DÉVELOPPEMENT DURABLE
Comment travailler vraiment au développement durable ?
Depuis 45 ans quelques voix s'élèvent pour dire que la Planète n'est pas inépuisable.
Depuis 25 ans ce sont les États qui ont enﬁn commencé à prendre les choses au sérieux avec le protocole de Kyoto et la notion de développement durable qui associe à minima les questions économiques et sociales aux problématiques environnementales.
Depuis 15 ans, sauf pour quelques climato-sceptiques, rares mais qui peuvent être puissants à l'image du Président des États Unis, il est admis
que le réchauﬀement climatique nous menace si des mesures mondiales ne sont pas prises.
Malgré une COP21 présentée comme un grand succès il y a 2 ans, on peut considérer que rien ne se passe vraiment au niveau où il faudrait.
Cela n'est pas aussi simple, des mesures sont prises un peu partout dans le Monde qui permettent d'inﬂéchir la courbe de l'aggravation du
changement climatique, mais pas de l'inverser.
Il y a un mois, 15000 scientiﬁques de 184 pays ont poussé un cri d'alarme (1) sur le fait que, sans réaction immédiate des pays les plus consommateurs d'énergie et de matières premières, l'objectif de limiter la hausse moyenne de température à 2 degrés ne serait plus atteignable.
DEVANT UNE TELLE SITUATION
que pouvons-nous faire ?
■ D'abord contribuer à ce que
les questions écologiques deviennent l'aﬀaire de toutes les
familles de pensée. C'est ce qui
se passe progressivement depuis quelques années mais se
heurte notamment à la question
des proﬁts immédiats.
■ Ensuite faire en sorte que les
postures écologiques ne soient
pas qu'un vernis mais reposent
sur des convictions profondes,
adossées aux connaissances
scientiﬁques.
■ Enﬁn avoir le souci que cela ne
conduise pas à condamner en bloc
tout ce qui permet la production
et l'emploi, et débouche sur l'idée
que- si nous avons besoin de telle
ou telle chose- il faut que cela se
fasse, mais loin de chez nous... Or
nous avons vu que les conséquences sont toujours planétaires.
Même si les habitants d'îles du
Paciﬁque sont les premiers touchés par la hausse du niveau de
la mer, ceux du sous-continent indien ou de la cordillère des Andes
par les inondations et la fonte des
glaciers, l'Afrique par la désertiﬁcation, sur 3 réfugiés l'un est victime de la guerre et deux des
catastrophes climatiques.

ET LOCALEMENT, que faire ?
La tentation peut être grande, de
considérer qu'à l'échelle des problèmes que sont la déforestation, l'agriculture et la pêche
intensives, la spéculation sur les
matières premières, la présence
des plastiques dans les océans,
la démographie, etc qu’il n’y a
plus rien à faire. Il serait vain
d'avoir des actions locales, régionales ou nationales. Ce n'est heureusement pas le cas.
QUELLE BOITE À OUTILS pouvons et devons-nous construire
localement, au niveau d'une
commune de 11000 habitants,
pour espérer avoir une certaine
eﬃcacité ?
> L'importance des documents
d'urbanisme
Il y a d'abord les documents
d'urbanisme et de planiﬁcation,
prescrits par l'Etat, construits au
niveau des Régions et des intercommunalités. Sans rentrer
dans les détails, l'élaboration en
cours du PLUi 2) de Marseille Provence et bientôt du SCOT(3) métropolitain mérite que chaque
citoyen(ne) s'y intéresse. Pour ce
qui concerne son terrain, sa rue
ou son quartier, mais pas seulement. Les documents d'aujourd'hui doivent anticiper les

besoins en logements, transports, emplois, mais aussi de nature, de culture et de sports, ou
encore d'agriculture et d'alimentation. Chacun doit donc
avoir le double souci de son intérêt et de l'intérêt général.
Nous devons le faire d'autant
plus que les étés 2016 et 2017
ont montré que le changement
climatique était déjà là, dans nos
collines, nos jardins et nos espaces publics. Cela veut dire
qu'il nous faut veiller sur nos végétaux urbains et péri-urbains,
publics et privés, comme sur la
“prunelle de nos yeux”.
> S'inscrire dans des dispositifs
exigeants pouvant générer des
moyens humains mutualisés et
des ﬁnancements croisés
■ Répondre à des appels à projets
émanant d'institutions de rang
supérieur, d'agences nationales,
etc.(4) C'est dans ce cadre que
nous avons pu bâtir la nouvelle
chèvrerie avec 70% de subventions , commencer à nous doter
de moyens alternatifs aux pesticides, développer un parc de véhicules communaux électriques,
candidater à un ﬁnancement
pour un Atlas de biodiversité
communal, réintroduire des espèces animales prédatrices de la
chenille processionnaire(5), etc.

Samedi 10 février 2018 - 2ème Forum Agenda 21 - Médiathèque
L’Agenda est un outil qui peut conduire à ce que nous prenions mieux conscience de nos responsabilités vis à vis des générations futures. En nous permettant d'y voir plus clair il peut aussi nous aider à mobiliser des moyens ﬁnanciers et humains
que la commune ne peut supporter à elle seule. A Septèmes il est piloté par 2 conseillers municipaux : Audrey Cermolacce
et Tayeb Kebab, avec l'appui d'Isabelle Roux, ingénieure territoriale. Outre le forum Agenda 21 du samedi 10 février, le ﬁlm
“Qu'est-ce qu'on attend ?” sera projeté à l'espace Jean Ferrat le vendredi 13 avril en partenariat avec l'association Action
Environnement. Il illustre la démarche Agenda 21 et transition énergétique dans une commune de2200 habitants. A bien
des égards nos situations ne sont pas les mêmes, mais mettre la barre un peu haut ne peut pas faire de mal.

l'énergie la moins chère,

c'est celle qu'on ne consomme pas !

La Ville de Septèmes s'est associée au projet
HAPI, Habitat Pédagogique Itinérant, dispositif
qui recrée à l'intérieur d'un container les conditions d'utilisation énergétiques d'un logement.
En partenariat avec EDF Collectivités Méditerranée, et en collaboration avec le groupe La
Varappe, l'Agence Régionale HLM Paca & Corse
a mis au point ce projet qui s’inscrit dans une
démarche d’accompagnement des particuliers
vers une réduction de leur consommation énergétique.
Ateliers sur l’eau, rénovation, maîtrise des
consommations et usages des appareils domestiques avec EDF, autant d’actions qui visent à
sensibiliser les habitants mais également les
jeunes générations aux économies d’énergie.
Tout au long de la semaine, particuliers et
scolaires se sont succédés pour découvrir une
approche très pragmatique de la consommation énergétique, avec des exemples concrets
et chiﬀrés.
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Un animateur a guidé les visiteurs lors de leur
apprentissage à travers la réalisation d’un
Éco-quizz. La participation à ce questionnaire
donne maintenant lieu à un tirage au sort permettant de gagner une tablette numérique et
des kits coupe-veille.
Un premier bilan positif avec plus de 500 visiteurs
dont 200 élèves des groupes scolaires de la ville
qui aux dires des animateurs ont été vivement
intéressés.

■ Nous engager en 2015 dans
une démarche éco-quartier.
Après une phase centrée sur la
dépollution du site Duclos, projet
de quartier pour les années 20212025, en lien avec l'existence du
quartier de la gare mais aussi
l'isolation thermique des logements des noyaux villageois anciens (6), nous allons engager la
démarche sur l'ensemble de la
commune pour ne laisser personne au bord du chemin. Un
projet de développement signiﬁcatif du photovoltaïque est à
l'étude. La nouvelle cuisine centrale de notre restauration municipale conçue pour pouvoir
passer de 1200 à 1600 repas sera
un bâtiment durable méditerranéen. Une étude est en cours
pour le compostage/valorisation
des déchets dans le cadre d’une
démarche “économie sociale et
solidaire” Les modes de déplacements doux devront trouver leur
place en zone urbaine et en zone
naturelle. La piste cyclable entre
Gavotte Peyret et Grand Pavois
est demandée au Département.
L'inter-modalité et le covoiturage
doivent être développés à partir
d'une gare plus vivante et mieux
sécurisée, mais aussi à partir de
Notre Dame Limite, etc. Bien des
étapes restent à franchir mais le
dispositif est lancé.
■ L'Agenda 21. Les Agendas
pour le 21ème siècle sont directement inspirés par le protocole
de Kyoto de 1992. Après deux
années de travail, d'enquête et
de réﬂexion, le Conseil municipal sera amené à valider un inventaire/état des lieux local
début 2018 sur l'ensemble de
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données environnementales,
sociales, économiques et culturelles constitutives d'une démarche locale en faveur du
développement durable. Après
une série d'ateliers ﬁn 2016 et
un premier forum en février
2017, un autre forum aura lieu
le samedi 10 février 2018. Il permettra d'articuler l'état des lieux
et la mise en œuvre de projets
petits et grands. L'Agenda 21 est
un document qui a vocation à
être en
renouvellement
continu, à s'enrichir sans cesse;
à ne pas être un problème mais
une source de solutions. À être
aussi l'occasion de faire émerger
des actions existantes mais peu
identiﬁées. Par contre la démarche souple qu'est l'agenda
21 doit aussi déterminer, année
après année, des objectifs stabilisés. En cours de discussion ils
le seront aussi début 2018 pour
l'année en cours. Rien ne doit
par ailleurs freiner les actions
qui peuvent contribuer au dynamisme de la démarche ; il est

quelquefois diﬃcile de distinguer des actions déjà en germe
des projets, qu'il s'agisse d'actions autour du ﬂeuve côtier caravelle/Aygalades , du tri sélectif
lors d'initiatives festives ou associatives, de la biodiversité ou des
projets ( bientôt mis en œuvre )
de petits jardins partagés, ou
encore du nécessaire appel à
projet associatif ou d'économie
solidaire autour du local de la
gare. Une liste qui ne s'arrêtera
jamais...
Patrick Magro
1) Le Monde du 14 novembre 2017.
Une et pages 6 à 9.
2) Plan local d'urbanisme intercommunal.
3) Schéma de cohérence communal qui
viendra remplacer les 5 SCOTs existant
sur les 92 communes de la Métropole
Aix-Marseille.
4) Métropole, Département, Région,
Etat, UE, ADEME, Agence nationale de
biodiversité, Agence de l'eau, etc.
5) Coucou gris, chauve-souris, mésanges.
6) Le chauﬀage des logements mal-isolés produit presque autant de CO2 que
les transports ou l'industrie.

lancement de l'opération “Un Cliché
Une action gratuite pour évaluer l'isolation de
son habitation et bénéﬁcier de conseils gratuits
sur les travaux prioritaires à engager.
Pour la deuxième année consécutive, l'ALEC Métropole Marseillaise - Agence Locale de l'Energie
et du Climat - en partenariat avec la mairie de Septèmes-les-Vallons, lance l'opération “Un Cliché
pour Rénover”, un service gratuit pour réaliser des
économies d'énergie. Les inscriptions sont ouvertes aux habitants de Septèmes-les-Vallons
jusqu'au 30 janvier 2018.
Un Cliché pour Rénover est une opération qui
consiste à photographier les façades des habitations à l'aide d'une caméra thermique, aﬁn de
détecter les déperditions de chaleur (défauts
d'isolation, d'étanchéité, etc) et conseiller sur les
travaux de rénovation prioritaires à réaliser. Un
diagnostic énergétique gratuit est ensuite établi
et remis aux propriétaires, accompagné de clichés
infrarouges des façades de leur maison. Ces derniers peuvent ensuite bénéﬁcier gratuitement de
conseils techniques et ﬁnanciers via le service public de rénovation énergétique de l'habitat représenté par l'ALEC.

pour Rénover”
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15 dossiers seront retenus. Pour être éligibles à
ce service entièrement gratuit, les façades de l'habitation doivent être visibles depuis le domaine
public.
Date limite d'inscription 30 janvier 2018. Inscription au 04 91 96 31 70 ou contact@alecmm.fr
Pour mémoire, un conseiller de l’ALEC est présent
à l’espace Lucien MOLINO tous les 2ème mardi de
chaque mois de 14h à 18h.

VOTRE ASSUREUR A SEPTEMES
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l RETRAITE
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