Les « Matinées » de Profession Banlieue
Politiques environnementales à destination des quartiers populaires : pourquoi faut-il
changer d’approche ?
Vendredi 14 janvier 2022 de 9h15 à 12h30 à l’Ept Est Ensemble (salle du Conseil)
100 avenue Gaston-Roussel (ex-route de Noisy) 93230 Romainville
Depuis l’entrée de l’écologie dans les institutions politiques, le paradigme semble être le même : agir
sur le consommateur, sur l’individu, sur son mode de vie. Pourtant, certaines de ces méthodes sont
aujourd’hui remises en cause, considérées comme inopérantes, voir inadaptées. Au lieu de mobiliser,
elles tendraient à accroitre le fossé entre les classes moyennes ayant les moyens financiers de changer
leurs habitudes de consommation et les classes populaires pour qui ces éco-gestes, vécus comme des
injonctions peuvent au contraire dégrader leurs conditions de vie.
Le recours à l’éco-geste (techniques d’économie d’eau, d’énergie, de gestion des déchets) apparait dans
les années 1960 avec les premiers mouvements citoyens écologistes. Cette sensibilisation aux petits
gestes du quotidien est pensée comme une porte d’entrée sur les questions environnementales.
Cherchant à devenir un mouvement populaire, de nombreuses actions sont menées depuis à
destination des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Pour autant ce type de mesures peut provoquer une forme de rejet chez une partie de la population. À
l’échelle nationale, la taxe carbone, dernière grande mesure politique « d’incitation » à l’éco-geste :
pensée pour inciter à réduire l’utilisation de la voiture, a provoqué une des dernières grandes crises
sociales du pays, le mouvement des Gilets Jaunes.
Cette matinée du 14 janvier sera l’occasion d’interroger les politiques environnementales à destination
des quartiers populaires, dans leurs conceptions et leur mise en place. Deux initiatives cherchant à
changer d’approche, en impliquant d’avantage les habitant.e.s, leurs besoins et préoccupations seront
présentées : la convention citoyenne d’Est ensemble, inspirée de la convention citoyenne nationale et
Verdragon, première maison de l’écologie populaire à Bagnolet.
Rétrospective et analyse critique des politiques environnementales cherchant à mobiliser les classes
populaires
Hadrien MALIER doctorant en sociologie sur les questions environnementales et les classes
populaires, EHESS, Université de Bourgogne
Expérimentation en cours : intégration des préoccupations habitant.e.s : la Convention citoyenne de Est
Ensemble
Véronique RAGUSA BARTOLONE, directrice de l’environnement et de l’écologie urbaine, Ept Est
Ensemble

Audrey SAUNION, directrice de la relation aux usagers et de la logistique, Ept Est Ensemble
Initiative habitante : la Maison Verdragon de Bagnolet : pour une écologie populaire et politique
Fatima OUASSAK, politologue, cofondatrice du collectif Front de mères et porte-parole de la Maison
Verdragon
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9h15

Accueil

9h30

Introduction
Vincent HAVAGE, directeur de Profession Banlieue
Jean-Baptiste STOECKLIN, chargé de mission volet urbain de Profession Banlieue

9h40 – 10h20 Analyse critique des politiques environnementales mises en œuvre
Rétrospective et analyse des politiques environnementales à destination des quartiers populaires
et présentation des travaux de recherche sur les éco-gestes.
Hadrien MALIER, doctorant associé à l’Université de Bourgogne et à l’IRISS
10h20 – 11h Retour d’expérience sur la convention citoyenne d’Est Ensemble : une nouvelle manière de coconstruire les politiques environnementales
L’idée sera de revenir dans un premier temps sur les origines de cette initiative d’Est ensemble et
sur son contexte d’élaboration. Puis, Véronique Ragusa Bartolone reviendra sur son
fonctionnement et ses objectifs.
Véronique RAGUSA BARTOLONE, directrice de l’environnement et de l’écologie urbaine, Ept
Est Ensemble
Audrey SAUNION, directrice de la relation aux usagers et de la logistique, Ept Est Ensemble
11h-11h40 Présentation de la maison de l’écologie populaire Verdragon
À Bagnolet, la Maison de l’écologie populaire Verdragon cherche à restaurer l’écologie politique
autour des questions d’inégalités et de justice sociale.
Fatima OUASSAK, politologue, cofondatrice de front de mères et porte-parole de la Maison
Verdragon
11h40-12h00 Table ronde
12h20 Conclusion

