Questions
de transition

« Territorialiser la transition énergétique,
écologique, urbaine et rurale : le sud
francilien comme laboratoire »
Séminaire productif du 15 et 16 mai 2014 en préparation
de l’atelier – CAUE de l’Essonne

1. Comment révéler et faire connaître les
richesses du territoire, comme germes de
la transition ?
Souvent considéré comme une périphérie, le sud francilien
est plein de richesses que l’on ne voit pas lorsqu’ on circule
le long des grandes infrastructures, cachées derrière une
forêt de panneaux publicitaires et de boites à commerce de
bord de route. Il représente ce que l’on considérerait ailleurs
comme une grande agglomération, comprenant des centres
urbains, des services, des paysages…
Le Triangle Vert, les lacs de l’Essonne, les vallées et
l’eau en général, les universités, le Génopole d’Evry, les
habitants, le «déjà créé»… Le territoire regorge de richesses
géographiques, naturelles, humaines, d’activités qui ne
demandent qu’à muter, qu’à agir pour la transition.

2. Comment renforcer la dynamique
d’autonomisation des bassins de vie aux
différentes échelles ?
Si 300.000 à 400 000 actifs sortent chaque jour du sud
francilien pour travailler à Paris et en première couronne,
les 3/4 des déplacements de personnes se produisent au
sein même de ce territoire. Quelle qualité de vie pour les
habitants de ce territoire ?
Les bassins de vie et d’emploi où se déplacent les habitants
et les actifs du grand territoire, sont identifiés par leurs
usages. Mais en quoi les habitants sont-ils acteurs de ce
territoire ? Ne sont-ils pas les destinataires
principaux de l’atelier ? Ceux qui par leur
nombre et leurs qualités peuvent porter
et décider la transition, là où ils vivent,
travaillent, se distraient, comme habitant,
entrepreneur, élu ?

3. Comment la transition
peut-elle aider à simplifier
la vie dans ce territoire ?
Vivre et se déplacer dans le sud
francilien n’est pas chose aisée.
On passe son temps à évaluer les
contraintes auxquelles sont soumises
les déplacements, par exemple. Il est
souvent compliqué de rejoindre une
destination proche à pied ou en vélo car
il faudrait traverser une route ou une voie
ferrée - et puis, à deux kilomètres près,

En amont de l’atelier de septembre, un séminaire
productif a réuni les 15 et 16 mai 2014 une
quarantaine d’acteurs du territoire et d’experts
pour formuler les questions incontournables de la
transition sur ce territoire. A destination des jeunes
professionnels du monde entier qui participeront
à l’atelier de l’été, elles donnent des repères qui
permettront à chacune des équipes de participants
d’élaborer un projet posant clairement les enjeux
aux bonnes échelles tout en proposant des idées
pour agir à un jury international fin septembre.

on ne paiera pas le même tarif pour aller à la piscine ou
s’inscrire à la médiathèque !
Comment rendre le territoire simple, « marchable » et «
cyclable », d’est en ouest et du nord au sud, où, avec quelles
priorités ? Avec quels agréments du paysage proche et
lointain qui passe sous les yeux, qui varie avec les lieux et les
saisons ? Comment pouvoir y vivre et s’y déplacer, bénéficier
de ses aménités, simplement ?

4. Comment la production et les filières
agricoles peuvent-elles devenir un levier
essentiel de ce territoire ?
L’alimentation - en lien avec le développement agricole -,
est le levier de la transition le plus aisément communicable
car les citoyens se sentent proches de ce sujet. En outre, les
espaces agricoles et naturels participent de l’organisation
et de l’aménagement de ce territoire. Il s’agit ici encore de
changer de regard, de ne plus regarder le territoire depuis la
route…, mais depuis ses champs.
Renouveler ce territoire peut renforcer les atouts de l’Île de
France, sa compétitivité par rapport aux autres métropoles
internationales. Comment produire de la richesse, du jardin
ou du micro espace public urbain, au grand espace agricole
d’échelle nationale, en incluant la première transformation
qui est créatrice d’emploi ? Comment faire évoluer les
dynamiques locales, territoriales et humaines vers une
économie agricole identitaire et pérenne ?

5. Comment ce territoire peut-il
devenir un laboratoire des énergies
renouvelables et des éco matériaux, à
travers une autre économie en interface
entre ville dense et grand territoire
agricole ?
La présence des deux parcs naturels régionaux de
Chevreuse et du Gâtinais, la structuration d’une filière
chanvre, la déchetterie-matières premières autour de la
SEMARDEL, les centres de recherche font du territoire du
sud francilien un laboratoire et un lieu de production de
classe régionale. Quelle autre économie établir, qui soit
moteur de la transition et créatrice d’emploi, en intégrant
les entreprises ? Comment introduire dans la boucle de la
transition les entreprises qui tournent à l’énergie fossile, les
amener à créer de nouveaux produits et services, révéler
les demandes latentes, établir et développer des marchés
innovants ?
Comment impliquer les collectivités locales, les acteurs
économiques et les habitants dans ces activités ? Faut-il
viser l’autonomie à 30 ans ? Quel rôle économique, social et
solidaire pour la transition énergétique et écologique ?

6. Comment les projets d’aménagement
et notamment les projets structurants
pour le territoire peuvent-ils tirer la
transition : sobriété, nouvelles pratiques
participatives, efficacité, structure
territoriale, renouvelable, métabolisme ?

Comment optimiser les infrastructures existantes et y
introduire de nouveaux modes de transport ? Comment
transformer les espaces traversés en espaces praticables en
modes doux, connectés physiquement et humainement ?
Comment les actions associatives et locales peuvent-elles
s’inscrire dans les projets d’urbanisme (comme le projet de
stade de rugby, la base aérienne 217, l’extension du site de la
Semardel à Vert-le-Grand, ou encore le déplacement du port
céréalier de Corbeil), faire évoluer les outils de planification
et les actions de développements en général, rendre
réversibles le bâti les pratiques humaines, économiques
et agricoles sur le territoire ? Comment impliquer les
collectivités locales, les acteurs économiques et les habitants
vers un recyclage urbain ?

7. En quoi et les propositions de la
session permettront de réduire les
émissions de gaz à effet de serre ?
A raison de plus de 2 ppm par an, la concentration de gaz à
effet de serre franchira le seuil des 2°C au début des années
2030. Comment s’investir dans ce qui compte et passer de
micros-actions à des résultats dimensionnants ? Comment
mesurer et partager l’essentiel, et se concentrer dans un
premier temps sur ce qui le plus facile et le moins cher ?
Comment mesurer et changer le métabolisme des territoires:
les flux produits et consommés localement, les flux
d’hommes et de marchandises qui entrent et sortent d’un
territoire, qui dépendent des modes de vie des habitants, des
entreprises et des visiteurs de ce territoire ?

« Il n’y a pas de transition sans destination. »
« Un ressort d’action essentiel est le coût du
temps »
« Un tramway ramassait les produits de
l’Arpajonnais pour alimenter le ventre de Paris. »
« Le transit passe par les voiries, la transition
passe par les territoires. »
« Historiquement, les villes se sont installées pour
être autosuffisantes. »
« Pendant 50 ans, on a construit la ville sans se
préoccuper de ce qui se trouve à côté de l’habitat
et des infrastructures. »
« Si les gens deviennent acteurs de leur territoire,
ils se l’approprient. »
« Un mode de vie désirable plutôt qu’un superbe
cadre de vie »
« On a le paysage qu’on mérite. »
Verbatim
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