Retranscription des 7 ateliers M.U.S.I.C.
du 25 octobre 2013 à Mozinor

1. Montreuil, ville vivante
« La nature a beaucoup à nous apprendre »
Pilote équipe de transition : Arnaud Billard, chargé de mission eau climat
Frontrunners associés : Karim Lapp, Siré Danfhaka
Elus référents : Développement durable, Energie, Nature en ville, Urbanisme et habitat, Culture, Solidarités

Description du projet
« Vivant parmi les vivants » pourrait être le slogan du biomimétisme. Cette démarche revisite notre rapport
à la nature. D’une approche de domination, elle propose une approche d’observation, de réconciliation pour
trouver des solutions pour une société plus solidaire, compatible avec la vie sur terre et qui fixe du carbone
pour limiter les impacts du changement climatique. Le monde vivant a expérimenté pendant 3.8 milliards
d’années toutes sortes de solutions qui ont favorisé la diversité. Les villes ont poussé parmi les plantes, mais
sont responsables de 80% des impacts sur l’environnement. Et si le biomimétisme nous aidait à faire des
villes où l’air serait respirable, l’eau en sortirait plus propre qu’à l’entrée, où l’on produirait de la nourriture
de qualité, où on pourrait travailler, habiter sans produire de déchets ?… Quel modèle issu de la nature pour
comprendre, inventer et « laisser vivre » la ville ? Comment passer de la domination de la nature à la
symbiose avec le vivant ?
Nos discussions sur le sujet nous ont conduits à identifier un projet à 5 volets, consécutifs ou parallèles :
1C’est d’abord une étude scientifique et technique du territoire montreuillois sous le regard
du biomimétisme pour faire émerger des solutions inspirées de la nature en matière de transition
énergétique et écologique, d’économie circulaire, d’autonomie alimentaire, de logements
mutables…
2C’est ensuite, et en lien avec cette recherche appliquée, un projet culturel et artistique qui
sollicite tous les publics et implique des artistes de plusieurs medias, en dialogue avec des
scientifiques de plusieurs disciplines. Il porterait sur le thème de « la Ville Symbiose » (ville-avec-levivant). Il serait réalisé dans des lieux ouverts sur la ville en proposant des scènes où l’interaction
avec les habitants est favorisée. Il pourrait associer une classe du collège Paul Eluard.
3C’est par ailleurs un projet social qui mobilise les interstices urbains et les espaces « laissés
pour comptes » pour en faire des « jardins de bonne fortune » et des « refuges de Diogène » (abris
pour les sans-abris, les laissés pour compte). Ces abris seront réalisés avec leurs futurs occupants,
avec un « soin extrême » bien qu’ils soient rudimentaires (ex : une cabane équipée d’un point
d’eau, d’un panneau solaire thermique pour l’eau chaude et d’un panneau photovoltaïque pour
une lumière, une plaque de cuisson, un radiateur d’appoint, entourée d’un micro jardin), en
mobilisant à la fois des compétences transdisciplinaires et les savoirs profanes. Ces lieux devront
également être favorables à toutes les formes de vie.
4C’est également un projet d’événement écologique et social, inspirée de l’opération La Voix
est libre : une « semaine sans voitures » pour faire émerger de nouvelles manières de se déplacer
dans la ville et permettre de s’approprier de nouveaux espaces urbains. Cette fête serait préparée
toute l’année par les association de quartiers, antennes municipales et conseils de quartier, et
s’appuierait sur la création par les habitants de « véhicules » écologiques, auto-produits,
modulables, recyclés et recyclables, silencieux...

5C’est enfin un projet pédagogique et intergénérationnel : mettre en place une « incroyable
école de la nature », école des grand-mères et des autres cultures, pour transmettre et développer
des savoirs écologiques qui s’y inventent.

Ce projet est unique et innovant car…
Il est réconciliateur entre l’homme et son environnement, et entre l’homme et lui-même. Alternative à
l’ère industrielle, il répond aux besoins actuels par de nouvelles formes de production locales,
respectueuses et compatible avec la biosphère. Il sera étonnamment beau et doux, parce qu’il est vrai,
juste et évident. Il remet de l’espoir en temps de crise car il est tourné vers un avenir lumineux, désirable,
possible, et fait appel à de nouveaux paradigmes soutenables.
Ce projet sera durable si…
- si il replace l’économie à l’intérieur de la sphère sociale, elle-même rendue compatible avec la biosphère
- si il est intégrateur, doté d’une vision systémique, et qu’il a un impact large
- si il est exemplaire dans sa mise en œuvre, et si il débouche sur des « expé-réalisations », tout en faisant
émerger d’autres questions
- si on y trouve des réponses aux problèmes quotidiens et s’il provoque un tournant dans le vivre-ensemble
- si il est éducatif, communiquant, et s’il amène des prises de conscience majeures, tout en faisant évoluer
les usages
- si les habitants et les politiques se l’approprient et en sont fiers, et s’il permet de dépasser les oppositions
politiques
- si on plante des arbres à pousse lente
Ce projet ne doit pas être…
- un projet compliqué et intello, une usine à gaz, de la masturbation intellectuelle
- une absurdité déconnectée de son contexte, un projet hors-sol
- du greenwashing pour la Ville, de la propagande pour la municipalité, des promesses en l’air
- de la pacotille, un projet léger et sans moyens
- un projet uniquement à court terme, un effet de mode passager
- un prétexte pour vendre quelque chose
- de la planification, de l’architecture (à base de palettes), de la production
- conventionnel, militaire et administratif
- tueur de rêves
Rôle de la Ville :
- permettre et promouvoir un projet bien réel et exemplaire de biomimétisme
- cofinancer le projet ; être pourvoyeur de moyens (rôle opérationnel)
- être commanditaire de la recherche appliquée et du projet artistique
- mettre à disposition un cas d’expérimentation ; lancer un atelier d’expérimentation et un appel à projet
ou concours de maquettes et dessins ; faire de la ville un lieu d’expérimentation
- être activateur, facilitateur et co-animateur d’un projet muli-acteurs ; rassembler et faire se rencontrer
les différents acteurs ; promouvoir une approche croisée et l’intelligence collective
- définir le biomimétisme local ; trouver des exemples concrets sur son territoire ; apprendre ; coproduire
les contenus de la recherche ; être contributeur, s’investir dans la réflexion
- diffuser une culture auprès des habitants et aider à développer un imaginaire commun
- lancer une communication invasive en faisant de Montreuil la ville biomimétique et en montrant des
réalisations
- oser, aller vers l’inconnu, avoir la pêche et lancer des « défis gourmands »
- planter des arbres

Rôle des frontrunners associés :
- être des relais auprès des chercheurs, animer le réseau d’experts
- être des relais auprès des habitants, tenir un rôle de sensibilisation et de vulgarisation
- être contributeurs des projets
Rôle des habitants mobilisés :
- être les principaux acteurs du projets
- être coproducteurs ; produire et créer en utilisant les résultats de la recherche
- s’informer et apprendre grâce au processus ; comprendre les usages d’une ville biomimétique
- mener un travail de veille ; repérer et s’appuyer sur le déjà-là, la richesse locale ; se baser sur les
pratiques quotidiennes alternatives et sur la créativité ordinaire ; s’inspirer des anciennes générations,
interroger les arrière-grand-mères ; chercher des savoirs d’ailleurs
- être eux-mêmes porteurs de savoirs et savoir-faire ; montrer leurs circuits piétons alternatifs ; inventorier
les continuités végétales ; observer leurs araignées ; être porteurs d’une expérience propre de la nature
- être testeurs dans le cadre d’expérimentations
- participer à des ateliers de fabrication d’objets biomimétiques ; comparer les objets habituels aux objets
biomimétiques
- créer des réseaux de solidarité, troc, dons, …
- ne pas brider leur imaginaire : tout est possible
Les partenaires à mobiliser :
- Biomimicry Europa, réseau d’expertise des sciences du vivant
- Bureau d’étude ensemblier + spécialistes
- Biologistes et ingénieurs ; scientifiques vulgarisateurs ; économistes
- Le Musem d’Histoire Naturelle (sur les écosystèmes et leur fonctionnement)
- Le 116 (pour coordonner le projet artistique)
- Agriculteurs et étudiants en agriculture (pour recueillir leurs envies sur leur futur espace de travail)
- Acteurs économiques locaux et régionaux ; industriels
- Architectes (ex : HundterWasser), designers urbains (ex : Faltazi) ; écoles d’archi et de design
- Artistes pour développer notre imaginaire. Ex : Céleste Boursier-Mougenot (installationiste), Alain
Guiraudie (réalisateur), Stéphane Shankland (plasticien), Enrique Rosas (plasticien), Karl Blossfeldt
(photographe), …
- Inventeurs fous, hackers (ouvrir et détourner les objets), les Roms (récupérateurs)
- Profs, élèves et étudiants ; des enfants, une école
- Associations de quartier ; associations cyclistes
- Elus et techniciens municipaux, notamment pour investir l’espace public
- La Région (pour faire circuler le projet)
- ONF

DEFIS (MENACES & PARADES). Comment faire pour que :
- ce projet soit réaliste : un dossier en (bio)béton avec toutes les étapes étayées par des exemples de
réussites et des éléments de diagnostic ; un événement qui suscite l’enthousiasme et change
ponctuellement la vision de la ville, en démontrant l’intérêt de la population pour le sujet
- ce projet soit « rentable » : analyser le coût global réel du projet en regard du coût social et sanitaire de
l’inaction, de l’inadéquation des solutions actuelles de production de la ville et des nuisances urbaines ;
concevoir un projet peu cher qui s’appuie sur l’existant et à un bilan global positif avec des bénéfices sur le
long terme (dizaines d’années) ; mobiliser des subventions sur un projet « pilote », avec une dimension
internationale et exemplaire
- ce projet ne soit pas « mou » : concevoir un projet « sexy », avec des objectifs clairs ; un projet audacieux,
transgressif et savoureux, qui ose et qui fait rêver ; un projet lié au terroir, ancré, avec des racines
- ce projet soit désirable, populaire et plus fort que les problèmes qu’il pose : proposer un projet poétique,
conçu avec des artistes et des poètes ; monter un projet qui rende les gens fiers : participation,
capacitation, valorisation, reconnaissance locale et nationale ; un projet à l’écoute des habitants, de leurs
usages et leurs pratiques ; un projet qui change la vie quotidienne, dé-stress et apaise ; sortir de l’équation
« travailler plus pour gagner plus produire plus de déchets »
- ce projet ne soit pas que pour les bobos : un projet inclusif, qui se passe dans la rue, au marché et à
l’école, qui se fabrique avec les gens dans la rue, qui associe, un projet pas terminé d’avance
Les participants de l’atelier croient à ce projet parce que :
- il peut illustrer les choses que l’on peut changer ; c’est un projet démonstrateur
- il est réaliste, concret et il correspond à un besoin
- il représente la ville de demain et émane de l’intelligence collective
- il comprend toutes les notions représentatives que j’ai de la ville de demain
- il est vivant
- il est en peu en avance mais Montreuil est un bon spot : le fruit est mûr
- le plaisir et l’homme sont au centre du projet

2. Forum sur l’insertion par l’éco-construction
Pilote équipe de transition : Ghislaine Bocquet
Frontrunners associés : Marianne Duffet, Alain Auby, Eric Lagandré
Elus référents : Energie et bâtiments, Emploi, formation et insertion, Education
Description du projet
Un forum sur les synergies et convergences entre les secteurs du bâtiment, de l’éco-construction et les
acteurs de l’insertion pourrait contribuer à l’émergence sur notre territoire d’une stratégie en matière de
d’éco-construction et de réhabilitation énergétique profitable aux demandeurs d’emploi et aux
entreprises.
Le Forum doit être ouvert. C’est un lieu ou trouver des idées collectivement. Il cible le public des acteurs de
l’insertion et des demandeurs d’emploi, les entreprises, le grand public. Le Forum se veut être une
stratégie ou un plan d’action pour avancer sur les questions croisées de l’insertion et de l’éco construction.
Il joue un rôle prospectif. La dimension participative est une composante importante du Forum. Il vise à
construire des partenariats et des projets sur le long terme en matière de réhabilitation et d’écorénovation / éco-construction.

Le projet doit parvenir à :
réunir toutes les cibles (public, entreprises, formation)
réunir tous les maillons de la filière (architectes, bureaux d’études, ingénieurs, artisans, bailleurs,
habitants, …)
segmenter clairement le marché
faire participer les petites entreprises et parvenir à sensibiliser les artisans du secteur
valoriser les métiers du bâtiment
s’adresser au grand public et en particulier aux scolaires et aux particuliers
aborder « l’éco » sans l’annoncer

Ce projet ne doit pas être…
- Un temps institutionnel uniquement, un seul temps (one shot), un événement isolé d’une stratégie
globale qui fait sens
- Un forum écolo
- Un salon de l’emploi
- Une bourse aux matériaux
- Un produit à consommer
- Un lieu où on ne trouve pas de réponses, un lieu stratosphérique

Rôle de la Ville :
Portage politique Inciter, porter politiquement, populariser
Pilotage Copiloter le projet
Communication Informer et communiquer sur le projet
Financement Prendre part au financement du projet, développer l’ingénierie financière du projet
Mobilisation des partenaires Encourager les partenariats, la mise en réseau ; Identifier et mobiliser
les acteurs de l’insertion et de l’éco construction ; Développer des partenariats avec les entreprises
Sensibilisation Le rôle de la ville est déterminant pour informer et sensibiliser les écoles et les jeunes ;
mettre en place des ateliers de sensibilisation ; sensibiliser, inciter et accompagner les entreprises du
bâtiment à l’éco construction
Animation Animer les échanges lors du forum ; Mettre en place des ateliers au sein des conseils de
quartier
Commande publique Ouvrir les marchés publics aux Structures d’Insertion par l’Activité Economique
(SIAE) directement
« Livrables » Créer des débouchés directs à Montreuil en terme d’emploi ; Mettre des terrains à
disposition des ACI ou SIAE pour des chantiers de construction, des chantiers-écoles

Rôle des frontrunners associés :
Les frontrunners jouent un rôle pivot en matière de participation à l’évènement : ils sont en mesure
de valoriser les initiatives en matière d’éco construction et sont des relais de communication. Ils font
connaître l’événement et les problématiques qu’il soulève, encouragent ou sanctionnent les
pratiques.

Rôle des habitants mobilisés :
- Les habitants, constitués en collectifs ou comités, participent à l’organisation de l’événement. Ils
doivent faire part de leurs besoins sur l’auto-réhabilitation et l’auto-construction, pour que le
forum réponde à leur questionnement. Ils participent à l’organisation des débats et partenariats
avec la mairie de Montreuil, et animent des débats autour du forum.

-

-

En tant que citoyens acteurs, ils animent un réseau social d’échanges sur les sujets portés par le
forum. Ce réseau permet un échange de compétences et de conseils pour rénover sa maison : SEL
(Système d’échange local), RERS (Réseau d’échange réciproque de savoirs), accorderie (système
d’échanges non marchands de savoir-faire). Le forum devient ainsi le lieu où trouver l’information.
Les citoyens « professionnels » y partagent leur expertise. Les habitants doivent se responsabiliser
concrètement, en étant impliqués et solidaires.
En tant que particuliers, les habitants peuvent faire visiter leur logement lorsqu’il est exemplaire ou
en projet (partage des réflexions).
Ils jouent enfin un rôle dans l’évaluation du forum.

Les partenaires à mobiliser et leurs rôles respectifs :
La mixité des partenaires est nécessaire (entreprises, institutionnels, associations, Europe pour le
soutien financier). Ils font partie du comité de pilotage du forum. La diversité des partenaires, dans le
maximum de secteurs d’intervention, est requise.
Entreprises
Les promoteurs
Les sociétés de développement des nouveaux matériaux : développement de contrats d’avenir
Les négociants et magasins en matériaux et équipements
Les entreprises d’insertion, du bâtiment (Compagnons bâtisseurs, Apij Bat, régies de quartier…)
Les Nouveaux Robinson
Jeune public
Le bureau d’information jeunesse, écoles, associations d’éducation, secteur jeunesse, l‘Education
nationale
Acteurs du territoire
L’agence locale de l’énergie MVE, les conseils de quartiers, associations locales, centres sociaux,
antennes municipales de secteur, cinémas, lycées techniques, centres de formation, Mission locale,
PLIE, AMAP, le RAC- F, les Amis de la Terre
Acteurs institutionnels
Mairie de Montreuil (Service urbanisme), CNDB, CAPEB, FFB (les acteurs de la formation organisent
en parallèle des formations), Est ensemble ( service emploi)

MENACES
FREIN FINANCIER
- manque de financements

PARADES
-

-

MANQUE DE LISIBILITE DU PROJET ET MISE EN ŒUVRE DIFFICILE
- difficulté à trouver des marchés de construction ou de
rénovation
- freins réglementaires
- manque de concret
- manque de formations adaptées
- difficulté de trouver des leviers (actions publiques)
- le projet met trop de temps à se mettre en œuvre
- inorganisation
- communication insuffisante
- mobilisation d’acteurs trop différents
- écarts culturels trop importants entre les différents acteurs
(cols blancs et bleus, public/privé, jeunes/professionnels),
incompréhension des acteurs
- le projet n’est pas compris et rate sa cible
- projet trop complexe, usine à gaz
- le projet devient un moment d’entre soi avec des convaincus
- le projet paraît trop spécialisé
- réduction de la thématique (focalisation sur l’énergie au
détriment de l’éco-construction)

-

GOUVERNANCE PAS ASSEZ PARTAGEE
- difficultés dans le portage/pilotage transversal
- faible portage politique
- appropriation par un seul acteur / parti politique
- oubli d’acteurs de terrain
- financement inapproprié ( St Gobain par exemple)

-

MAUVAISE ACCEPTATION DE L’INSERTION
- opposer insertion à éco-construction (l’insertion ne serait pas
à la hauteur)
- a priori sur le public en insertion

-

-

-

-

mise en place d’un dispositif multi
partenarial (CAEE, Région IDF, Europe,
caisse des dépôts, banque publique de
Paris)
éco- organisation
investissement dans le dispositif des
Certificats d’économie d’énergie
ingénierie pour le montage financier
mise en place d’une plate-forme de
financement participatif
bien préciser les objectifs et les cibles
travailler en mode projet (argumenter sur
le choix du public cible, cadrage en amont,
validation du projet en comité de pilotage
restreint)
du personnel spécialement dédié à l’action

constituer un comité de pilotage avec des
représentants de chaque cible
organisateur professionnel éthique
faire appel au bulletin marches publics
européens
besoins de listing/annuaires des métiers
gouvernance par un collège (habitants,
filière RES, pouvoirs publics)
valorisation
des
compétences
des
personnes en insertion
formation des usagers du forum par des
salariés en insertion en éco-construction
faire un spot publicité sur l’insertion et
l’éco-construction
valoriser les retours d’expériences
parler d’emploi plutôt que d’insertion

INADAPTATION DU LIEU

- lieu difficile d’accès
- absence de lieu physique / de permanence/ de hotline/ de
site ressource en dehors du forum

-

accessibilité du lieu au PMR
associer les centres sociaux, les annexes de
la mairie, mettre n place un site ressource

ECHEC DU RESULTAT A LONG TERME
- résultats négatifs
- récupération du projet par les grands groupes

-

Inscription du projet dans la politique
globale
Evaluation du projet (in itinere ou ex post ;
nécessité de définir des indicateurs
d’évaluation au moment de la conception
du projet)

3. Valorisation énergétique des huiles alimentaires usagées
« On n’a pas de pétrole mais on a la patate »
« Faisons tâches d’huile »
Pilote équipe de transition : Didier Gleyzes
Frontrunners associés : Yannick Régnier, Rémi Albaric
Elus référents : Développement durable, Energie, Déchets, Développement économique

Description du projet
L’école à énergie positive Stéphane Hessel, investissement pilote du projet M.U.S.I.C., ouvrira à la rentrée
de septembre 2014. Elle sera alimentée en chauffage et en électricité par une cogénération à l’huile
végétale de première génération (colza issu d’une agriculture raisonnée). Mais à moyen terme, l’unité de
cogénération pourrait être alimentée par des huiles usagées de restauration locale (MacDo, Monoprix,
cantines du Bas Montreuil, etc.) si celles-ci sont collectées et traitées en amont via une unité de traitement
locale.
Cela représenterait un intérêt à la fois financier et écologique évident. Un partenariat avec l’IFHVP (Institut
Français des Huiles Végétales Pures), déjà prestataire de la Ville sur le projet d’école, pourrait être monté
afin de lever les obstacles juridiques et fiscaux liés à la valorisation énergétique des déchets. Cette
opération pilote et démonstrative permettrait d’engager une dynamique à plus grande échelle, en
réfléchissant par bassin de gisement pour redistribuer sur le territoire de collecte une matière première
secondaire à forte valeur ajoutée énergétique, utilisable à la fois dans les bâtiments et dans les transports.

Ce projet est unique et innovant car
- c’est un levier de la transition énergétique
- il permet de convaincre les 60 % indécis (selon la règle des 20% convaincus, 20% opposés et 60% indécis)
car tout le monde a déjà mangé des frites

Ce projet est durable car
- environnemental : c’est une solution sans chimie ( à la différence des produits de Total, Véolia, etc.) et
30% moins polluante que le diesel pour le transport ; la collecte peut se faire avec un véhicule écologique
et en profiter pour récupérer cartons, plastiques, déchets alimentaires des entreprises de restauration
- économique : filière en circuit court à l’échelle de l’agglomération
- social : création d’emplois en insertion ; collecte en porte à porte

Rôle de la Ville et/ou de la communauté d’agglomération Est Ensemble :
- commande de la réalisation d’un business case
- territoire pilote d’expérimentation réglementaire
- légitimation de l’entreprenariat social
- ICPE (installation classée pour l’environnement)
Rôle des frontrunners associés :
- mobiliser un porteur de projet potentiel
- être des « transformateurs » : relier la niche (l’innovation) au régime existant et à ses acteurs
Rôle des habitants mobilisés :
- campagne avec habitants mobilisés
- implication des conseils de quartier
Les partenaires à mobiliser et leurs rôles respectifs :
- Porteurs de projet : entrepreneurs et/ou associations sérieuses
- Communauté d’Agglomération Est Ensemble : centre de traitement à l’échelle de la CAEE pour le
traitement de différents types de déchets
- Chambre de Commerce et d’Industrie
- Représentants des restaurateurs
- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’étude de gisement (ex : Roule ma frite)
DEFIS (MENACES & PARADES)
- cadre législatif contraint ; frilosité des techniciens des collectivités  définir la position de la Ville par
rapport à la jurisprudence
- pollutions ?  étudier avec CREATMOS (Contrôles REjets ATMOSphériques) et AirParif les impacts en
terme de pollution (air, GES, odeurs) ; recourir à des matériaux écologiques pour les containers
- incrédulité des acteurs (« si ça n’existe pas c’est que ce n’est pas possible »)  dispositif d’incitation pour
les restaurateurs
- secteur « tenu » par les ingénieurs des Mines et les grosses entreprises de traitement  volonté claire de
travailler avec le monde associatif et les entrepreneurs sociaux
Nom original :
- « Chauffe ma frite »
- « Château d’huile »

4. Toit à valeur ajoutée
« Du stérile au fertile »

Pilote équipe de transition : Pierre-Luc VACHER
Frontrunners associés : Thomas Huguen, Christian Hackel
Élus référents : Nature en ville, Développement durable, Urbanisme, Energie et bâtiments
Description du projet
1- objectifs : favoriser la rencontre le partage et les liens de voisinage
2- moyens : des habitants citoyens acteurs et porteurs du projet qui définissent leur projet en fonction du
site
3- un objet : mobiliser les toits, un bien commun pour le bien-être commun, des nouveaux lieux à habiter
ensemble avec de nouvelles potentialités, des usages multiples (jardins d’agrément comestibles rencontre
terrasses énergies renouvelables)
4- préalables : des partenaires, ciblage des habitants et du bâti potentiel (via les bailleurs sociaux par ex)
Innovation pour la transition
1- moyen : lieu de voisinage objectif transition
2- habitants : participation au centre
3- de nouveaux lieux collectifs : étendre la ville sur la ville (compacité)
4- cycle complet (prod conso recyclage), cycle court et non nécessairement productif, en lien avec
l’autonomie énergétique
Ce projet est unique et innovant car…
il apporte la notion de cycle complet (production, consommation, recyclage) dans une dimension
citoyenne ultra locale et énergétiquement indépendante. Et si en plus il est beau, c’est tout bon ! Il
agrandit le bâtiment / la ville sans y toucher. Les liens de voisinage et de proximité sont au cœur de la
transition. Il est humaniste. Il est le fruit d’une véritable concertation entre les différents acteurs
(autres ):
capacité à intégrer différentes fonctions
permet un développement du secteur primaire en zone urbaine
avec un modèle simple, il peut être décliné selon les envies des habitants et les sites
il interroge les limites et usages privés / publics
il donne envie de recommencer
échanges sociaux transgénérationnels
bricolage de facteurs synergiques (vivre ensemble)
garder un lien à la terre, aux saisons, aux exigences du vivant
il permet d’accueillir la faune et des animaux domestiques : des poules, pigeons, œufs
audacieux par l’investissement créatif des citoyens qui en sont le moteur
Ce projet est durable car…
Social : expérimenter le collectif dans un projet partagé, apprendre à faire ensemble, partage des savoirs et
des produits ; empowerment par un projet citoyen ascendant ; agrandissement vécu du lieu de vie, qualité
de vie : espace de vie commun (différent de « public ») ; lieu de détente et de respiration pour les usagers,
de rencontres et d’échanges, il développe le vivre ensemble ; lieu pédagogique et d’éveil à la nature,

sensibilisation au rapport à la terre ; jardin comestible et ouverture sur le quartier ; penser à intégrer
l’humain dans la biodiversité du lieu ; ancrage territorial de la population
Environnemental : récupération des eaux pluviales ; développement de la biodiversité : faune
flore ;compatibilité avec d’autres usages du toit : regarder les nuages, du skate, de la musique... usages
infinis en privilégiant ceux qu’on ne peut pas faire au sol, permet le skywatching : oiseaux, avions, nuages,
météo, coucher de soleil... ; compatibilité sanitaire avec exposition aux champs électromagnétiques
(antennes mobiles) ; le vent sur le toit peut être récupéré pour de l’énergie (pompe pour l’eau?)
Économique : modulable évolutif, transformable ; production, troc, gratuité locale, troc monnaie locale ;
limitation de l’emprise sur terre agricole ; compatibilité avec évolution du bâti/ réhabilitation toiture ;
création potentielle d’emploi ; système d’échanges avec commerçants locaux des produits du jardin ;
résilience alimentaire ; auto fabrication
Ce projet ne doit pas être…
- de l’entre soi, enclavé, une terrasse privatisée, un lieu d’exclusion partagé, semi-privé réduit à un petit
groupe de personnes,
- un lieu où tout hasard serait banni,
- trop écolo (cette communication rebuterait certaines couches de populations),
- chiant, high tech, optus et inaccessible,
- timide, aseptisé
- une foire d’empoigne,
- qu’un jardin de jardinage,
- ne doit pas voler l’espace au sol,
- descendant, irréversible,
- commercial pour l’intérêt d’un investisseur détournant le rôle premier du jardin, à but lucratif,
- pareil à chaque fois (chaque projet = différent)
- un lieu qui génère des coûts non maîtrisés,
- un projet pharaonique,
- un déversoir de produits chimiques
Rôle de la Ville :
- facilitateur
- financeur
- animation, lien, mise en réseau
- éducation à l’environnement en se basant sur le jardin
Rôle des frontrunners associés :
- apporter des idées, solutions techniques qui existent déjà ou pas encore
Rôle des habitants mobilisés :
respecter les installations
donner de son temps
demandeurs pour créer le projet
accepter une nouvelle fonction de leur toit
parler positivement de la nature urbaine
assurer l’entretien solidaire d’espaces verts
faire pousser des fleurs : déco intérieure gratuite
initiateurs d’idées
travailler ensemble autour d’un projet commun
porteur de projet ou faiseurs
courroies de transmission
les jardins sont un plaisir pour chacun et un bien pour tous
les citoyens sont les acteurs centraux de la réalisation

au cœur de la dynamique
volontaires curieux ambitieux
Les partenaires à mobiliser et leurs rôles respectifs :
- université, labo recherche pour la réalisation d’un cahier des charges à la pointe des technologies
disponibles
- écoles, centres d’animation (nature, jardinage, compostage, biodiversité)
- les experts en jardinage
- les associations pour concevoir avec les citoyens en fonction du site, pour apporter leur savoir faire
- les communes voisines (trames vertes bleues et noires)
- des équipes de concepteurs avec plusieurs compétences
- les bailleurs sociaux et associations de locataires, syndic, copro et leurs habitants
- les élus : nécessaire volonté pour montage du projet
- La Région pour financer
- Institut de la monétarisation
- Graine de jardins
- les sociétés de distribution d’eau
- législatif : assouplissement de la législation
MENACES
- Insécurité : vol, détérioration de l’espace, vandalisme ; circulation en hauteur : insécurité
- Budget : pas de budget au départ > travail en association non rémunéré > pas assez de motivation >
abandon ; pas de rentabilité (démontrée) dans le temps ; un jardin partagé sur le toit n’est pas un projet
rentable
- Technique : portance étanchéité, accès à l’eau ; le toit va s’écrouler sous le poids du jardin ; infiltrations
d’eau dans les logements ; plantations non maîtrisées : trop de pollens et d’allergies ; détérioration du
bâti : réduire la qualité d’usage du bâti
- Accessibilité, visibilité : un jardin sur le toit n’est pas accessible ni visible; accès facile : risque
d’effractions, insécurité // accès difficile : toit privatif (non partagé) ; accessibilité (grand public, PMR,
logistique - terre) ; jardin isolé et/ou activités proposés mal gérées
- Mobilisation habitante : le projet ne prend pas, personne n’y va ; l’intérêt décroissant des citoyens ;
risque d’oublier en route l’enjeu social ; perte d’intérêt progressif si le projet n’essaime pas et reste à un
stade « unique » ; manque d’engagement, désuétude
- Gouvernance : risque de conflit : qui décide quoi ? Comment ?; trop d’acteurs sur le projet avec trop
d’ego ; lieu d’économie parallèle non maîtrisée ; mauvaise ambiance due à une mauvaise programmation >
la base du projet doit être solide
- Organisation : faiblesse équipe pas assez pluridisciplinaire > projet « pauvre » donc à long terme ne
marche pas ; risque de récupération du projet par un tiers malveillant et profiteur
- Acceptabilité : réticence locale face à un énième projet de « green city » ; ne pas sacraliser l’espace au
nom du tout écolo, conserver l’idée d’un espace de vie ; ne concerne que les bobos ; conflit avec le
photovoltaïque
- Règlementaire : problème réglementation, freins juridiques
- et les jardins publics, ils servent à quoi ?
- les oiseaux
- tous ces inconnus au-dessus de ma tête
- il y en a qui vont se prendre pour des grosses légumes
PARADES
- sécurité : poser la sécurité comme question préliminaire ; verticalité des balcons ; entrer dans l’immeuble
par le toit ; accès au site différent de celui de l’immeuble ; accès par badge personnalisé ou cadenas à
code ; garde-fous pour éviter les accidents bêtes (qui peuvent être des bacs de plantation > qui se voient
de la rue) ; substrat allégé

- technique : privilégier des constructions en retrait de la rue ou inaccessibles depuis la rue ; étude sérieuse
du site afin d’éviter les problèmes de structures d’étanchéité, accès (d’où besoin équipe d’oeuvre
sérieuse) ; choisir un lieu qui corresponde d’emblée aux normes
- réglementation : détourner le problème en trouvant des solutions, les contraintes deviennent alors un
atout positif, travail législatif
- budget : monétariser les bienfaits sociétaux (coûts évités, chercher les sous) ; utiliser du matériel de
récupération ; crowdfunding local ; intervention citoyenne pour la réalisation afin de baisser les coûts et
d’inclure la population locale dans la concrétisation du projet ; échange de graine et boutures avec
d’autres jardins partagés ; agriculture hors sol plus souple et moins coûteuse ; location de l’espace pour
manifestations culturelles issues du milieu local ; recours à l’énergie solaire et éolienne pour diminuer les
coûts de gestion ; mettre en place une expérimentation pour développer un modèle simple et viable ; le
projet s’appuie sur le tissu associatif du quartier ; c’est moins cher qu’un grand appartement ; autonomie
énergétique et eau maximale ; do it yourself, recup, compostage
- Accessibilité, risque de privatisation : privilégier les activités collectives (pas de petites parcelles
individuelles) ; laisser un espace libre de toute fonction préétablie ; animations fréquentes, prise de
décisions
au
consensus,
formation
Communication
non
violente
- Mobilisation : mixité des usages ; améliorer le confort et l’usage des lieux communs ; atelier de jardinage,
bricolage, agrologie pour éviter de laisser de côté ceux qui ne connaissent pas ; théâtre et œuvre d’art dans
le jardin pour les manifestations culturelles ; rassemblement de quartier mode « fête des jardins » (ou
« RDV au jardins ») ; desserrer certaines pratiques de la ville basse (solarium, gestion de l’eau) ; création
d’emploi d’animation (gardiennage, médiation..)
- Gouvernance : méthodologie du pilotage de projet dans le temps concerté et régulièrement rediscuté
- + d’oiseaux dans un jardin = moins de chenilles et de vers dans les fruits et légumes ; mieux vaut un
moineau dans un jardin qu’un tyran en terrasse
- solarium à prix minimum : un plan D pour se bronzer (vitamine D)
- Mozinor, mozinor, mozinor !
Nom original :
le jardin du dessus
les toutlahaut
vivre toute la ville
les jardiniers perchés
jardins partagés suspendus
le jardin de la haute
entre terre et ciel
toit vert
vert ciel
le haut jardin
à tu et à toits
toi toi mon toit
le énième étage
jardin monte en l’air
du vert à la ville
Slogan :
toit et nous
vient chez moi j’habite sous un jardin
le toit est à nous
pouss’ toit de là
tous sur toit
chez moi chez toit
au-dessus de chez toit

pour laisser proliférer les mauvaises herbes
pousse toit
je suis né ici, je cultive ici
ça se passe là haut
en vert et pour tous
du beau monde en haut lieu
du vert à soi sur le toit à l’étoffe des usages en commun
sous le ciel de nos toits
émois sur toi
Montreuil mon toit / nos toits / monte toi

5. Comptoir mobile de la rénovation thermique
« Ceci est un bus vert »
« Isolons sans s’isoler »
« Oui aux synergies »
Pilote équipe de transition : Robin Deloof
Frontrunners associés : Gabriel Correia, Marc Savineau
Elus référents : Développement durable, Energie, Développement économique

Description du projet
Le bus anglais de l’association « les amis de yocontigo », rénové, isolé et équipé de panneaux
photovoltaïques, est aujourd’hui un lieu mobile de sensibilisation à l’écologie et à la solidarité
internationale. Il pourrait être aménagé pour devenir un lieu d’exposition et d’échanges sur la rénovation
énergétique, en présentant des matériaux d’isolation, les enjeux et techniques de la rénovation
énergétique, etc. Il pourrait ainsi devenir un « comptoir mobile » de rendez-vous entre particuliers et entre
particuliers et artisans pour échanger des projets, des matériaux et des savoirs et savoir-faire sur la
rénovation énergétique.
Par ailleurs, ce comptoir pourrait être couplé avec le dispositif « solar sound system » qui permet de
sensibiliser de manière ludique et festive à l’usage des énergies renouvelables.
Ce projet est unique et innovant car
- il met en relation des particuliers entre eux
- apporte l’information là où elle n’est pas accessible actuellement
- il fait appel au partage des savoir-faire
Ce projet est durable car
- il met en contact des artisans et des particuliers, ce qui développe l’économie de la rénovation thermique
- il attire les jeunes et crée de l’activité
- il crée du lien entre les habitants lorsqu’ils partagent leurs savoir-faire et leurs connaissances
- il permet de diminuer les besoins en chauffage et donc diminue la consommation d’énergie
- il combat la précarité énergétique
- il touche des non-initiés
- il concrétise des rénovations thermiques
Ce projet ne doit pas être…
- une usine à gaz
- une publicité pour les entreprises du bâtiment
- un fourre-tout
Rôle de la Ville :
- communication sur le projet (journal, site internet, impression de flyers…)
- cofinancement
- faciliter pour installation du bus sur les marchés ou des événements
- mise à disposition d’un intervenant pour donner des informations sur la rénovation
- mise à disposition de documentations sur la rénovation thermique

Rôle des frontrunners associés :
- animer le projet
- mobiliser les bénévoles
- structurer le projet (un animateur, un chauffeur, un réseau d’artisans)
Rôle des habitants mobilisés :
- bénévolats
- partage de connaissance
- participation à des chantiers participatifs
- leader énergétique sur le territoire qui relaie l’information
Les partenaires à mobiliser et leurs rôles respectifs :
- Chambres des métiers et de l’artisanat
- Compagnons bâtisseurs
- Projet d’école de la rénovation
- Mouvement National de lutte pour l’environnement
- ALE MVE
- EMMAUS
- CASTORS
- Eco-matériaux IdF
- ANAH
- ADEME
- Artisans
- groupe de théâtre
- groupe de musique (coté festif du projet)
DEFIS (MENACES & PARADES)
- coût d’entretien du bus  aides des bénévoles et mobilité réduite du bus + mécénat de projet +
intéressement aux économies d’énergies réalisées dans des bâtiments publics
- liberté de parole  financement et subventions hors entreprises liées à la rénovation thermique ou
l’énergie
- perte des bénévoles ou des contacts  mise en place de fiches contact + carte de visite du bus
- risque de manque de suivi des chantiers  newsletter et communication à la fin des travaux
- concurrence déloyale  trouver un cadre pour réaliser les travaux
- refaire ce qui existe déjà  étude de l’existant et partenariats avec des associations concernées

6. URBAN ENERGY, l’Atelier des ressources
« Fabriquons 2 mains »
Pilote équipe de transition : Anne d’Orazio, MVE
Frontrunners associés : Philippe Vrain
Elus référents : Lionel Vacca, Florence Fréry, …

Description du projet
Ce projet a pour ambition de combiner amélioration de l’habitat, développement d’activité locales et
qualification d’une filière de la rénovation énergétique.
Le chantier école est un laboratoire pour la Transition énergétique.
C’est un projet collaboratif élaboré avec et associant habitants, professionnels et stagiaires.
Cette école est un incubateur ouvert à l’initiative. Elle est conçue comme un open-source pour diffuser
l’esprit du projet

Ce projet est unique et innovant car…
Ce projet est innovant parce qu’il est solidaire, reproductible et ouvert à la population et sur le territoire.

Ce projet est durable car…
Il est global, intégré, équitable, lisible, pérenne, beau, …
Il doit servir à quelque chose, donner du sens, valoriser du patrimoine, le déjà-la, …
Il doit permettre de générer des économies, d’être le support d’utilité local

Ce projet ne doit pas être…
- Confidentiel, fermé,
- Irréaliste, une usine à gaz, une boîte noire,
- Institutionnel, une vitrine politique, un sas vers le chômage
- Moralisateur, « too much », …

Rôle de la Ville :
- Impulser et soutenir la dynamique bottom-up, permettre l’information au plus grand nombre
(ouvrir, découvrir, faire-savoir).
- Créer du service en traduisant et rendant possible les initiatives citoyennes
- Permettre l’autorégulation et la bonne gestion de l’initiative

Rôle des frontrunners associés :
- Initier et constituer des réseaux de bénévoles : « Compagnons de l’énergie »
- Diffusion des connaissances : éducation populaire énergie climat, « Université populaire de
l’énergie »
- Mobilisation collective
- Recensement des initiatives et opportunités

Rôle des habitants mobilisés :
- Exprimer leurs besoins, participer, diffuser l’information, …
- Bénévoles qui partagent leurs compétences et savoirs. Ils viennent chercher là le moyen de
« faire », ils sont curieux. Leur connaissance du tissu associatif et citoyen local leur permet de
fédérer les initiatives, de valoriser le projet, de le rendre exemplaire.

Les partenaires à mobiliser et leurs rôles respectifs :
- Les institutions doivent apporter leur soutien (politique, économique et matériel) : CG 93, CR-IdF
(Délégations Insertion, ESS et Energie-Climat), Ville, CAEE, SITOM 93, ….
- Les organisations spécialisées dans l’insertion : Mission Locale, CNLRQ, Pole Emploi, …
- Les lieux d’enseignement et de formation : Education Nationale, CFA, Universités (Picri IdF),
Réseaux de l’éducation populaire, ENSA d’Ile de France (Bellastock), …
- Acteurs économiques : fournisseurs d’énergie, Fondation Leroy Merlin, FNB, vendeurs de matériaux
(Point P, ….)
- Réseaux experts : ADEME, CSTB, ESS, …
- Des associations « amies » : La Ressourcerie, La Maison de l’arbre, le Fab-Lab de Mozinor, ….

DEFIS (MENACES & PARADES)
-

-

MENACES :
Absence de perspectives, non-adhésion des mondes professionnels et politiques, manque
d’adhésion de l’opinion publique
Freins réglementaires, statuts, assurances
Finances, lieux
Projet perçu comme une « voie de garage »
PARADES :
Secteur créateur d’emplois,
Rôle social, impact local, s’inscrit dans des politiques convergentes, permet de travailler sur la
qualité de vie et la qualité d’emploi,
Nouvelle pratique, circuit-court, effet boule de neige, reproductible, effet d’entraînement,
S’inscrit dans l’urgence du PREH (Plan Rénovation Energétique de l’Habitat),
Capable de mobiliser du co-financement.

7. FAB LAB et INSERTION
« Poubelle la vie ! »

Pilote équipe de transition : Wandrille JUMEAUX
Frontrunners associés : Philippe SCHIESSER et Colette LEPAGE
Elus référents : Développement durable et déchets, Solidarités, Développement économique (Est
Ensemble), Déchets (Est Ensemble)

Description du projet :
Le projet consiste à ouvrir à Montreuil un Fab Lab innovant et participatif, qui réutilise des déchets locaux
et favorise la formation et l’insertion de populations éloignées de l’emploi.
Le FabLab de MOZINOR est un atelier ouvert à tous pour réaliser des objets à partir des déchets récupérés
localement. C’est un lieu de mixité sociale où se rencontrent et collaborent tous types de population. C’est
aussi un lieu de formation, transmission et d’appropriation de compétences techniques et managériales.
Dans le Fablab, la technologie permet de nouveaux rapport aux objets, à la matière « déchets » et aux
personnes. Chacun peut concrétiser ses idées, développer sa créativité en devenant grâce aux outils à
disposition un créateur d’objets. C’est un lieu d’ingénierie sociale nouvelle : chacun a accès à toutes les
phases des projets. Le Fab Lab participe à un « écosystème » avec des partenaires sur le site même, sur le
territoire et dans le réseau mondial.
Ce projet est unique et innovant car…
Un lieu de collaboration, d’échange de connaissance, créateur de valeur et d’emploi, réducteur de déchets,
innovant, accessible, permettant de faire des prototypes.
Ce projet est durable car…
D’un point de vue environnemental : favoriser l’écoconception, la réduction des déchets, l’économie
circulaire, la récupération et la valorisation.
D’un point de vue social : créateur de rencontres et de lien social, qui mutualise et valorise des savoir faire
et compétences, et permet de changer de regard sur certains métiers.
D’un point de vue économique : créateur d’emploi et d’activité, facteur de soboriété et d’économie,
vecteur d’innovations de produits ou procédés, renforce une filière économique.
Ce projet ne doit pas être…
- un projet sans lendemain
- un projet dépendant des subventions
- un lieu élitiste ou ségrégatif
- un Grand Emmaüs ou une grande « poubelle »
- un lieu avec une gouvernance traditionnelle et figée
Rôle de la Ville : soutenir le projet

Rôle des frontrunners associés : pousser/soutenir le projet et faire se rencontrer les acteurs concernés

Rôle des citoyens/habitants mobilisés :
- Consommer autrement , moins jeter, mieux trier et fournir le lieu en déchets réutilisables
- Participer à la gouvernance, faire vivre l’espace et relayer par le bouche à oreille
- Suivre des formations ou partager leurs compétences et expériences
Les partenaires à mobiliser et leurs rôles respectifs :
Entreprises : il est attendu des artisans, professionnels et entreprises qu’ils participent à la collecte des
déchets réutilisables, organisent la récupération pour fournir le Fab Lab en « matière première ». Ils
pourront aussi être des points de vente ou d’exposition des produits fabriqués/conçus dans le Fab Lab et
participer au financement du projet.
Associations (de quartier, environnementales ou autres) : relayer l’information et faire participer leurs
membres.
Pouvoirs publics : Ville, CAEE, Région Ile-de-France, Etat et Europe > soutien politique et financier
Ecoles, universités et lieux de formation : utiliser le lieu, le faire découvrir.
Médias : relayer, informer, montrer

DEFIS
MENACES
Paraître éloigné des préoccupation populaires, ne pas
être compris
Etre récupéré par le politique ou le lucratif
Faire face à des contraintes légales
Etre élitiste, bobo, pour CSP +
Ne pas être rentable – dépendre des subventions

PARADES
Mener un travail de communication, de pédagogie,
d’explication sur la nature du projet

Se faire accompagner par des juristes/avocats pour
vérifier la faisabilité juridiques des actions proposées
Intégrer dès le début dans le projet une forte dimension
sociale et une ouverture à tous les acteurs du territoire
Chercher des partenaires privés et proposer des
formations (sources de recettes)

Gouvernance pas assez citoyenne ; Retomber dans une
forme d’organisation hiérarchique traditionnelle

Propositions de noms :
Recyc’Lab / Atelier populaire de la Bidouille / Refab Lab / Mixfab / Recyclod’rom / Transilab / MoziFab /

