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Maire

Claire
Roumet

Directeur adjoint de la direction
régionale Hauts-de-France
de l’ADEME
Spécialisé dans l’environnement,
son expérience au sein de l’ADEME
lui accorde une expertise
de la prospective énergétique
et de la transition écologique.
Aujourd’hui sur le site de Douai,
il assure un suivi particulier sur
la recherche, l’énergie et la prospective.

Délégué général de l’association
France Ville Durable
Ancien délégué général à la transition
écologique et à la résilience de la Ville
de Paris, Sébastien Maire est expert
dans la gestion des collectivités locales.
Après avoir coordonné la mise
en œuvre du Plan Climat, notamment,
il est aujourd’hui engagé au sein
de l’association France Ville Durable.

Responsable des partenariats
stratégiques et de
la coordination d’Energy Cities
Économiste de formation,
Claire Roumet a rejoint en 2014
Energy Cities, association
européenne de villes en transition
énergétique. Elle a été, pendant
10 ans, secrétaire générale d’Housing
Europe, fédération européenne
des opérateurs de logement social.

Navi
Radjou

Conseiller en innovation
et leadership
Théoricien de l’économie
frugale, Navi Radjou est conseiller
en innovation et leadership
auprès des entreprises, institutions
et collectivités. Indo-francoaméricain, il parcourt le monde
pour sensibiliser les dirigeants
internationaux à la nécessité
de changer de modèle économique.

Rob
Hopkins
Enseignant en permaculture
et auteur
Rob Hopkins est l’initiateur
du mouvement international
des Villes en transition,
qui commence en 2005 avec
sa ville « Transition Town
Totnes », dont l’objectif est
de construire un modèle solidaire
et résilient pour faire face
collectivement et localement
au changement climatique.
Expert en permaculture, il est
l’auteur de plusieurs ouvrages
sur le sujet.

Laura
Foglia
Cheffe de projet mobilité
du think tank The Shift Project
Après 25 ans d’expérience
dans le domaine des politiques
de mobilité à différentes échelles
territoriales, Laura Foglia
rejoint le Shift Project en 2018
pour diriger le projet de Guide
pour une mobilité quotidienne
bas carbone. Elle est également
consultante en politiques
de mobilité, formatrice
et ambassadrice du Shift Project
pour les questions de mobilité.

Marie-Claude
Dupuis
Directrice stratégie,
développement durable
et immobilier du groupe RATP,
membre du comité exécutif
Depuis 2017, Marie-Claude Dupuis
pilote la stratégie de développement
du Groupe ainsi que sa politique RSE.
Avec le MaaS, les transports
innovants, la transition énergétique
et l’économie circulaire,
ses expertises lui permettent
de développer de nouvelles activités
du Groupe vers la smart city
et la vielle sobre en énergie.

Un grand merci
également à
Sylvain
Grisot
Urbaniste et fondateur
de l’agence dixit.net
Sylvain Grisot a fondé en 2015 dixit.net,
une agence de conseil
et de recherche urbaine résolument
engagée pour les transitions
de la fabrique de la ville. Conférencier,
enseignant et chercheur, il est
notamment l’auteur du Manifeste
pour un urbanisme circulaire,
qui invite les acteurs de la ville à faire
la transition pour une ville frugale,
proche, résiliente et inclusive.

Loïc Blondiaux, politologue
et professeur de science politique ;
Patricia Crifo, professeure à l’école
Polytechnique, chercheuse au CREST
(CRNS) – retrouvez son interview
sur www.ratpgroup.com ;
Laura Frouin, chargée de projet Zéro
Waste France ; Alexandre Galvez,
directeur de CTY, filiale de RATP Dev,
exploitant le réseau Impulsyon ;
Dorian Prost, photographe
des portraits de la rubrique
« Témoins » de ce magazine ;
Pierre-Emmanuel Saint-Esprit,
directeur général et cocréateur
de l’entreprise circulaire Zack,
professeur d’économie circulaire.

Face à l’urgence climatique, la ville,
qui accueillera demain 70 % de la population
mondiale, est le lieu de tous les défis.
Mais elle est aussi celui où fleurissent
les solutions, les expérimentations,
où se crée la ville post-carbone.
Est-elle capable de se réinventer, d’adopter
ces nouveaux modèles décarbonés
vertueux, sobres, qui prouvent,
d’Oslo à Barcelone, leur efficacité ?
Sommes-nous devant un nouvel imaginaire
de la ville, dans lequel le vert remplace le gris,
la sobriété intelligente la consommation
compulsive, la proximité l’étalement ?
Et quel est le rôle des citoyens, des entreprises,
des pouvoirs publics, du monde associatif
dans ce processus qui convoque à la fois notre
sens des responsabilités et notre appétit
pour un futur désirable, apaisé ?
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Face aux défis climatiques, le groupe RATP agit
quotidiennement sur l’ensemble de ses activités pour
contribuer à rendre les villes plus durables et vertueuses.
Tour d’horizon de leviers d’action engagés pour
une accélération de la transition écologique des territoires.

Performance
énergétique

Instantanés

Froid et résilience
climatique

Vers la ville
décarbonée
La fraîcheur pour tous

Depuis le 5 avril 2022, la société Fraîcheur
de Paris, codétenue par ENGIE (85 %) et le groupe
RATP (15 %), exploite le réseau de froid urbain
de la Ville de Paris et ce pour une durée de 20 ans.
Pour répondre à la démarche de décarbonation
et d’adaptation au changement climatique
de la capitale, Fraîcheur de Paris propose
une alternative durable et compétitive
aux solutions de climatisation traditionnelles.
Avec pour objectif, sur la durée de la concession,
d’éviter l’émission de 300 000 tonnes de CO2

tout en triplant quasiment le réseau existant
pour desservir notamment de nouveaux
équipements (hôpitaux, crèches, écoles, EHPAD,
etc.), soit plus de 300 bâtiments supplémentaires
à vocation sanitaire. Désireux de répondre
à l’enjeu de protection des populations les plus
fragiles dans un contexte de réchauffement
climatique, ce service s’adressera également
aux commerces de proximité, aux établissements
recevant du public et – de manière additionnelle
– à quelques logements du secteur résidentiel.

Moderniser,
c’est consommer moins
Moderniser un matériel roulant qui restera en service plusieurs décennies,
c’est un choix structurant et un vrai levier pour réduire la consommation
d’énergie. Les marchés d’achat de bus, métros, tramways ou rames de RER
du groupe RATP intègrent donc systématiquement des critères en termes
d’émissions de GES et de performance énergétique. Pour l’achat de nouveaux
trains MI 20 attendus sur la ligne B du RER entre 2025 et 2030, le groupe RATP
et la SNCF ont mené une démarche globale d’écoconception portant
à la fois sur la performance énergétique des nouveaux matériels (avec un objectif
de réduction de la consommation d’énergie de traction de 25 %), sur la réduction
de l’impact carbone de la construction des rames, ou encore sur la recyclabilité
des trains en fin de vie, dans une optique d’économie circulaire.
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Énergie verte

Instantanés

L’énergie du vent

Le développement du recours aux énergies décarbonées est l’une des priorités
du groupe RATP : son ambition est de porter la part d’énergies renouvelables
dans sa consommation d’électricité globale à 10 % d’ici 2025.
La signature avec le groupe EDF, en février 2021, d’un premier contrat
de vente d’électricité renouvelable incarne concrètement cet engagement.
Dans le cadre de ce PPA (Power Purchase Agreement), l’énergéticien
s’engage en effet à fournir à la RATP la production électrique de cinq
de ses parcs éoliens en France. Sur les trois années du contrat, ce sont
170 gigawattheures d’électricité renouvelable qu’EDF fournira à la RATP,
soit près de 4 % de la consommation globale de la RATP et l’équivalent
de la consommation des sept lignes de tramway exploitées par la Régie.

Des appartements
qui récupèrent

Chaleur
«propre»

Chaleur
« propre »

fait rouler métros et trams

la chaleur du métro
À Paris, rue Beaubourg, le bailleur social Paris Habitat
et la RATP, tous deux partenaires du Plan Climat
de Paris, innovent depuis 2018 en utilisant la chaleur
du tunnel du métro de la ligne 11 pour chauffer
un immeuble de 20 logements sociaux. La chaleur
est récupérée et acheminée vers une pompe à chaleur
qui se trouve dans l’immeuble, couvrant ainsi en
moyenne 35 % des besoins en chauffage de l’immeuble.
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Des stations
chauffées par le sol
Dans un contexte de transition énergétique, la RATP a recours
aux énergies renouvelables pour améliorer son bilan carbone.
Dans le cadre du prolongement de la ligne 14, les stations Porte
de Clichy et Mairie de Saint-Ouen utilisent la géothermie pour couvrir
leurs besoins en chauffage et en régulation thermique, ce qui permet
de réduire la production de CO2 de 50 %. Véritable innovation,
la géothermie a été directement intégrée dans les parois des stations
de métro pour capter la chaleur présente naturellement dans les sols.
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Instantanés

Centres bus le soir,

Logistique
durable

Des bus propres
Mobilité
décarbonée

Des livraisons du dernier kilomètre
vertueuses en cœur de ville ?
C’est possible, à condition de multiplier
les mini-hubs logistiques urbains
où l’on pourra transférer les colis depuis
des véhicules lourds, polluants et bruyants,
vers des véhicules légers, silencieux,
à faibles émissions.

hubs logistiques le jour

Île-de-France Mobilités et la RATP se sont engagées
dans une évolution technologique et écologique majeure :
convertir l’ensemble des 25 centres bus exploités
par la RATP à l’électrique et au biométhane. En 2022,
le cap des 1 000 bus propres a été franchi avec l’intégration
de 600 bus électriques et biogaz dans la flotte francilienne.

Inoccupés pendant la journée, les centres bus, avec leurs quais et leurs surfaces
de type industriel, se prêtent parfaitement à cette mixité fonctionnelle.
En accord avec Île-de-France Mobilités, le groupe RATP s’est donc engagé
dans une démarche d’écologie industrielle : RATP Logistics propose
aux opérateurs logistiques l’usage en journée de centres bus lorsqu’ils sont vides,
ou à temps plein sur certaines zones dédiées en périphérie. L’offre de logistique
urbaine propose désormais ces « espaces urbains de distribution » sur une surface
totale de 7 500 m2 à Chronopost, Amazon et Ecolotrans sur six sites.

dans la ville

Logistique
durable

Et vogue le tri !
Piloté par la RATP et la Ville de Paris, le quartier circulaire
des Deux Rives a mené pour la première fois à Paris, en 2019
et 2020, une expérimentation de déchèterie fluviale codirigée
par la RATP, la Ville de Paris et Voies Navigables de France,
baptisée « Tri en Seine ». Les entreprises et les habitants
du quartier étaient invités à déposer leur petit mobilier,
matériel électrique ou leurs gravats sur une péniche,
amarrée au port de Tolbiac puis au port de Bercy en 2020,
chargée de les acheminer par la Seine jusqu’au centre
de recyclage du port de Gennevilliers.
Ce recours au transport fluvial a permis d’éviter
des émissions de gaz à effet de serre équivalentes
à 25 camions dans Paris et ouvert la voie
à une mutualisation de la collecte des déchets,
pour tous les occupants de ce vaste quartier
situé entre les gares de Lyon, d’Austerlitz,
de Bercy et le quartier de Tolbiac. Avec, à la clé,
un gain économique et environnemental.
8

Qualité de villes #7 — Printemps 2022 — Groupe RATP

9

Décryptage

Variations
des trajectoires possibles selon
les 4 scénarios

Dessiner quatre chemins cohérents et contrastés
pour atteindre la neutralité carbone en France
en 2050. « Transition(s) 2050 » : c’est l’exercice
de prospective mené par l’ADEME et ses partenaires,
qui articule les dimensions techniques, économiques
avec les transformations sociétales. Un travail
à même d’éclairer les décisions à venir en explorant
les impacts concrets de quatre grands scénarios,
comme autant de choix de société, sur le volet clé
qu’est la consommation d’énergie et de ressources.

« Les scénarios
atteignent un point
final comparable :
la neutralité. »
Aujourd’hui, l’objectif
de la neutralité carbone n’est
plus remis en question, ce sont
les moyens d’y parvenir qui font
débat. Nous avons donc souhaité
présenter les quatre paris qui
s’offrent à nous. Tous atteignent
un point final comparable :
la neutralité. En revanche,
les trajectoires d’émissions carbone
ne se valent pas. Pour 2030, point
de passage déterminant, les deux
premiers ont une efficacité
plus immédiate, notamment grâce
au levier de la sobriété.

( …)

Découvrir l’intégralité
de l’interview d’Éric Vidalenc :
www.ratpgroup.com

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 4

Génération
frugale

Coopérations
territoriales

Technologies
vertes

Pari
réparateur

Consommation finale d’énergie,
tous secteurs confondus

1 772 TWh

ÉNERGIE

2050,
la prospective
se plie en 4

Éric Vidalenc,
Directeur général adjoint de l’ADEME
Hauts-de-France

Pari réparateur

1 287 TWh

Technologies
vertes

1 062 TWh

Coopérations
territoriale
Génération
frugale

2015

829 TWh
790 TWh

2050

La production de déchets ménagers
et assimilés

Dans ce scénario,
le local et le durable ont
remplacé le global
et le consommable.
La transition vers
la frugalité est le fruit
de deux leviers :
la contrainte et la sobriété.
Les façons de se déplacer,
se chauffer, s’alimenter,
acheter et utiliser
des équipements se sont
fortement transformées,
ce qui permet d’atteindre
la neutralité carbone sans
technologies de captage
et de stockage de CO2,
mais avec des puits
biologiques toutefois
fortement développés.
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L’évolution des valeurs
sociétales permet des
investissements massifs
dans les solutions
d’efficacité et d’énergies
renouvelables. Pour
atteindre la neutralité
carbone, une modification
progressive du système
économique est à l’œuvre,
basée sur l’économie
du partage, alliant sobriété
et efficacité. Tout cela
se joue dans le cadre d’une
gouvernance partagée
et de coopérations
territoriales permettant
d’avancer avec pragmatisme
et de maintenir la cohésion
au sein de la société.

Dans ce scénario,
le développement
technologique permet
de faire face aux défis
environnementaux
avec un pilotage plus
performant. Les manières
de vivre, de consommer,
de se déplacer sont
très proches de celles
que nous connaissons
aujourd’hui. Quelques
différences émergent,
néanmoins, comme
des régimes alimentaires
moins carnés ou
une mobilité qui reste
majoritairement le fait
de véhicules individuels,
mais plus légers
et électrifiés.
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Nos modes de vie
n’évoluent pas
et s’attachent toujours
plus à la domotique
et aux applications :
un foisonnement très
consommateur d’énergie
et de matière. Mais
cette société de 2050 est
confiante dans la capacité
à gérer, voire à réparer,
les systèmes sociaux
et écologiques à l’aide
de ressources matérielles
et financières. Ainsi,
les enjeux écologiques
sont traités avec
des solutions techniques.
Un véritable pari, puisque
la plupart ne sont pas
encore matures.

RESSOURCES

530 kg/hab/an

2015

Pari réparateur

483 kg/hab/an

Technologies
vertes

363 kg/hab/an

Coopérations
territoriale
Génération
frugale

184 kg/hab/an
172 kg/hab/an

2050
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Témoins

Ancien délégué général
à la transition écologique
et à la résilience de la Ville
de Paris, Sébastien Maire
est délégué général
de l’association France
Ville Durable.

RENCONTRE
AVEC

SÉBASTIEN

MAIRE
Vous parlez d’urgence
à adopter des stratégies
d’adaptation face
aux changements
climatiques. L’atténuation
de notre empreinte
serait-elle obsolète ?

S.M. En 2015, lors de la COP 21,

quand le sujet du changement climatique a véritablement émergé auprès
du grand public, l’objectif était uniquement de réduire les émissions
de gaz à effet de serre. Désormais, on
sait qu’il faudra, sans réduire les
efforts sur l’atténuation, également
s’adapter rapidement et en profondeur car les effets de l’anthropocène
auront dans tous les cas des conséquences qu’il faut anticiper. Notre
modèle doit donc devenir compatible, urgemment, avec les enjeux
actuels et veiller notamment à respecter le « plafond environnemental », théorisé par Kate Raworth,
composé de neuf champs limités
et interdépendants (le grand cycle
de l’eau, la biodiversité, la pollution
de l’air, etc.), sans pour autant percer
le « plancher social », c’est-à-dire
nos acquis : éducation, égalité, santé,
accès à la nourriture, etc.

12

Si l’enjeu est d’accélérer,
comment les villes
et territoires doivent-ils
procéder ?

S.M. En activant les leviers que

nous identifions dans notre manifeste (1), à commencer par la sobriété.
Elle représente un changement
majeur de paradigme puisqu’il s’agit
de faire moins mais mieux, voire de
ne pas faire du tout quand ce n’est
pas prioritaire. Mais c’est une solution très efficace, qui ne coûte pas
mais permet des économies, et aux
effets immédiats ! Ensuite, en se
transformant pour limiter leurs vulnérabilités face à ce monde qui va
changer rapidement : c’est la résilience. Sur toutes les dimensions du
territoire, l’enjeu est de faire évoluer
les fonctionnements pour qu’ils soient
moins sujets aux conséquences des
crises. Pour schématiser, dans le
domaine du risque d’inondation, par
exemple, on doit passer d’une philosophie qui visait à construire des
digues toujours plus hautes à l’acceptation de la présence de l’eau : alors,
on rend les infrastructures résilientes. Il y a également le levier de
l’inclusion, à la fois sociale et démocratique. Parce qu’il ne peut y avoir
de transformation écologique si les
plus vulnérables sont laissés de côté.
La question de la justice sociale dans
les efforts à réaliser doit donc être
centrale. Tout le monde doit être
autour de la table pour imaginer les
solutions propres à chaque territoire.
L’esprit originel de la Convention

Citoyenne pour le Climat, où les citoyens
sont formés pour être en mesure de
réfléchir aux solutions, est une très
bonne piste. Enfin, quatrième levier :
la créativité, qui implique intelligence
collective et discernement technologique pour éviter de réinventer la
roue, ou de courir après l’innovation
quand elle n’est pas nécessaire.
Surtout, pour aller vite et engager
rapidement les solutions.
Avez-vous des exemples
d’accélérations réussies ?

S.M. La Communauté d’Agglo-

mération d’Argentan, qui a eu le courage de faire de la sobriété un
objectif. Parmi ses actions, il y a par
exemple des choses très simples
comme l’extinction de l’éclairage
public la nuit ou plus complexes
comme le regroupement de deux
groupes scolaires dans un bâtiment
existant, ce qui a évité d’en construire
un nouveau. Autre exemple, l’écovillage des Noés construit par
Philippe Madec à Val-de-Reuil (27).
120 logements en matériaux 100 %
biosourcés, des constructions passives alimentées par une chaufferie à
bois et dont les habitants se disent très
heureux. Car la sobriété n’est pas
un renoncement, elle est au contraire
la plupart du temps synonyme d’amélioration de la qualité de vie.
(1) Sobriété, inclusion, résilience
et créativité : les fondamentaux de la ville
qui prend soin, France Ville Durable.
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« Les
solutions
existent
déjà…
… pour aller vers les territoires
durables : il nous reste
à déconstruire certaines visions
du futur et interroger sans
relâche la finalité
de ce que nous faisons. »
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Témoins

La décentralisation est
au cœur de la démarche
portée par Energy Cities :
pour quelles raisons ?

C.R.

« La
décentralisation
de
l’approvisionnement...

Les systèmes énergétiques
centralisés, c’est-à-dire nos modes de
production basés sur de grandes centrales dont l’énergie est ensuite acheminée sur tout le territoire, nous rendent
très vulnérables. Nous le voyons actuellement avec la guerre qui amplifie une
vulnérabilité préexistante, car la crise
des prix du gaz et du pétrole est là
depuis l’été 2021 et ne va pas s’arrêter.
Aujourd’hui, ce sont par ailleurs les
unités décentralisées de production
d’énergies renouvelables qui fournissent le plus efficacement l’énergie
la moins coûteuse. Enfin, une décentralisation du système énergétique est
portée par l’absolue nécessité de renforcer le pouvoir citoyen sur ce sujet.
C’est un système qui a été conçu de
façon technocratique, à une époque où
cette méthode d’approvisionnement
unique répondait aux enjeux d’industrialisation et d’électrification des zones
rurales, notamment. Par conséquent,
les débats énergétiques ont très longtemps été réservés aux décideurs et
gérés au niveau de l’État. Pourtant,
ce sont des choix de société qui nous
impactent tous les jours et à ce titre, ils
doivent être débattus. Sans oublier que
la décentralisation de l’approvisionnement est aussi la meilleure solution face
aux enjeux climatiques, car les circuits
courts génèrent une grande économie
d’énergie en matièred’acheminement.
Quels sont les atouts
d’une politique
énergie-climat décidée
entre gouvernement,
villes et citoyens que
votre association défend ?

C.R. En France, nous avons encore

un modèle très paternaliste dans lequel
l’État décide – c’est précisément le cas

... représente la meilleure
solution face aux enjeux
climatiques. »
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lorsque sont établies les stratégies
nationales concernant l’énergie. Or, ce
modèle est en décalage avec la société
actuelle, qui souhaite réfléchir collectivement aux solutions. Lorsque l’on
demande aux citoyens de faire des propositions après leur avoir fourni une
mise à niveau des connaissances – je
pense à la Convention Citoyenne pour
le Climat –, il en ressort des agendas
extrêmement ambitieux et qui font
consensus. La coélaboration constitue
donc un atout majeur. D’une part, vous
mobilisez et vous prenez le temps
de réfléchir à plusieurs. D’autre part,
cela permet de se reconnecter aux
ressources locales et de sortir de
nos approches « hors-sol » comme
les décrit Bruno Latour. In fine, un
consensus est élaboré autour de solutions compatibles avec notre trajectoire de transition nécessaire. C’est
coûteux, cela demande du temps, mais
c’est indispensable.
Avez-vous des exemples
inspirants parmi
toutes les villes que
vous accompagnez ?

C.R.

La ville de Vienne a fait un
travail très sérieux et a formalisé une
feuille de route détaillée : la ville sera
zéro carbone en 2050. Ils sont parvenus
à élaborer un véritable consensus local
qui leur permet d’avancer vite. Ils ont
les moyens d’accélérer la mise en
mouvement, avec une entreprise
municipale de chauffage, une autre
dédiée à la production d’énergie. Ils ont
déployé massivement l’énergie solaire,
en partenariat avec les citoyens. Ils ont
aussi réalisé un important travail sur
les mobilités douces et partagées.
Les transports publics vont jouer un
rôle essentiel pour notre transition
climatique : à Vienne (38), l’abonnement annuel au prix d’un euro par
jour donne accès à tous les transports
publics. Leur utilisation est donc
démultipliée.

CLAIRE

Économiste de formation
Claire Roumet est,
depuis 2014, responsable
des partenariats stratégiques
et de la coordination
d’Energy Cities, association
européenne de villes
en transition énergétique.
Elle a été, pendant 10 ans,
secrétaire générale
d’Housing Europe, fédération
européenne des opérateurs
de logement social.

ROUMET
RENCONTRE
AVEC
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Témoins
La ville frugale, justement,
en quoi consiste-t-elle ?

N.R.

Vous avez développé
le concept d’innovation
frugale. Que recouvre-t-il ?

N.R.

Directement inspiré du
terme indien jugaad, que je traduis
par « débrouillardise », il consiste à
développer des solutions, des produits, des services qui apportent
davantage de valeur(s) en utilisant
savamment les ressources existantes
– matières premières, connaissances,
infrastructures. Il ne s’agit pas seulement de faire avec moins, l’ambition
est de faire mieux, d’améliorer les
conditions de vie matérielles et émotionnelles de chacun. De se situer
dans une démarche contributive,
voire régénérative.

Pour vous, l’innovation frugale
représente également
une solution pour répondre
aux défis sociaux,
économiques et écologiques.
C’est-à-dire ?

N.R.

Le programme Recygo
mené par La Poste et Suez en est
une bonne illustration. Le principe :
les facteurs récupèrent les déchets
papier des PME et TPE, que des
personnes en difficulté recyclent
ensuite. Ancré dans un territoire, ce
modèle offre à la fois des revenus
pour La Poste, plus de recyclage et
de l’inclusion. Alors que l’économie
circulaire porte la focale sur l’écologie, l’approche frugale veut aussi
répondre aux enjeux sociaux, notamment sur la dimension humaine. Ce
sont par exemple ces villes qui développent la mixité dans l’usage des
espaces en installant des crèches au
sein de maisons de retraite : on optimise l’existant, avec un réel bénéfice
émotionnel pour chacun.

C’est celle qui valorise au
mieux toutes les formes de ressources
dont elle dispose pour apporter une
meilleure qualité de vie à chacun.
C’est un changement profond, qu’exprime par exemple Pierre-André de
Chalendar, président de Saint-Gobain,
dans son ouvrage Le défi urbain. À la
différence de la Chine, nous ne pouvons
plus, en Europe, construire toujours plus
de nouvelles villes, nous n’avons plus le
choix et devons composer au mieux avec
l’existant en réutilisant, réhabilitant, en
réinventant la manière de s’y déplacer,
en transformant les usages pour redonner de la valeur aux ressources dont
nous disposons. Selon moi, cette situation de forte contrainte motive la créativité, composante clé de l’approche
frugale. Par ailleurs, la ville ne peut
plus être considérée seulement comme
un espace de consommation. L’enjeu
est d’y réintroduire des espaces de
production alimentaire, d’énergie,
etc. Cela modifie le rapport aux produits car on perçoit ce qu’ils utilisent
comme ressources. Ramener de la
proximité est donc indispensable...
mais surtout possible : voyez les microusines installées dans des containers,
capables de produire des vaccins.

« L’approche

Comment en prendre
le chemin ?

N.R.

En élargissant notre façon
de penser. Regardez ces villages
kényans qui sont directement passés
de la bougie aux panneaux solaires
grâce à un modèle économique
viable pour les usagers, qui payent au
jour le jour, selon la quantité d’énergie utilisée. La grande ville n’a pas le
monopole de l’innovation, elle peut
aussi apprendre des bonnes pratiques
qui existent en périphérie. De plus, il
est urgent que les villes mobilisent
l’intelligence collective et imaginent
des solutions sur mesure selon leurs
propres contextes. Ce qui est essentiel, c’est d’aller vers l’expérimentation
et le partage des bonnes pratiques
pour essaimer !

Théoricien de l’économie
frugale, Navi Radjou est
conseiller en innovation
et leadership auprès
des entreprises, institutions
et collectivités. Indo-francoaméricain, il parcourt
le monde pour sensibiliser
les dirigeants internationaux
à la nécessité de changer
de modèle économique.

RENCONTRE
AVEC

NAVI

RADJOU
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frugale
est

très

puissante…
… devant la raréfaction
des ressources
et le besoin de contribuer
positivement aux défis
qui sont les nôtres. »
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Mémoire

w

L’âge de la

participation ?

Sur fond de crise démocratique, « l’impératif
participatif », comme le désigne Loïc Blondiaux,
politologue et professeur de science politique,
nous offre-t-il aujourd’hui une chance
de renouveler notre gouvernance ? En France,
l’idée de faire participer les habitants
aux décisions n’est plus un concept marginal
porté par des mouvements militants. Depuis
les années 90, la participation citoyenne
s’est imposée au sein des collectivités locales,
qui y voient une réponse possible à la crise
de la représentativité. Quant à l’ingénierie
de la concertation, balbutiante il y a 60 ans,
elle est devenue une vraie filière professionnelle
dotée d’outils robustes, forgés par des années
de pratique et d’expérimentation dans
le monde entier. De quoi répondre aux habitants
très demandeurs d’une offre de participation
citoyenne qui les associe enfin aux enjeux sociétaux
et environnementaux qui les concernent.
Une pratique devenue un incontournable
de toute campagne et de la vie démocratique.

( …)

Découvrir l’intégralité de l’interview
de Loïc Blondiaux : www.ratpgroup.com

Tous concertés
À Paris, le groupe RATP, en partenariat avec la Ville de Paris
et la mairie du 20e arrondissement, a lancé une concertation
citoyenne autour du projet urbain « Belgrand – Saint-Fargeau ».
Cette approche participative fait partie de l’ADN du Groupe
puisque dès 2016, un appel à idées avait été lancé auprès
des voyageurs afin de favoriser l’émergence de leurs attentes
en termes de commerces et de services. Plus récemment,
en 2020, le Groupe a élaboré sa raison d’être en associant
collaborateurs et parties prenantes externes en recueillant
plus de 138 000 contributions.
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1962

L’expression démocratie
participative apparaît

aux États-Unis au sein
des mouvements étudiants
de lutte pour les droits civiques
et s’étend à d’autres luttes,
notamment autour de grands
projets d’aménagement
ou de rénovation urbaine.

1989

Un an après son élection
à la tête de la municipalité
de Porto Alegre (Brésil),
le nouveau maire
lance le premier budget
participatif au monde.
Cette innovation deviendra
une référence en matière
de politique de citoyenneté.

1995

En France, la Commission
nationale du débat public
(CNDP) est créée pour mieux
prendre en compte le point
de vue des citoyens dans
les décisions d’aménagement
du territoire. Le premier
débat public organisé,
en 1997, porte sur le projet
« Le Havre, Port 2000 ».

2002

La loi dite « de démocratie
de proximité » impose
la création de conseils
de quartier dans
toutes les villes de plus
de 80 000 habitants.
En 1999, déjà, la loi Voynet
avait instauré des conseils
de développement
à l’échelle intercommunale.

2004

L’article 7 de la charte
de l’environnement affirme
le droit de toute personne
d’accéder aux informations
relatives à l’environnement
détenues par les autorités
publiques et de participer
à l’élaboration

des décisions publiques
ayant une incidence
sur l’environnement.

2021

Le Premier ministre français
confie à Patrick Bernasconi,
président du CESE
(Conseil économique social
et environnemental),
une mission relative
à la participation citoyenne.
Il lui demande notamment
de réfléchir aux scénarios
d’évolution institutionnelle
pour permettre à la
participation citoyenne

de trouver sa place
dans les institutions.
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La ville est-elle encore capable de se régénérer
pour faire face aux défis du changement climatique?
Des pistes fertiles s’ouvrent à elle, comme celle
de la mobilité bas carbone, P. 21
de l’agriculture urbaine, P. 24
et de l’urbanisme circulaire. P. 26
Réinventer l’écosystème de la ville dans
une optique bas carbone, c’est imaginer une cité
plus autonome sur le plan alimentaire,
et ainsi émettre beaucoup moins de gaz à effet
de serre pour acheminer des produits essentiels
à ses habitants. C’est aussi penser une ville
recyclable, qui sait réemployer bâtiments, espaces
et matériaux, construire dans ses interstices
urbains, penser temps d’utilisation plutôt
que possession de l’espace. Bien sûr, une telle ville
n’est possible que dans le cadre d’une mobilité
apaisée, décarbonée, affranchie du tout automobile.

20
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		LA VILLE
EN MODE 		
		 RESET ?
Les déplacements
urbains changent
d’ère
Les villes marchables, cyclables, où l’on peut descendre
du bus pour covoiturer ou sortir du métro pour prendre
un vélo ne sont plus une utopie. Décarbonée, la mobilité
se réinvente et avec elle, l’imaginaire urbain.
Comme Ljubljana, Barcelone, Londres ou Bruxelles, Oslo
s’achemine à grand renfort de mesures incitatives
vers un centre-ville sans voitures. La capitale norvégienne,
qui avait mis en place des péages urbains dès les années 90,
poursuit depuis plusieurs années un programme progressif :
habitabilité sans voitures. Rues interdites aux automobiles,
suppression de places de stationnement, amélioration
de l’accès pour les piétons et cyclistes, création de zones
du cœur (zones sans voitures en forme de cœur autour
des écoles) : elle espère réduire de 95 % d’ici à 2030
ses émissions de CO2 par rapport à 2009. Pour Laura Foglia,
responsable des questions de mobilité au sein du think tank
The Shift Project, cette bascule du « système voiture »
vers d’autres modèles est possible ailleurs que dans ces villes
pionnières, à condition de réinjecter de la proximité
et de préserver, dans la ville centre, des lieux d’emploi,
des lieux d’achat et des espaces publics où pédaler et marcher
est possible de façon agréable et sécurisée. La chercheuse
rappelle aussi que la puissance du modèle automobile
s’est construite sur un imaginaire qui a su faire rêver
des millions de consommateurs devant des images de liberté.
Sortir du tout voiture, c’est donc aussi donner à voir
une autre ville où la proximité serait reine. Le principal frein ?
La conviction très ancrée qu’il est impossible de sortir
d’un modèle si bien établi. C’est pourtant ce qui s’est produit
lorsque l’automobile s’est imposée dans nos villes, évinçant
sans ménagement chevaux, vélos et piétons.

L’œil
de Laura
Foglia

Responsable du secteur mobilité
du think tank The Shift Project
et consultante en transition vers
une mobilité bas carbone
Si l’on veut décarboner la mobilité
urbaine, il est important
de raisonner de façon systémique
et cohérente. La voiture est
un système (des véhicules,
des infrastructures, des services…)
et il faut par exemple aborder
la cyclabilité de la même
façon en ne développant pas
uniquement les infrastructures
(les pistes cyclables) mais aussi
le stationnement, la formation
des utilisateurs ou l’intermodalité
avec les transports structurants
comme le métro, le tram ou le RER.

( …)

Découvrir l’intégralité
de l’interview
de Laura Foglia :
www.ratpgroup.com
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« Réguler les flux
et les espaces publics,
garantir l’accessibilité
des services pour
tous, c’est un enjeu
démocratique. »

MarieClaude
Dupuis

Directrice stratégie,
développement durable et
immobilier du groupe RATP
et membre du Comex

MOBILITÉ
BAS CARBONE

Pour régénérer la ville,
faut-il moins se déplacer
pour moins polluer ?

M-C. D. Bien sûr, le transport
est l’activité qui contribue le plus
(à hauteur de 31 %) aux émissions
de gaz à effet de serre en France.
Mais c’est la voiture individuelle
qui est la plus émettrice
(81 % des émissions du transport) (1).
La question n’est donc pas tant
de moins se déplacer mais de mieux
se déplacer en jouant sur un mix
de mobilité qui conjugue
décarbonation des transports
collectifs, promotion des mobilités
douces et partagées et intégration
de solutions innovantes
comme les véhicules autonomes.
La démobilité peut être une
tentation mais elle n’est possible
que pour certains. Ceux qui vivent
au cœur des villes, à proximité
des commerces et services
et peuvent télétravailler. Et puis
se déplacer, ce n’est pas seulement
aller travailler ou faire ses courses.
C’est un facteur de lien économique
et social, de mixité, une manière
efficace de lutter contre
le phénomène de ghettoïsation.

Le MaaS, 100 %
multimodal

Comment, cependant, apaiser
et mieux réguler la mobilité
au sein de l’espace public ?

M-C. D. En organisant
la multimodalité dans les territoires,
ce que permet le MaaS (mobility
as a service), à la fois pour
les autorités organisatrices
et pour les voyageurs qui peuvent
désormais construire le trajet
de leur choix en associant plusieurs
modes. En régulant les flux
et les espaces publics.
En garantissant l’accessibilité
des services pour tous, ce qui est
un enjeu démocratique fort.
Comment le groupe RATP
contribue-t-il à cette
régulation ?

M-C. D. Nous sommes
pionniers dans le MaaS et nous
menons des projets de recherche
et des expérimentations qui visent
à observer les usages de la ville
pour objectiver ses évolutions,
à mesurer les flux dans
les transports, ou à favoriser
la gestion dynamique de l’espace
public. Nous venons d’ailleurs
de lancer un programme
d’innovation transverse baptisé
« Smarter City » dont l’ambition
est de réfléchir et d’agir sur tous
les grands sujets de la ville
de demain, autour de thématiques
comme les rythmes des villes,
la transition écologique ou le lien
entre nouvelles mobilités
et proximité. En mobilisant
ainsi nos métiers et nos experts,
nous voulons contribuer à
une meilleure qualité de ville.
(1) Bilan annuel des transports en 2019, ministère
des Transports.

En mettant littéralement entre les mains
des voyageurs les « manettes » qui leur permettent
de changer leurs habitudes, le MaaS, ou mobility as
a service, s’affirme comme un puissant levier
de transformation de la mobilité urbaine. Lancée
en 2021, l’app Bonjour RATP permet non seulement
de planifier son trajet en métro, en tram, en bus
ou en RER, d’acheter ses titres de transport,
mais aussi de réserver un trajet en covoiturage
ou de cheminer à pied, grâce à Mappy, jusqu’au
prochain arrêt de bus ou jusqu’à la destination finale.
Bouger dans la ville devient simple et efficace.
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Rêver la ville

Agriculture
urbaine : la ville
passe au vert
Un peu partout dans le monde, la notion de transition
se substitue à celle de développement durable, avec
pour socle l’agriculture urbaine et ses multiples atouts :
les circuits courts, le « faire ensemble », la bonne gestion
des ressources naturelles ou encore la lutte contre
les îlots de chaleur.
Né en Grande-Bretagne au début des années 2000,
le mouvement « Villes en transition » est l’un des fers
de lance d’une transformation urbaine radicale, présent
aujourd’hui dans plus de 40 pays. Des initiatives de transition
voient le jour à New York, Melbourne, Rio de Janeiro
ou encore Pondichéry. Au cœur de la démarche,
la permaculture, un mode d’agriculture calqué sur
le fonctionnement des écosystèmes naturels, qui fonde
une autre vision de la ville en invitant les habitants à adopter
ensemble des modes de vie moins dépendants du pétrole.
Pour les initiateurs du mouvement, dont Rob Hopkins,
ce premier pas franchi collectivement (cultiver localement
pour consommer localement) en entraîne beaucoup d’autres,
faisant éclore une multitude d’initiatives citoyennes
dans tous les domaines : logement accessible, monnaie
locale, lutte contre les discriminations…
L’agriculture urbaine est ainsi sortie des marges,
pour devenir un sujet d’étude à part entière. En témoigne
le développement depuis 2020 d’un réseau international
d’experts initié par l’Université de Québec à Montréal,
au Canada, et celle de Liège, en Belgique. Avec l’ambition
d’accélérer les travaux dans ce domaine et de mieux valoriser
les services que cette agriculture fournit à la ville, l’Université
de Liège a inauguré début 2021 une plateforme de recherche
unique en Europe. Baptisée Wasabi, elle propose aux chercheurs
et aux étudiants un véritable terrain de jeu de 5 hectares,
organisé en quatre pôles (agriculture urbaine, biodiversité,
jardin botanique et jardin de pluie), le spin farming (culture
intensive sur de très petites surfaces), le paff box (1) ou le groof (2) :
l’agriculture urbaine de demain est en train d’y éclore.

L’œil
de Rob
Hopkins

Initiateur du mouvement international
Villes en transition

« Les espaces
délaissés de la ville
offrent un formidable
potentiel »
Ce n’est pas un hasard
si le mouvement Villes en transition
a commencé par la permaculture.
Faire pousser les légumes
ou planter des arbres, c’est assez
simple, ça s’apprend vite et ça
permet de poser un autre regard
sur la ville. Tout à coup, on regarde
les murs, les bandes de terrain
délaissées et on voit ce que pourrait
devenir la ville. D’ailleurs, la plupart
des groupes Villes en transition
qui se constituent démarrent
par des projets alimentaires,
des jardins partagés, la plantation
d’arbres. C’est le premier pas
d’un changement très concret.
Les gens se disent « si on a été
capables de faire ça ensemble,
on peut aller plus loin ».

( …)

Découvrir l’intégralité
de l’interview
de Rob Hopkins :
www.ratpgroup.com

Pour la ferme urbaine,
prenez l’ascenseur
Depuis 2016, le projet Parisculteurs de la Ville de Paris
incite à la végétalisation des murs et toits
de la capitale. Hydroponie à la Ferme Lachambeaudie 1.
(12e arrondissement), culture de spiruline
dans l’immeuble de la rue des Poissonniers
(18e arrondissement), espaces dédiés à l’agriculture
urbaine au sein des Ateliers Vaugirard 2. :
de nombreux sites du patrimoine RATP ont déjà été
« mis au vert ». Dernier en date : le nouvel atelier
de maintenance de la ligne 14, au cœur des Docks
de Saint-Ouen, qui met à disposition 9 000 m2 de toiture
au profit d’un lauréat de la 4e édition de Parisculteurs.
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1.

AGRICULTURE
URBAINE

2.

(1) Plant and fish farming box :
système aquaponique qui associe
élevage de poissons et culture
des plantes dans l’eau.
(2) Greenhouses to reduce co2
on roofs : une serre de 200 m2
sur le toit d’un bâtiment du campus
qui utilise l’énergie perdue
par le bâtiment pour pratiquer
des cultures hydroponiques.
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À LIRE
La ville machine,

Place aux boucles
vertueuses
Le sol n’est pas une ressource infinie. Consommer toujours plus
de foncier, détruire pour faire du neuf, construire encore alors
qu’on pourrait densifier l’existant : c’est l’ensemble de ces vieux
réflexes que l’urbanisme circulaire cherche à transformer
en privilégiant la modularité des espaces. Depuis les années 70,
c’est la voiture qui dessine nos villes, avec pour conséquence
une hyperconsommation de l’espace, au détriment des terres
agricoles, et des aménageurs qui combinent un nombre limité
de produits immobiliers : pavillons, immeubles, surfaces
commerciales, parkings… Défendue par l’urbaniste Sylvain Grisot,
la notion de ville circulaire s’inspire des principes de l’économie
circulaire et combine plusieurs boucles vertueuses.
La première : éviter de construire, en intensifiant les usages
de l’existant, à l’image de la résidence universitaire
Bertelotte 1. , à Paris, dans le 15e arrondissement.
Ce site de 4 400 m2, auparavant utilisé en tant que bureaux,
a été réhabilité et est aujourd’hui composé de 138 logements
étudiants, d’espaces communs et de coworking. Le bâtiment,
inauguré en 2020, a été conçu grâce à des matériaux biosourcés,
notamment avec de la paille.
Seconde boucle de l’urbanisme circulaire : éviter de déconstruire.
Non seulement parce que démolition et reconstruction
produisent des déchets mais surtout parce que déconstruire,
c’est perdre de la matière et de l’énergie grise.
Troisième boucle : éviter l’étalement urbain, en densifiant
ou en recyclant, notamment les espaces sans usage.
D’après l’Institut Paris Région, il y aurait aujourd’hui
en Île-de-France 4 200 hectares de friches, soit l’équivalent
de la moitié de Paris…
La quatrième boucle, enfin, concerne la renaturation des espaces,
comme dans le Nord-Pas-de-Calais où l’Établissement public
foncier développe une renaturation temporaire des sols entre
deux projets de promotion immobilière.
Des boucles vertueuses qui s’illustrent par exemple avec
la restructuration du centre bus Jourdan, Corentin, Issoire
de la RATP 2. . Datant de la fin du XIXe siècle, ce site industriel
s’est transformé pour accueillir un véritable complexe urbain
composé d’une résidence universitaire, de logements sociaux
et privés et d’espaces végétalisés. Une façon de repenser
l’aménagement urbain.

1.

URBANISME
3.

CIRCULAIRE

3.

2.
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La ville, objet de recherche
et d’expérimentation
En 2007, la RATP a choisi l’architecte Jacques Ferrier
pour dessiner, au sein du site Philidor Maraîchers 3. ,
un immeuble de bureaux de 6 200 m2. Jacques Ferrier,
qui regarde la ville comme un écosystème fertile,
développe une approche associant recherche
et production, une architecture de la résonance
qui crée une relation nouvelle avec la planète, la ville
et ses habitants. Sa conviction ? « Ce qui dure, c’est ce qui
se transforme. » Un manifeste pour des bâtiments
si utiles et si simples, qu’ils pourront être utilisés à terme
pour des usages autres que ceux du projet initial.

Jacques Ferrier – 2021,
un essai qui interroge
le rôle prépondérant
qu’a pris la technique
dans notre vie
métropolitaine,
et qui appelle à remettre
l’humain au centre
du projet urbain.

Manifeste pour
un urbanisme
circulaire,

Sylvain Grisot – 2021,
un ouvrage qui traite
des alternatives concrètes
à l’étalement de la ville.

L’œil
de Sylvain
Grisot

Urbaniste, fondateur de dixit.net

« On peut fabriquer
de la ville sur la ville,
sans consommer
davantage d’espace. »
Il y a urgence à refaire la ville
et c’est impossible si on veut
le faire dans le temps très long
de la démolition/reconstruction
ou dans une logique classique
de renouvellement urbain.
La ville de 2050 est déjà autour
de nous et c’est cette ville-là
qui doit s’adapter, dès maintenant.
Il y a une vraie prise de conscience,
chez les élus, chez les professionnels,
de cette nécessité mais tous se
posent la question du « comment ».

( …)

Découvrir l’intégralité
de l’interview de Sylvain Grisot :
www.ratpgroup.com
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Inspirations

Agir, transformer nos habitudes
personnelles et collectives :
face à l’urgence climatique,
cela paraît évident.
Mais la réalité n’est pas si simple.
Alors, qu’est-ce qui entraîne
le passage à l’action ?
Comment s’opère le déclic ?

SAN
FRANCISCO
2002.

PARIS
2012.

LA ROCHESUR-YON
2021.

LAPPEENRANTA
1990.

VANCOUVER
2009.

À l’échelle des villes, dont le 6e rapport du GIEC a une fois encore
souligné l’indispensable adaptation face aux risques climatiques,
de nombreuses initiatives existent. Pour Pierre-Emmanuel
Saint-Esprit, fondateur de Zack, entreprise qui revalorise les déchets
électroniques, une certitude : « Le discours qui explique
qu’il faut changer parce que le changement climatique signe la fin
du monde est inopérant ». Ce passionné d’économie circulaire a été
confronté à cette question du changement lorsqu’il a dû convaincre
ses interlocuteurs de recourir au service proposé par Zack.
Il estime que le déclic s’opère via plusieurs facteurs. « Vous avez
la loi anti-gaspillage qui impose aux entreprises de bouger.
Mais il y a aussi les collaborateurs qui refusent que leur entreprise
nuise à l’environnement, et la nécessité de montrer aux clients
des actions positives dans ce domaine. » Lui en est convaincu :
« C’est une écologie des solutions – recyclage, réemploi, habitudes
simples et efficaces –, qui permet aux gens, aux collectifs, de bouger.
Quand vous proposez des solutions vertueuses pour l’environnement,
avec un impact social et économique intéressant, cela laisse
imaginer un nouveau récit, positif ». Créer de l’attraction, susciter
l’enthousiasme : deux incontournables pour donner l’élan.
Et passer à l’action.
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SAN
FRANCISCO
2002.

OBJECTIF
ZÉRO
2002, conseil municipal de San
Francisco. L’objectif « zéro déchet
en 2020 » est voté. Et tout reste
à faire. Le déclic ? Une étude
qui montrait que 90 % des déchets
produits par la ville étaient
recyclables. Mais aussi le regard
porté par la municipalité,
qui a considéré très tôt le déchet
comme une ressource plutôt
qu’une charge. Mais comment,
en moins de 20 ans, cet objectif
a-t-il pu être atteint ?

La cité californienne a misé
sur le recyclage et le compostage,
pour en finir avec l’incinération
et créer des emplois. Recology,
la coopérative chargée de recueillir
les déchets des 860 000 habitants,
gère ainsi un centre de tri
de 20 000 m2, le plus spacieux
au monde, équipé de technologies
de pointe. Pour opérer la bascule,
il a fallu embarquer toutes
les parties prenantes : d’abord
les hôtels et restaurants,
pour leurs déchets organiques,
puis les professionnels
du bâtiment, tenus de recycler
depuis 2006, béton, métal et bois.
Enfin, les habitants qui doivent,
depuis 2009, recycler et composter
– incitation financière à la clé.
Résultat : une participation
massive et un système vertueux,
pour l’économie comme pour
l’environnement.

« Pour favoriser le passage
à l’action, il faut montrer que
c’est possible, en s’appuyant
sur des exemples inspirants
de villes passées au zéro déchet.
Nous leur prouvons que cela peut
être positif d’un point de vue
environnemental, économique,
social et démocratique. Car,
si ces décisions peuvent sembler
très impopulaires, les sondages
montrent aujourd’hui que
les citoyens attendent de leurs élus
qu’ils rendent accessibles le vrac,
la consigne, la réparation ou le tri
des biodéchets. »

( …)

Découvrir l’intégralité
de l’interview de Laura Frouin :
www.ratpgroup.com

Laura Frouin, chargée de projet
à Zero Waste France
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Inspirations

Empreinte
minimale,

PARIS

ÉNERGIE
LOCALE

2012.

Les Deux Rives,
premier quartier
d’affaires

CIRCULAIRE
Pierre-Emmanuel
Saint-Esprit
Directeur général
et cocréateur de l’entreprise
circulaire Zack,
et professeur d’économie
circulaire
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« Le monde n’est
aujourd’hui circulaire
qu’à 8,6 %. Cela signifie
que la majorité
des ressources naturelles
extraites et utilisées
ne servent qu’une fois
avant de polluer nos sols
et nos mers. La circularité
n’est plus réellement
une alternative parmi
d’autres mais doit être
priorisée. Elle a un impact
phénoménal sur la baisse
de nos émissions de CO2 .
C’est un effort collectif,
en écosystèmes,
qui permettra
de se rapprocher
de l’objectif de limiter
le réchauffement
climatique à 1,5 °C. »

Tout est parti des déchets.
En 2012, la RATP, dont le siège social
jouxte la Gare de Lyon, cherche
une manière d’en mutualiser
la collecte. Un premier lien se crée
alors avec les entreprises du quartier
autour d’un objectif commun :
diminuer à la fois l’empreinte
environnementale et le coût
de la collecte. Trois ans plus tard,
les États généraux de l’économie
circulaire du Grand Paris sont
l’occasion, pour la RATP et la Ville
de Paris, de nouer une convention
de partenariat. Un passage
à la vitesse supérieure s’engage alors
en 2017. Sur le quartier d’affaires
de 350 hectares, situé à cheval entre
les 12e et 13e arrondissements
parisiens, plus de 40 structures
rejoignent le mouvement.
En travaillant autour d’enjeux
communs, elles peuvent
expérimenter des pratiques
de mutualisation, plus sobres
et plus productives. Par ailleurs,
en novembre 2021, une structure
de gouvernance dédiée a été créée,
l’« Association Deux Rives,
quartier circulaire ». Communauté
d’entreprises, d’institutions
et d’associations, Les Deux Rives
ont récemment répondu à l’appel
à manifestation d’intérêt lancé par
la Région Île-de-France pour favoriser
le développement de ce modèle.
Car au-delà de la volonté de pratiquer
il y a, aussi, le souhait d’inspirer.
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LA ROCHESUR-YON
2021.

« En Vendée, le SYDEV
mène historiquement
une démarche pionnière
sur la production
d’énergies renouvelables.
L’agglomération
de La Roche-sur-Yon
s’est saisie de cette
dynamique et l’a
notamment traduite
sur le volet transports,
en inaugurant une
station multi-énergies
vertes, capable
de fournir du Bio-GNV,
de l’électricité verte

pour des bornes
de recharge et
de l’hydrogène vert.
Pour cela, nous avons
travaillé, en amont
de l’ouverture
de cette station,
avec l’agglomération
pour identifier
le matériel roulant
à l’hydrogène le plus
performant. L’objectif :
que les usagers
ressentent uniquement
les bénéfices
de ce changement. »

L’agglomération de La Roche-surYon avance à grands pas vers
la mobilité décarbonée. Depuis
le mois d’octobre 2021, le tout
premier bus à hydrogène vert est
en circulation sur les lignes
du réseau de transport public,
Impulsyon, dont RATP Dev, filiale
du groupe RATP, est l’opérateur.
L’adoption de cette innovation vient
compléter une flotte comprenant
déjà trois bus circulant au gaz
naturel de ville et deux minibus
100 % électriques. Et l’engagement
est pris : les émissions de CO2
de la flotte seront réduites grâce
à l’acquisition de véhicules toujours
moins polluants. À l’autre bout
de la chaîne, côté production
d’énergie propre, une autre
mutation profonde est en cours.
Depuis novembre dernier,
sur le territoire de La Roche-sur-Yon,
toujours, le Syndicat départemental
d’énergie et d’équipement
de la Vendée (Sydev) a inauguré
la première station multi-énergies
vertes. D’une envergure jusque-là
inégalée en France, elle produit
localement et en circuit
court hydrogène vert, bioGNV
et superchargeurs électriques.
Et ce n’est qu’un début : pour la fin
2022, le Sydev et la SEM (société
d’économie mixte) de production
et de distribution d’énergies
renouvelables Vendée Énergie
comptent ouvrir deux autres
stations tri-énergies sur le territoire.

Alexandre Galvez
Directeur de CTY, filiale
de RATP Dev, exploitant
le réseau Impulsyon
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Inspirations

LAPPEENRANTA

VERTE
PIONNIÈRE

1990.

AVANTGARDISTE

Qu’est-ce qui a poussé, dès 1990,
la 13e ville de Finlande à prendre
une avance spectaculaire dans
le domaine de l’écologie ? Est-ce
la culture finlandaise, pionnière
en protection de l’environnement ?
Ou bien la relation étroite avec
la nature qu’entretient cette ville,
dont l’économie repose sur
l’industrie du bois et le tourisme ?
Quoi qu’il en soit, Lappeenranta
a reçu en 2021 le prix de la Feuille
verte européenne, qui récompense
les petites villes prenant en compte
l’environnement dans leurs
aménagements urbains.
Et la municipalité ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin, puisqu’elle
vise la neutralité carbone dès 2030
et le zéro déchet en 2050.
Le secret ? L’équipe municipale pilote
et coordonne une mobilisation
à tous les niveaux, un véritable travail
en réseau mené avec les citoyens,
l’université et les entreprises.
À Lappeenranta, pour le climat,
c’est un trio gagnant.
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VANCOUVER
2009.

Quand il est élu maire en 2009,
Gregor Robertson porte une promesse
ambitieuse : faire de Vancouver
la ville la plus verte du monde. Il lance
alors, avec son équipe, le plan
« Greenest City 2020 », qui prend
à bras-le-corps le problème
de la pollution et des émissions
de gaz à effet de serre en s’attaquant
à dix thématiques précises.
Par exemple, la ville a très tôt adopté
un code de la construction
particulièrement rigoureux.
Vancouver détient, depuis, le record
canadien de bâtiments certifiés
LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design). Aujourd’hui,
tout nouveau bâtiment construit
doit être neutre en émission carbone.
Un tournant décisif, quand on sait
que les bâtiments représentent
environ 50 % de la consommation
énergétique des grandes villes.
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Aller vers la ville décarbonée ? Certains le font déjà,
comme le groupe RATP (page 4), qui multiplie
les initiatives, notamment à Paris et en Île-de-France,
pour aider la métropole à accélérer sa transition
écologique. Mais pour avancer efficacement, il faut
un cap. L’ADEME (page 10) s’est attaquée à cet exercice
de prospective, dessinant quatre chemins pour
atteindre la neutralité carbone en France en 2050.
Sur la feuille de route à adopter, les approches
et les regards se complètent : sobriété résiliente
pour Sébastien Maire (page 12), délégué général
de l’association France Ville Durable, transition
énergétique pour Claire Roumet (page 14), directrice
d’Energy Cities, économie frugale pour Navi Radjou
qui a théorisé cette approche (page 16). Et les citoyens,
qu’en disent-ils ? À travers des dispositifs participatifs
qui se sont fortement développés depuis les années 90,
ils sont nombreux à faire entendre leur voix (page 18)
ou à s’emparer de nouveaux modèles : agriculture
urbaine, urbanisme circulaire ou mobilité décarbonée
(page 20). Partout dans le monde, de Vancouver
à La Roche-sur-Yon, les habitants passent à l’action
(page 28) et changent le monde autour d’eux.

