Ecologie urbaine, environnement et santé

L’IR-DSU
=
le réseau des équipes « politique de la ville » des collectivités locales

Une enquête nationale annuelle
Thématique 2021 : Transitions et politique de la ville

Paroles d’habitants
Des habitants des quartiers populaires porteurs
d’une conscience et de pratiques « écologiques »

Source micros-trottoirs

« Changement climatique, transition écologique,
pour vous ça veut dire quoi ? »

Chez les enfants et les adolescents : 4 sujets principaux spontanément cités
 Les manifestations du changement climatique : chaleur plus importante l’été, hivers moins froids
 La perte de la biodiversité : la déforestation et la disparition d’espèces animales
 La pollution, notamment par les plastiques
 Les déchets
Luxia « de nombreux arbres disparaissent et la production de CO2 augmente »
Marie-Dominique «Le réchauffement climatique fait fondre les glaces du pôle nord et ça entraîne plein de problèmes»

 L’école primaire, le collège et le lycée = les lieux où cette connaissance des enjeux climatiques et de
l’écologie a été acquise via les cours théoriques + des projets avec des associations
 Pour les adultes, les sujets sont les mêmes que ceux cités par les enfants et les jeunes
 Certains adultes disent que ce sont leurs enfants qui les ont sensibilisés aux enjeux « écologiques »

« Action individuelle, action collective, est ce que vous
vous sentez impliqués ? »

1 sujet mobilise enfants, adolescentes et adultes : la question des déchets
 Tous disent trier pour favoriser le recyclage
 Même si les comportements sont un peu difficiles à changer pour les enfants

Livinstone « on a parfois la flemme ….»
Pour développer encore les pratiques « on connait les gestes mais on ne le fait pas toujours », les
habitants mettent l’accent sur le porte à porte comme outil le plus adapté.
Marie-Dominique « Des campagnes de sensibilisation en porte à porte pour que les gens jettent moins par terre»
Youssef et Marc « Il faut avoir des associations qui se déplacent pour porter les messages en porte à porte »

L

« Action individuelle, action collective, est ce que vous
vous sentez impliqués ? »

Les femmes développent en + des pratiques liées à « l’économat du quotidien »
 Économie circulaire = Tri des vêtements avec revente et dons,
 Circuits courts = Volonté de favoriser des achats locaux et avec moins d’emballage (qui se heurte
pour toutes les interrogées à l’éloignement des points de vente et au surcoût des produits)
 Éco-gestes : Attention à ne pas laisser les appareils électroniques en veille

Transitions et contrat de ville, où en est-on ?
60 entretiens qualitatifs avec des
professionnels

Une multitude de projets dans 5 champs

L’urbanisme via le NPNRU






4 enjeux essentiels
Un habitat économe et confortable
La limitation des îlots de chaleur :
L’accès à la nature
L’agriculture urbaine

2 tendances fortes
 l’urbanisme favorable à la santé
 L’urbanisme transitoire pour tester

La GUSP/ le cadre de vie

La ville nourricière
 1 changement d’échelle sur les
espaces nourriciers
 1 transversalité accrue entre :
Loisir / lien social / qualité et
accessibilité de l’alimentation /
emploi
2 leviers : la crise du Covid + les plans
alimentaires territoriaux

Les mobilités

Les habitants – acteurs des
transitions
Des actions de sensibilisation /
évolution des pratiques
La thématiques la plus présente :
Tri / réduction des déchets
1 tendance forte : la convivialité, le
challenge, le « fun » via des
évènements mobilisateurs
Des budgets participatifs fléchés
« transitions «

A l’échelle des territoires : 4 visions des transitions

Les pragmatiques
Des territoires qui multiplient
les projets et appels à initiatives
dans tous les domaines :
mobilités, alimentation,
urbanisme ……
L’addition des actions fait-elle
transition ?

Les technicistes
Une vision technique ancrée sur les
émissions de CO2, les questions
énergétiques, le PCAET
Le volet « social » = aides
financières pour la mise en œuvre
des mesures techniques.
L’enjeu : des croisements plus en
amont et plus nourris entre volet
technique et volet cohésion +
embarquer tout le monde

Les cohérents / les
ambitieux
Une démarche globale pensée
en transversalité qui se décline
sur tout le territoire qui inclut un
volet cohésion fort
Nourrie
-par une culture du projet de
territoire intégré ou
- par un tel retard dans la
construction territoriale que cela
nécessite d’aller tout de suite
plus loin

Pour demain : 3 enjeux communs de méthode et de
gouvernance
1- Sur les sujets / les enjeux même les plus techniques associer les habitants et les services
cohésion sociale dès les diagnostics de départ
2- Assurer la cohérence entre les projets portés par les habitants et ceux impulsés par la
collectivité
3- Accueillir au fil de l’eau toutes les initiatives portées par les habitants, les collectifs et les
associations

Merci !

