citoyens
Au lancement de la démarche, cinq axes de travail ont été proposés
aux participantes et participants : se loger, se nourrir et consommer, se
déplacer, travailler et produire ainsi que s’engager pour la transition.
Ces thématiques constituaient des socles dont les participants ont pu
s’emparer afin d’orienter leurs réflexions et mener leurs travaux.
Pour se former sur ces sujets et leurs enjeux, les membres de la Convention
ont été accompagnés par différents intervenants pendant toute la durée
des travaux.

Le comité de pilotage
Composé d’élus et d’agents d’Est Ensemble, le comité
s’est assuré du bon déroulement des travaux du panel,
a établi un règlement intérieur et l’a fait respecter. Il a
été consulté à chaque étape, a validé le programme des
sessions et les choix des intervenants extérieurs. Il s’est
également référé au Comité des garants et protecteurs
et a suivi leurs recommandations.

Les animateurs
Pour mener à bien cet exercice démocratique, Est Ensemble
s’est appuyé sur l’expertise d’une agence spécialisée en
participation citoyenne. L’équipe a co-élaboré et animé les
sessions, facilité les débats et les séances de travail des
citoyens. Des facilitateurs volontaires issus des différents
services de la collectivité sont également venus prêter
main-forte pour contribuer à l’animation et à la distribution
de la parole en sous-groupes.

Les experts
Pour former les citoyens, alimenter leurs débats et enrichir
leurs réflexions, plus de soixante intervenants ont été
invités : universitaires, associations, représentants des
services des villes du territoire et d’Est Ensemble.

Le comité des
garants et protecteurs
Son rôle a été de garantir que le dispositif ne soit ni biaisé ni influencé afin que la convention citoyenne puisse
travailler en toute indépendance.
Il est composé de cinq personnes désignées pour leur expertise en matière de consultation citoyenne et d’environnement, dont deux garants désignés par la Commission
nationale du Débat public (CNDP) :

•

Marie-Hélène BACQUÉ, professeure des universités
en sociologie-urbanisme

•

Marie-Claire EUSTACHE, architecte urbaniste,
Garante CNDP

•

Philippe QUIRION, directeur de recherche au CNRS,
président du Réseau Action Climat

•

Alain ROTBARDT, ingénieur expert, garant CNDP

•

Matthieu SANCHEZ, coordinateur animation en
centre social, ancien membre de la Convention
Citoyenne Nationale pour le Climat

Le comité a été associé à la définition des méthodes de
travail et au choix des experts auditionnés. Il veillera aux
suites données aux propositions émises par les citoyennes
et citoyens.

Partir des expériences, rencontrer,
échanger avec les acteurs de terrain
pour se projeter vers un avenir désirable
La Convention citoyenne s’est singularisée par un
parti pris fort : ancrer au maximum la démarche
dans le territoire. Pour cela, elle s’est appuyée
sur la méthodologie de l’expertise inversée :
partir du vécu et des expériences des citoyens
afin de définir, à partir de leurs diagnostics, des
rencontres et des échanges avec les intervenants
et acteurs du territoire.
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Retour sur cinq sessions
riches d’apprentissage
SESSION 1 # COHÉSION

1

Aymeric, membre de la
Convention citoyenne locale

11-12 DÉCEMBRE 2021

Le 18 septembre a marqué le lancement officiel de la Convention citoyenne locale pour le climat d’Est Ensemble. Les 100 citoyennes et
citoyens se sont retrouvés pour un premier week-end de rencontre à
l’hôtel de territoire, siège de leur assemblée.

L’objectif de ce quatrième week-end était d’approfondir le travail sur
les propositions. Au cours de ces deux journées, les participants ont pu
échanger sur de nombreux sujets avec les services d’Est Ensemble et
des experts invités : mobilité, aménagement, logement, énergie, déchets,
biodiversité, alimentation ou encore emploi.

Pour commencer à défricher les sujets tout en apprenant à faire connaissance, ils ont notamment participé à un atelier “Fresque du climat” et
partagé leurs visions du territoire.

SESSION 2 - # EXPLORATION

2

16-17 OCTOBRE 2021

Le fil rouge de cette seconde session étant « l’exploration », les participantes et participants ont approfondi leurs connaissances en présence
d’experts des enjeux climatiques.
Ils ont également échangé en petits groupes avec pas moins de 39
acteurs de terrain en mode « speed dating ». L’occasion d’en apprendre
davantage sur des sujets très divers comme le bâtiment, la restauration
scolaire, la gestion des déchets et de l’eau, la participation citoyenne...
Autant d’enseignements qui ont permis de définir collectivement les
sujets à approfondir par la suite.

SESSION 3 - # IMAGINATION

SESSION 5 - #FINALISATION

5

29-30 JANVIER 2022

Lors de cette ultime session, les membres de la convention ont peaufiné
puis voté leurs 200 propositions structurées en 7 grandes ambitions.
Après les derniers arbitrages et ajustements le samedi, les citoyens
s’étaient donné rendez-vous le dimanche pour un moment crucial : le
vote partie par partie de leur Charte pour le climat et la biodiversité.
Cette dernière a été adoptée à l’unanimité à l’exception d’une réserve.
Un moment fort, après 5 mois de travail intense, salué par le Président
d’Est Ensemble, les équipes organisatrices et les citoyens eux-mêmes.
Une nouvelle phase de la démarche démocratique pouvait désormais
commencer avec l’instruction des propositions par les services d’Est
Ensemble avant la délibération des élus.

3

La troisième session était placée sous le signe de « l’imagination ».
Les participantes et participants ont effectué un travail de projection
collective à l’horizon 2042.

Pamela, membre de la
Convention citoyenne locale

À ce stade, les intervenants ont pu se mettre à la disposition des participants
et leur indiquer ce qui avait besoin d’être précisé, ce qui était déjà à l’œuvre
à l’échelle du territoire ou encore ce qui relevait d’autres institutions pour
être réalisé.

Des intersessions aux 4 coins du territoire

18-19 NOVEMBRE 2021

Site industriel Mozinor à Montreuil

En petits groupes, les citoyens se sont interrogés : quel est l’avenir souhaitable pour leur territoire ? Ou au contraire, à quoi pourrait ressembler
notre monde dans 20 ans si rien n’était fait ? Entre territoire rêvé et avenir
craint, ils ont ainsi pu appréhender les différents enjeux et développer
des premières pistes de réflexion concrètes.
Cité maraîchère à Romainville
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4

18-19 SEPTEMBRE 2021

Accueillis par le Président Patrice Bessac, les participants ont pris connaissance de leur mandat pour les mois à venir : proposer des réponses
concrètes aux défis climatiques tout en tenant compte des impératifs
de justice sociale.

« Ce qui m’a le plus marqué
lors de la première session,
c’est l’engouement et la
curiosité des participants.
J’ai pris une sorte de leçon
d’ouverture d’esprit. »

SESSION 4 - # RÉFLEXION

« 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 ! »

Entre chaque session de la Convention citoyenne locale pour le climat,
les participantes et participants étaient invités à partir à la découverte
du territoire d’Est Ensemble et des initiatives locales en faveur du
climat. Ils ont notamment pu arpenter les emblématiques Murs à
pêches à Montreuil, visiter la Cité Maraîchère – un nouveau lieu dédié
à l’alimentation durable à Romainville ‒, découvrir la géothermie à la
chaufferie du Sipperec de Bobigny ou encore échanger avec les équipes
de l’agence locale de l’énergie et du climat MVE. En collaboration avec
des associations locales, ils ont aussi eu l’occasion de rencontrer les
habitants du Praxinoscope, un habitat partagé autogéré en locatif
social situé dans le Haut Montreuil ou encore de se rendre dans les
locaux de Label Emmaüs, un site de vente en ligne solidaire situé à
Noisy-le-Sec.

Convention citoyenne pour le climat d’Est Ensemble

9

Notre territoire aujourd’hui,
regards croisés de citoyens et d’experts
Une des méthodes d’animation choisie pour la Convention citoyenne était celle de l’expertise inversée.
Les citoyens pour le climat ont ainsi commencé par partager leur vécu et leur ressenti d’habitantes
et d’habitants. Ils ont ensuite pu confronter ces visions au réel ou à des données plus objectives.
Une série de tables rondes avec des experts et agents d’Est Ensemble leur a permis de disposer
d’éléments généraux ou plus spécifiques sur leurs thématiques de travail.

PORTRAIT (S )
DE TERRITOIRE,
LE DIAGNOSTIC
DES CITOYENS

Des aménagements du territoire
en pleine évolution

Le territoire d’Est Ensemble n’est pas uniforme, d’une
ville à l’autre, d’un quartier à l’autre, les vécus sont différents. Malgré tout, le diagnostic établi par les citoyennes
et les citoyens met en lumière quelques grands traits
communs : une proximité dynamique avec Paris mais
des liaisons complexes entre communes, une fierté de
la diversité et du multiculturalisme mais la peur d’une
trop grande gentrification de certains quartiers ou encore la satisfaction de constater une politique tendant
vers un respect plus grand de l’environnement tout en
regrettant le manque d’espaces verts.

L’offre de commerces diversifiés est un atout du territoire
et les récents aménagements contribuent à se sentir
bien. Les espaces publics et végétalisés favorisent le lien
entre les habitants mais contrastent avec la densité de
population et la pollution qui marquent Est Ensemble.

« À l’inverse de la
Convention nationale, les
citoyens de la Convention
locale ont commencé
par établir leur propre
diagnostic de territoire à
partir de leurs vécus et
de leurs expériences.
Puis, ils ont été sensibilisés
au sujet, grâce à la
Fresque du climat, et ont
bien compris qu’il fallait
absolument réagir. »
Matthieu Sanchez, membre du groupe
des protecteurs de la Convention et
ancien participant de la Convention
citoyenne nationale
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Beaucoup de participants évoquent 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.

Une identité riche de culture(s)
L’offre culturelle 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.
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.

Mixité sociale versus gentrification ?
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 l’accès aux transports
sont vécus de manières extrêmement différentes. 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 jugée trop élitiste.
Si l’aménagement de nouveaux espaces verts est souvent
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 manque de réhabilitation de l’ancien. Ces constructions
détonnent avec le manque d’équipements relevé dans
certaines villes tant dans l’aménagement de l’espace
public que dans le domaine de la mobilité. Et si la création

de pistes cyclables est appréciée, leur pérennisation sans
consultation et sans prendre en compte les réalités de
déplacement interrogent.
La saleté et la gestion des déchets apparaissent comme
des sujets de préoccupation assez largement partagés
par les citoyens : dépôts sauvages dans les rues, déjections canines, 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 aussi soulevé
les problèmes de délinquance et d’insécurité.
Enfin, certains quartiers du territoire se « boboïsent ».
Cette gentrification, qui montre un certain dynamisme,
contraint les 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 des villes elles-mêmes.

« VOUS AVEZ VU JUSTE »
LA RÉACTION DES
INTERVENANTS

Le territoire manque-t-il vraiment d’espaces verts ? S’il
est vrai qu’Est Ensemble en compte seulement 10% dans
l’espace public, ce chiffre monte à 30% si l’on inclut les
espaces privés. Mais comment conjuguer cette forte envie
de plus de nature en ville avec le besoin croissant en logement ? Il y a des marges de manœuvre selon les experts.

Lors de la seconde session, les experts présents ont
réagi au diagnostic des participants. Qu’il s’agisse
des transports, de la densité ou de la mixité sociale,
le portrait d’Est Ensemble réalisé à partir de leurs
vécus et expériences leur a paru proche de la réalité
du territoire.

La mixité et la diversité du 93 est-elle réellement menacée par l’arrivée de nouveaux cadres supérieurs ? Il y
a incontestablement une baisse de la population d’employés et d’ouvriers, mais cette tendance va moins vite
que dans le reste de la population française et même de
la métropole parisienne.

Énergie, déchets, aménagement, transport... sur un
certain nombre de sujets, les experts ont aussi
pu apporter quelques nuances et points de
vue critiques afin de nourrir les réflexions
des participants.

La question des déchets apparaît aussi comme une préoccupation majeure des citoyens. Avec une production
de déchets inférieure à la moyenne nationale (300kg
contre 350kg d’ordures ménagères par habitant), Est
Ensemble pourrait faire figure de bon élève. Néanmoins,
le pourcentage de recyclage y est nettement inférieur :
seuls 14% des déchets sont aujourd’hui valorisés. Un
sujet d’ampleur pour un secteur qui est responsable de
5% des émissions de gaz à effet de serre.

Convention citoyenne pour le climat d’Est Ensemble
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La charte de la
Convention citoyenne
pour le climat et
la biodiversité
d’Est Ensemble
À l’issue de 5 sessions de débats intenses,
d’échanges avec des experts, de travaux en petits
groupes ou en assemblée plénière, les citoyennes
et citoyens ont abouti à une charte contenant plus
de 200 propositions organisées en 7 thématiques.
Découvrez ici les grandes lignes de leur avis citoyen
et quelques-unes de leurs propositions.
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A

B

UN TERRITOIRE
VÉGÉTALISÉ,
AUX ESPACES VERTS
PARTAGÉS ET CONVIVIAUX

UN TERRITOIRE SOLIDAIRE
QUI S’ENGAGE POUR
UN HABITAT RÉNOVÉ ET
ÉCO-RESPONSABLE

Les citoyens de la Convention considèrent qu’il
est indispensable de végétaliser beaucoup plus
le territoire d’Est Ensemble pour quatre raisons :
s’adapter aux pics de chaleurs qui vont être de
plus en plus forts et répétés, proposer un cadre
de vie de qualité, permettre le développement
de davantage de biodiversité sur le territoire, et
contribuer à la captation de carbone. C’est d’autant plus urgent qu’ils ont constaté une dégradation continue de la biodiversité sur le territoire au
fil des dernières décennies.

Sur le territoire d’Est Ensemble, les citoyens font
état d’un réel manque de logements. Au-delà de
ce constat, largement partagé en Île-de-France,
il existe aussi beaucoup de logements privés en
location en très mauvais état.

Ils jugent également essentiel d’arrêter de penser
la biodiversité en sanctuaire : il faut lui permettre
de circuler, en préservant les friches, les mauvaises
herbes, les espèces sauvages - aussi petites soient
elles. Dès lors, il faut cesser de vouloir tout domestiquer, tout enfermer, tout cloisonner, cesser
d’être anthropocentrés et de vouloir dominer les
autres espèces.
Depuis trop longtemps, l’activité humaine détruit
la faune et la flore, il est temps de respecter la vie
animale et végétale, pour les générations futures
et pour l’avenir de la planète.

Exemples de propositions :

• Développer les jardins partagés, comme des
potagers, sur le territoire pour sensibiliser la
population tout en créant du lien social
• Généraliser l’arrêt des pesticides dans l’entretien des parcs et des espaces verts
• Végétaliser les bâtiments publics et privés
lorsque c’est possible et pertinent
• Faire du Canal de l’Ourcq un espace de sensibilisation sur la biodiversité, les déchets, etc.

Pour répondre en partie aux injustices très fortes
présentes sur le territoire, la Convention souhaite
faire de la rénovation énergétique du parc immobilier une priorité, en commençant par les logements
les moins bien isolés, puis par la construction de
logements neufs écoresponsables.
Car la mixité du territoire est pour eux un élément de fierté. Pour la maintenir et répondre
aux besoins des habitants les plus modestes,
il faut que les plus précaires soient prioritaires sur le logement social et le logement
privé vacant.
Ils proposent aussi de mieux utiliser le parc de
logements existants et d’adapter les manières
d’habiter pour contribuer à cette optimisation.
Est Ensemble a toujours été un territoire d’accueil exemplaire et doit le rester tout en inspirant
d’autres collectivités. Enfin, ils soulignent la
nécessité de davantage de solidarité entre les
territoires. La création de logements, notamment
sociaux, et leur répartition doivent être pensées de
manière homogène à l’échelle de l’Île-de-France.

Exemples de propositions :

• Développer un « permis de louer » pour les
logements privés afin de lutter contre les
marchands de sommeil qui louent des biens
insalubres et indécents
• Réaliser un état des lieux en temps réel des
vacances dans les logements et bureaux,
bâtiments publics ou privés
• Accompagner et encourager la création de
projets d’habitats participatifs
• Récupérer l’eau de pluie dans les nouvelles
constructions pour l’usage du bâtiment.
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C

UN TERRITOIRE QUI LIMITE
L’USAGE DE LA VOITURE
ET QUI DÉPLOIE LES
MOBILITÉS ACTIVES

Afin de réduire l’empreinte carbone du territoire
d’Est Ensemble, la charte de la Convention insiste
sur la sensibilisation des habitants aux conséquences des déplacements sur le climat d’une
part et sur la nécessité de l’évolution de l’offre de
service d’autre part.
Les citoyens souhaitent que l’abandon progressif
de la voiture individuelle soit rendu possible, en
passant d’abord par la réduction de son utilisation,
via des aménagements spécifiques qui viendront
renforcer les mobilités actives, des actions de
sensibilisation puis par des politiques incitatives.
Parallèlement, l’offre de transports en commun
doit être de qualité : horaires réguliers et plus
étendus, amélioration significative des liaisons
entre communes du territoire et vers les sites
d’emploi, meilleure accessibilité financière mais
aussi pour les personnes à mobilité réduite.
Pour cela, ils encouragent Est Ensemble à mener
une politique très ambitieuse sur les mobilités
actives. Des mesures incitatives devront être
mises en place pour encourager la population à
privilégier les moyens de déplacement écologiques
comme le vélo.
Surtout, ils insistent sur une approche sociale
des mobilités, prenant en compte les personnes
dépendantes de la voiture et des transports en
commun. Ils proposent d’organiser une concertation
de l’ensemble des parties prenantes et de consulter
les citoyens.

Exemples de propositions :

• Développer le transport fluvial via des navettes (électriques) sur le canal
• Généraliser la limitation à 30km/h sur les
axes qui le permettent
• Mettre en place des journées sans voiture sur
le territoire une fois par mois et proposer la
gratuité des transports en commun ce jour-là
• Organiser des événements “festifs” autour
du vélo

D

UN TERRITOIRE
« RÉSILIENT » QUI
PROMEUT UNE
ALIMENTATION SAINE
Les citoyens souhaitent qu’Est Ensemble s’engage
pour devenir un territoire qui raccourcit ses circuits
d’approvisionnement et offre à ses habitants une
alimentation durable et de qualité. Ces choix
contribuent à une meilleure santé et à réduire nos
émissions de gaz à effet de serre en limitant les
transports.
Il s’agit pour cela de relocaliser, sur le territoire
ou à proximité, des productions qui peuvent l’être,
en achetant des terres agricoles ou en mettant
en place des fermes urbaines (Île-de-France et
départements limitrophes).
Ces grands changements doivent se traduire par
une restructuration de l’offre de restauration
scolaire. Des projets de changements de mode
de production pour les cantines sont en cours de
réflexion et Est Ensemble doit encourager ces initiatives. Proposer des repas à la cantine en circuits
courts et sains permet d’éduquer les enfants, dès
leur plus jeune âge, au bien manger et d’encourager
le changement de pratiques à l’école mais aussi
dans les familles.
Ils souhaitent également un territoire qui réussit à
sensibiliser ses citoyens aux problématiques de
consommation alimentaire pour changer les habitudes. Car c’est aussi en changeant la demande
que l’offre s’adaptera.

Exemples de propositions :

• Développer les partenariats/échanges avec
des terres agricoles en Île-de-France ou à
proximité de la région
• Inciter les villes à reprendre en main la restauration scolaire pour qu’elles contrôlent la
qualité des produits, des emballages et du
transport.
• Obliger un repas 100% végétarien un jour
par semaine à la cantine
• Créer des ateliers découverte pour les familles sur les formes plus saines d’alimentation avec des produits de tous les jours et
abordables.

Convention citoyenne pour le climat d’Est Ensemble
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E

F

UN TERRITOIRE ZÉRO
DÉCHET, SOBRE ET QUI
LUTTE CONTRE LE
GASPILLAGE

UN TERRITOIRE
EXEMPLAIRE,
AVEC DES ACTEURS ET
DES CITOYENS ENGAGÉS

Les citoyens ont l’ambition de faire d’Est Ensemble
un territoire sobre et exemplaire en proposant des
mesures fortes envers les acteurs économiques
pour les inciter à limiter leur production de
déchets. Cela doit se traduire par des offres et
infrastructures suffisantes sur l’ensemble du territoire pour limiter le gaspillage, trier les déchets
et permettre le réemploi des objets (poubelles de
tri en nombre suffisant, ressourceries, ateliers de
réparation d’objets, bacs de compost, consignes,
etc.).

Réaliser une transition sur le territoire passe par
l’implication de l’ensemble des acteurs, parmi
lesquels les entreprises. Les citoyens souhaitent
les inciter à être plus vertueuses et transparentes
dans leurs activités.

Par ailleurs, si les infrastructures existent mais
que les comportements ne suivent pas, les
grands changements ne peuvent pas avoir lieu.
Il est donc essentiel d’insister sur la sensibilisation et l’accompagnement à trier et limiter les
déchets.
Plus largement, la charte de la convention souligne
l’importance d’engager une réflexion sur le modèle économique qui pousse sans cesse à acheter
du neuf. C’est aussi une invitation à changer de
regard et de mentalité : consommer moins mais
mieux, réduire le suremballage et les déchets
alimentaires, réparer et réutiliser les objets.
Sur la question du numérique, les citoyens souhaitent également tendre vers plus de sobriété.

Exemples de propositions :

• Distribuer des paniers de fruits et légumes
avec les invendus des marchés aux personnes
qui en ont le plus besoin
• Mettre en place des « chèques réparation » à
utiliser en priorité dans des structures identifiées sur le territoire
• Organiser des concours entre différentes
villes pour déterminer celles qui ont produit
le moins de déchets
• Mettre en place un système de gratification
pour les bons gestes écologiques

Est Ensemble doit accompagner les entreprises,
salariés et porteurs de projets par des mesures
incitatives, voire contraignantes, afin qu’ils renouvellent leurs pratiques vers des usages moins
énergivores et qu’ils innovent, tout en ayant un
modèle économique stable. Un meilleur contrôle
des entreprises financées ou prestataires d’Est
Ensemble doit être mis en place pour les sélectionner.
Dans les prochaines années, de nombreux secteurs
d’activités seront amenés à évoluer. C’est une opportunité à saisir : anticiper pour accompagner les
individus vers des métiers plus sobres, relevant
de l’économie sociale et solidaire et prônant un
modèle économique en accord avec les enjeux
environnementaux.
Une des idées phares des citoyens est de générer
cette dynamique à l’échelle locale en créant la Cité
du climat d’Est Ensemble, un lieu emblématique
dédié à la lutte contre le réchauffement climatique
et à la préservation de la biodiversité. En complément de ce lieu, la collectivité doit aussi proposer
des actions de sensibilisation à destination de
tous les publics, dans le but de générer une prise
de conscience globale.

Exemples de propositions :

• Créer une cité du climat d’Est Ensemble
• Sensibiliser les salariés des entreprises et les
entrepreneurs du territoire en proposant des
stages d’informations
• Former des enfants ambassadeurs du climat
qui se feront les porte-paroles des bonnes
pratiques écologiques auprès de la famille
et du voisinage
• Développer des activités d’agriculture urbaine :
ruches, sensibilisation à la biodiversité et au
compost en privilégiant les espaces partagés.
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G

UN TERRITOIRE QUI
DÉVELOPPE LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
L’énergie est au centre de nos usages quotidiens,
dans les activités, dans les logements mais aussi
dans les transports. Cette thématique est donc
apparue comme prioritaire tout en étant intrinsèquement liée aux actions à mener sur les aspects
d’aménagement, d’habitat, de mobilités et de
modification en profondeur des entreprises.
Les collectivités territoriales et les services publics doivent donner l’exemple en achetant des
énergies renouvelables, en prenant en compte
ces enjeux dans les marchés publics ou dans la
conception et la construction des bâtiments publics.
Dans un premier temps, les citoyens estiment qu’il
est nécessaire de réaliser un diagnostic complet
sur le potentiel des énergies renouvelables pour
avoir une vision précise des besoins et des possibilités de développement sur le territoire. À plus
long terme, il s’agit de massifier leur utilisation. Ils
soulignent en particulier le potentiel des sources
d’énergie comme la géothermie, les pompes à
chaleur, le solaire et, dans une moindre mesure,
la biomasse qui peut permettre de valoriser les
déchets organiques. Ces développements permettraient de tendre vers une plus grande autonomie
énergétique.

« Nous voulons éviter le simple effet
de communication ou de mode de la
participation citoyenne. Nous ne voulons
pas que notre avis citoyen soit perçu
comme un catalogue de propositions qui
resteront lettre morte.
Nous souhaitons donc suivre la prise en
compte institutionnelle de notre travail
pour le rendre plus concret, évaluer la mise
en œuvre des propositions et
mesurer l’atteinte des objectifs. »
Extrait du mot de conclusion de la
charte de la Convention citoyenne
pour le climat et la biodiversité.

Exemples de propositions :

• Identifier l’ensemble des surfaces de toiture
qui peuvent accueillir des panneaux solaires
sur les 9 communes
• Utiliser les déchets comme ressource énergétique
• Développer les pompes à chaleur en surface
• Systématiser l’utilisation d’énergies renouvelables pour tous les bâtiments des services
publics du territoire

La charte de la Convention a été
adoptée à la quasi unanimité, à
l’exception d’un participant.

La version
intégrale est
disponible sur :
est-ensemble.fr

Convention citoyenne pour le climat d’Est Ensemble
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Changer le monde,
ensemble
Après 5 mois d’apprentissages sur le climat et
la biodiversité, les citoyennes et citoyens de la
Convention s’accordent sur leur volonté de changer les choses. Une majorité des participants confie
une véritable prise de conscience quand certains
imaginent même s’investir pleinement pour l’environnement à travers un engagement associatif ou
politique. Tous en ressortent riches d’une expérience
humaine et démocratique hors du commun !
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Les citoyens font le bilan
La Convention citoyenne ce sont cinq sessions, soit dix journées de travail, cent participants,
des dizaines d’intersessions aux quatre coins du territoire et des centaines d’heures passées
ensemble. À l’issue de cette expérience inédite, les participantes et participants font le bilan
du chemin parcouru.

90%

88%

estiment avoir été
collectivement capables de
produire des propositions
solides dans le cadre de cette
convention citoyenne.

se sentent davantage
investis dans la vie
démocratique.

80%

83%

souhaitent poursuivre cet
engagement citoyen dans
des associations, en politique
ou tout autre forme d’action
citoyenne.

souhaitent spécifiquement
s’engager en faveur de
l’environnement.

« J’ai apprécié participer à
cette convention et faire
connaissance avec chacun.
Ça m’a surtout appris à
faire attention à ce que
je vais transmettre à mes
enfants. C’était un plaisir
d’être ici. »
Félicité, membre de la
Convention citoyenne locale

Les mots de la Convention par les citoyens

vision

travail
petit
satisfaction

ordre
enfant

vrai

engagement

riche

partage
espoir

important

changement climatique
implication
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structuration

enrichissant

savoir

utile

excellent

acte

boulot

climat

approfondissement

humain

biodiversité

intéressant

participatif

idée

heureux

aventure

diversité

constructif

savoir

échange

vivifiant
solidaire

Les membres de la Convention citoyenne pour le climat et la biodiversité d’Est Ensemble :

promesse
inutile
urgence

démocratie
satisfait

beau

réussite

expérience

avenir

futur

fierté
vrai

commune

prise de conscience

Abdelaziz, Adama, Ahmed, Aïcha, Aïda, Alice, Alimata, Amaï, Anne, Assane, Assia, Aude, Aymeric,
Ayoub, Bertin, Blenadrise, Brenda F., Brenda P., Cherifa, Christiane, Christophe, Dalidore, David D.,
David S., Diam, Dominique, Douha, Duska, Dylan, Elias, Emel, Esteban, Félicité, François, Frederic,
Gaspard, Ghalia, Halissoi, Housniath, Ibrahima, Iky, Isabelle, Jackie, Jacques, Jean-Pierre, Jennifer,
Jérémie, Johanna, Jonas, Josué, Julie, Julien, Khadidja, Lewis, Lohourou, Ludwig, Ludwinn, Mamuka,
Marc, Maria Amélia, Marie Jeanne, Marieme, Mathilde, Maud, Michael, Michel Angelo, Michelle,
Miguel, Mohamed A., Mohamed G., Mohamed I., Nutu, Oussman, Pamela, Patricia, Ramata, Régis,
Roberta, Roger, Saleha, Sandra, Sophie D., Sophie L., Steve, Timothée, Violaine, Yanis, Yaroslav,
Yoan, Zalihatou, Zarinah.

Convention citoyenne pour le climat d’Est Ensemble
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Des rêves pour le climat
et pour le territoire
Dans la dernière ligne droite de la Convention, les participants ont eu l’occasion
de poser face à l’objectif pour partager des messages de sensibilisation et
d’espoir qu’ils souhaitaient adresser à l’ensemble des habitants.

Crédits photos : Est Ensemble / Gaël Kerbaol / Antoine Dumont / Cyril Entzmann / Hervé Boutet / DCOMDRONE • Mise en page : La Koncepterie.

Qu’est-ce qui les motive ? Quels sont leurs rêves et leurs envies pour le
territoire ? Comment agir pour le climat et la justice sociale ? Voici certains
de leurs visages et de leurs messages après 5 mois d’une expérience
démocratique inédite !
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De septembre 2021 à janvier 2022, cent
citoyennes et citoyens des neuf villes d’Est
Ensemble, tirés au sort et représentatifs de
la diversité du territoire, ont accepté de se
réunir au sein d’une convention citoyenne
locale pour le climat.
Ce document présente l’ensemble de la
démarche et raconte, de l’intérieur, cette
expérience démocratique inédite à l’échelle
du territoire d’Est Ensemble.

BAGNOLET

•

BOBIGNY

•

BONDY

•

LE PRÉ SAINT-GERVAIS

•

LES LILAS

•

MONTREUIL

•

NOISY-LE-SEC

•

PANTIN

•

ROMAINVILLE

