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FORUM TRANSFRONTALIER
DU 4 MAI 2007
Intervention Danielle POLIAUTRE, Adjointe au Maire déléguée du
Développement Durable – Ville de Lille

Introduction

Nous sommes 6 milliards d’habitants
Nous serons 9 milliards en 2050

Si nous voulons
« Satisfaire les besoins de Tous AUJOURD’HUI sans compromettre les capacités de
réponses »
POUR LES GENERATIONS FUTURES
Nous devons impérativement :
REDUIRE NOTRE EMPREINTE ECOLOGIQUE
Rôle des Collectivités Locales
Les Villes dont la taille et la population sont en constante augmentation sont les
principaux lieux de consommation.
Elles occupent 2 % de l’espace sur la planète et consomment 75 % de Ressources.
Dès lors comment :
« Subvenir aux besoins du plus grand nombre et améliorer la Qualité de vie tout en consommant
moins de Ressources Naturelles » ?
Pour répondre à cette question, la Ville de Lille s’est engagée dans un certain nombre
d’actions :
•

Introduction dans les marchés publics de critères de Développement Durable et notamment :
« Passer de l’achat de flux ou de biens à l’achat de SERVICES »

ex : Marché Eclairage public
•

Lancement d’Eco Quartiers qui vise priorité à :
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•
•

Economiser l’énergie (RT 2005 – 15 à 20 %)
Economiser les prélèvements matériaux : déconstruction et recyclage réutilisation (v/Rives
Haute Deûle)

•

Participation à la campagne transfrontalière (de prévention de déchets qui nous réunit
aujourd’hui) :
Avec ses différents objectifs :

-

acheter malin, jeter moins
soutien aux initiatives de réemploi (Ressourcerie)

mais aussi sensibilisation
•
•
•

pour réduire l’utilisation des sacs de caisse (distribution de sacs réutilisables)
pour limiter la distribution de prospectus (voir étiquettes)
pour limiter l’utilisation des piles (campagne avec le Conseil Municipal d’enfants)

Ecologie Territoriale à Lille
La Ville de Lille en 2005 a souhaité renforcer sa capacité de mobilisation de tous
les acteurs pour une gestion plus économe des ressources en lançant avec deux partenaires une
Etude flux Matières énergie essayant de mesurer
Ce que nous importons et exportons afin de minimiser la consommation de
ressources matérielles sur notre territoire.
Cette démarche appelée « Ecologie territoriale » s’appuie s/ les notions de
dématérialisation et de relocalisation de l’économie.
Et vise à impulser une gestion plus économe et intégrée des ressources sur le territoire lillois
(une synthèse des premiers résultats est à votre disposition)
Elle implique de nombreux partenaires et acteurs du territoire (Associations – Entreprises)
Elle repose sur les principes de l’Ecologie industrielle qui considère :
•
•

les déchets comme des ressources tout au long du cycle de vie des produits
qu’il faut réduire et fermer les boucles de prélèvement, la proximité (circuits courts) étant
le mieux à même d’impliquer la population et de démocratiser la gestion des ressources de
manière plus responsable.

L’étude AFME se veut donc un outil d’aide à la décision collective
Pour impulser de nouvelles façons de produire et consommer ou d’aménager la Ville de Lille
•
•
•

consommation plus qualitative (ex marché alimentation)
Habitat en Haute Qualité de vie plus sobre en consommation de ressources (ex. Eco
Quartier) et en émission des polluants (GES)
Emergence de nouvelles filières

Ex : Emmaüs.
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Le programme transfrontalier dans son volet dématérialisation enrichit notre démarche et
s’inscrit pleinement dans cette démarche
La Ville a adopté en 2000 un Agenda 21 et l’a élargi en 2005 à la Culture
Dans ce cadre, s’inspirant de ce qui s’est fait en Belgique à l’occasion de la « Saint Valentin » nous
envisageons une campagne pour inciter les habitants à offrir pour Noël des services – du lien
social
-

Ex : - entrée cinéma - théâtre

inscription à une activité culturelle ou sportive
plutôt qu’un cadeau qui finit quelque temps plus tard dans la poubelle ou les encombrants.
C’est peut être autour de ce nouvel objectif que nous aurons l’occasion de
renouveler notre partenariat dans le cadre du prochain programme transfrontalier.
La journée organisée aujourd’hui, dans tous les cas, par les différents exposés et expériences
est de nature à nourrir nos projets pour mettre en œuvre un développement moins gaspilleur et
plus équitable.

