4ème réunion du CLDD
Mardi 14 avril 2015
19h-21h
Présents
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Membres du CLDD
Collège « Elus »
• M. Jean-Paul FAUCONNET : Adjoint délégué aux Espaces publics et au Cadre de vie,
Représentant du maire pour le CLDD
• Mme Ninette SMADJA : Conseillère municipale déléguée à l’A21, Présidente du CLDD,
• M. Jean-Pierre BOYER : Adjoint délégué au Développement durable, Vice-président du
CLDD,
• M. Pierre-Olivier CAREL : Conseiller municipal, 2ème vice-président du CLDD,
Collège « habitants, personnalités et acteurs du territoire»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. BEAUCE Lionel,
M. BERTRAND Daniel,
M. BOURGERON Marc,
M. CHARTIER Alain,
M. DRIFFORT Jack,
M. FLE Alain,
Mme FLEAN Germaine,
Mme FOUGERES Gisèle,
Mme GAUTROT Isabelle,
M. GERARD Jean-Claude,
Mme HOLLEBECQ Isabelle,
M. JOURDAIN Michel,
Mme KASRAOUI Fatima,
Mme KASSE Assia,
M. MITROVIC Thomas,
M. PACINI William,
Mme ROMAN Danielle,
M. ROME Jean-Claude,
Mme SIMPSON Ann,
M. TERRETAZ Jean-Louis,
M. VAVASSORI Charles

Mission Développement Durable – Service déchets - Bureau de conseil :
• Julie Besco : Mission développement durable – Ville de Rosny-sous-Bois
• Florian Pereira : Stagiaire Mission développement durable – Ville de Rosny-sous-Bois
• Kévin Pamart : Consultant – Auxilia
17 absents dont 5 excusés
•

Excusés : Mme ANTIQUARIO Anaïs, Mme KOSKAS Francine, M. LEFELLE Emmanuel, Mme
LEGOUX Sophie, M. SCARFOGLIERO Pierre-Jean
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Ordre du jour
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•
•
•

Mot de bienvenue par Mme Smadja
Exposition « Sacrée Croissance »
Le « Rosny rêvé » de demain

Exposition « Sacrée croissance »
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Exposition proposée par Marie-Monique Robin
•
•
•
•

Comment espérer une croissance illimitée malgré le caractère limité et l’épuisement des
ressources naturelles ?
Y-a-t-il des alternatives théoriques et pratiques à la croissance ?
Que peut-on faire localement pour changer de paradigme ?
Quelles seraient les caractéristiques de la société post-croissance ?

C’est pour répondre à ces questions que Marie-Monique Robin a décidé de réaliser un film, baptisé
provisoirement La société post-croissance. À l’instar des trois précédents films diffusés sur ARTE
et sur de nombreuses chaînes internationales (Le monde selon Monsanto, Notre poison quotidien,
et Les moissons du futur), la société post-croissance est un documentaire d’auteur qui affirme
clairement un point de vue. Reprenant la perspective adoptée lors du troisième volet de la
trilogie, il s’agit d’une démonstration positive, qui met en évidence les « lanceurs d’avenir »
plutôt que les « lanceurs d’alerte ».
http://www.arte.tv/guide/fr/050584-000/sacree-croissance
Pour Marie-Monique Robin, répondre aujourd’hui aux questions et aux attentes du public, c’est
aller plus loin que la réalisation d’un seul documentaire. Ainsi la diffusion du film s’accompagne
pour la première fois de la mise en place d’un site internet dédié et d’une d’exposition
itinérante.
Conçue comme un espace didactique, ludique et interactif, l’exposition est une œuvre originale
comprenant notamment des photographies prises par un photographe professionnel, qui
accompagne Marie-Monique Robin au cours de ses voyages. Tout public, elle permet au visiteur
de découvrir des initiatives exemplaires qui préfigurent ce que pourrait être la société
postcroissance, grâce à des images (fixes ou animées), du son, du texte et des outils interactifs.
Construite comme un village global et circulaire, où les visiteurs se croisent, échangent,
s’interrogent, participent, l’exposition constitue une boîte à outils pouvant inspirer tous ceux et
celles qui travaillent sur le développement durable ou visent à construire une société capable de
faire face aux nombreux défis du XXIème siècle : collectivités locales, associations, enseignants
ou entreprises notamment de l’économie sociale et solidaire.
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le site suivant où d’autres portraits d’initiatives
durables sont en ligne : http://www.arte.tv/sites/fr/robin/2014/10/11/vernissage-a-paris-delexposition-sacree-croissance-et-premiere-video-sur-lavant-premiere-du-film-a-niort/
Vous trouverez également ci-après les liens vers le livre « sacrée croissance » :
http://alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey/2014/12/04/sacree-croissance-le-film-estexcellent-le-livre-est-remarquable
http://www.alternatives-economiques.fr/sacree-croissance-_fr_art_1341_71023.htm
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Le « Rosny rêvé »
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A la suite de la visite de l’exposition, il semblait nécessaire d’imaginer le Rosny idéal vers lequel
les membres du CLDD souhaiteraient se diriger pour les années futures. Une séance de « rêve »
a donc été imaginée pour identifier un futur souhaitable à l’échelle de la Ville, sans prendre en
compte les contraintes (financières, techniques, etc.).
Introduction :
« Exercice qui sort de l’ordinaire, aujourd’hui, nous avons le droit de rêver ! Il ne s’agit pas de
réfléchir à des actions réalisables à court terme, mais plutôt d’imaginer la Ville de Rosny-sousBois dans 15 ans.
Vers quelle ville voulons-nous aller ? Pour laisser libre court à notre imagination, nous allons
rêver tout en restant éveillé. Notre esprit va voyager dans le temps et se retrouver en 2030.
Pour y parvenir, nous avons besoin de nous mettre en condition.
Chacun va s’installer confortablement, avec son coussin. Ceux qui souhaitent s’allonger peuvent
le faire. Mettez-vous à l’aise, le plus confortablement possible. Vous fermerez ensuite les yeux
et vous n’écouterez plus que ma voix qui va vous guider vers une belle journée de 2030 à Rosnysous-Bois.
Pour rappel, chacun a le droit de laisser libre court à ses pensées, nous sommes là pour rêver !
Après le rêve guidé qui va durer environ 15mn, vous reprendrez progressivement vos esprits pour
partager vos impressions en petits groupes pour trouver parmi les « visions » que vous aurez eues,
celles qui convergent. Lorsque qu’en groupes, vous serez d’accord sur quelques points de
consensus, pour un futur idéal/souhaité, le 3ème temps de l’exercice se déroulera en plénière
pendant lequel chaque groupe partagera ce qui est ressorti. De grandes tendances pourraient
alors se dégager et nous pourrons imaginer ensemble comment atteindre ou comment se
rapprocher de ce futur imaginé.
L’objectif de cette rêverie est bien d’avoir une vision prospectiviste, à long terme de ce que
vous voulez faire de Rosny-sous-Bois. Il s’agit de se projeter dans un futur idéal, pour la Ville, en
faisant un cheminement, un voyage, sur le territoire. »
Auxilia remercie les membres du CLDD qui ont bien voulu se prêter à cet exercice ainsi que
l’équipe municipale et la Mission Développement Durable qui ont bien voulu nous faire confiance
sur cet exercice.
Restitution des rêves :
Après le rêve, 4 groupes constitués de 4 à 6 membres ont été invités à retranscrire leurs rêves
pour identifier les points de convergence sur le futur souhaité de la Ville de Rosny-sous-Bois.
Thématiques majeures identifiées :
-

Qualité de vie
Nature en ville
Agriculture urbaine
Production locale

-

Urbanisme
Convivialité
Mobilité partagée

Un large consensus issu des rêves portait sur la qualité de vie et le stress de la vie actuelle, le
bruit, la foule, le bitume ont disparu du Rosny rêvé de 2030.
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La mobilité semble moins agressive, avec moins de voitures, le partage de différents modes de
transports, le développement du vélo et des rues piétonnes, la disparition du moteur thermique,
etc. L’autoroute et la voie ferrée sont couvertes et les deux parties de Rosny-sous-Bois sont
réunifiées.
Des parkings sont transformés en espaces verts, le plateau d’Avron est une zone protégée, l’eau
est très présente, favorisant les activités sportives et ludiques.
Des espaces délaissés par la voiture sont devenus des champs, des jardins dans lesquels les
Rosnéens cultivent de nombreux produits bio, permettant à la population de retrouver le goût
des aliments.
Les immeubles ne sont pas très hauts, l’habitat collectif propose désormais des services communs
avec des salles communes, des espaces de rencontre et de partage. Des lieux de convivialité sont
créés.
Rosny 2 a radicalement changé, les parkings ayant disparu et le centre commercial s’ouvrant
désormais sur l’extérieur. Ce centre montre désormais un visage plus à l’échelle humaine.
Conclusion :
Cette vision idéale de Rosny-sous-Bois reste bien sûr utopique à court terme. Les contraintes
budgétaires, législatives et techniques ont été mises de côté. Toutefois, cette vision permet
d’identifier un objectif commun vers lequel se diriger tant que faire se peut, à savoir la réduction
des nuisances actuelles et la réintégration du bien-être au centre de toutes les politiques locale,
régionale ou nationale.
Les actions de l’Agenda 21 se dirigent déjà dans ce sens et ce n’est probablement qu’un premier
pas. Les membres du CLDD ont un rôle à jouer dans la transformation souhaitée et souhaitable
en réfléchissant à de futures actions permettant de se rapprocher progressivement de cet idéal.
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Prochaine réunion
MARDI 23 JUIN A 19H (à confirmer)

Cette réunion sera délocalisée (à confirmer) à l’éco-école des Boutours que les membres du CLDD
seront invités à visiter.
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