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Grand Débat National  
Paris 13ème arrondissement  

Compte rendu de réunion la réunion  
Samedi 9 février 2019 

De 9h30 – 12h30 au conservatoire Maurice Ravel  
 

Réunion animée et modérée par Etat d'Esprit Stratis 

 

 

 
 
 
Contexte :  
 
Dans  le  cadre  du  Grand  Débat  National  la  Ville  de  Paris  se  mobilise  pour  organiser  des 
réunions  à  l’échelle  des  arrondissements  pour  permettre  aux  Parisien.nes  de  venir 
contribuer à cette démarche participative. La mairie du 13ème a choisi d’axer son débat sur la 
transition écologique.  
 
Quatre problématiques ont été abordées :  
 

1. Trois ans après l'Accord de Paris (Cop 21) : quelle action pour le climat ? 
 

2. Disparition des espèces : comment préserver la biodiversité ? 
 

3. Du jetable au durable : production, consommation, recyclage. 
 

4. Vers une économie et une fiscalité écologique ? 
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‐> Personnes présentes :  
 
Environ  150  participants  entaient  présent  à  ce  débat  ayant  pour  thème  la  transition 
écologique. 
 
‐> À la tribune : 
 

 Serge ORRU, Conseiller « Environnement, développement durable » de la Maire de 
Paris, ancien Directeur général de WWF‐France. 

 

 Francis COMBROUZE, Membre du Conseil national de la Transition écologique. 
 

 Jacques‐Olivier BARTHES, Directeur de la communication de WWF‐France. 
 

 Philippe ZAOUATI, Directeur général d'une société spécialisée dans  l'investissement 
responsable ; co‐auteur, avec Pascal CANFIN, d'un rapport remis au Gouvernement le 
14 décembre 2018 pour mobiliser des  capitaux privés afin de  financer  la  transition 
écologique 

 
Le cabinet « État d'Esprit ‐ Stratis » Représenté par Pascal Beaumard assure l'animation de la 
rencontre et procède au compte rendu des interventions qui seront versées au Grand Débat 
National. 
 
Introduction : 
 

 Présentation de la réunion par Pascal Beaumard (Directeur conseil – Etat d’Esprit – 
Animateur de la réunion).  

 
Bonjour à tous, merci d’être venus nombreux ce samedi matin de bonne heure à ce grand 
débat organisé par la mairie de Paris et la mairie du XIIIème arrondissement. J’ai le plaisir de 
vous  annoncer  que  nous  allons  être  ensemble  pendant  3 heures.  L’objectif  de  cette 
rencontre est de vous donner un maximum la parole pour que vous puissiez vous exprimer.  
 
Le débat d’aujourd’hui  se  focalise  sur  le  thème de  la  transition écologique. Vous  le  savez, 
l’ensemble des mairies d’arrondissement ainsi que  la mairie centrale de  la ville de Paris se 
sont  mobilisées  dans  le  cadre  du  Grand  Débat  National  pour  organiser  des  différentes 
réunions  à  l’échelle  des  arrondissements.  Les  mairies  sont  libres  de  fixer  ou  non  des 
thématiques spécifiques. Ici, le choix a été fait de centrer les échanges autour de la question 
de la transition écologique. Je vous demanderai donc de bien respecter ce thème dans vos 
interventions  pour  que  nous  puissions  avoir  les  échanges  les  plus  constructifs  possible.  Il 
existe  d’autres  débats  où  les  thèmes  sont  libres  auxquels  vous  êtes  invités  à  participer  si 
vous  avez  des  propositions  ou des  interrogations  qui  ne  concernent  pas  la  question de  la 
transition écologique. 
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Nous allons dans quelques instants laisser la parole pour une courte introduction au Maire 
du  XIIIème  arrondissement  de  Paris.  Ensuite,  Serge ORRU  Conseiller  environnement  de  la 
Maire de Paris et ancien Directeur Général de WWF France prendra la parole. Son rôle sera 
de  poser  un  cadre  et  de  donner  des  éléments  pour  nourrir  vos  réflexions,  questions  et 
remarques.  
 
Nous avons plusieurs thématiques qui ont pour fil rouge la transition écologique. Nous avons 
découpé la matinée en 4 temps de 40 minutes chacun :  
 
Première  partie  :  3  ans  après  les  Accords  de  Paris,  quelles  actions  pour  le  climat ?  Cette 
thématique  sera  présentée  par  Francis  COMBROUZE,  membre  du  conseil  national  de  la 
transition écologique qui  interviendra 5 minutes et  il y aura 35 minutes d’échanges durant 
lesquels vous aurez la parole. 
 
Deuxième partie : disparition des espèces, comment préserver la biodiversité ? Nous aurons 
l’éclairage  de  Jacques‐Olivier  BARTHE,  Directeur  de  la  communication  de  WWF  France 
pendant 5 minutes avec toujours les 35 minutes d’échanges avec la salle.  
 
Troisième partie : Du jetable au durable : production, consommation recyclage. Serge ORRU 
nous fera une courte introduction pour cette thématique.  
 
Dernière partie :  Vers une économie et une  fiscalité écologiques.  Ici  c’est  Philippe  Zaouati 
qui  est  spécialisé  dans  le  financement  éco  responsable.  Il  est  Président  directeur  de  la 
société Mirova.  
 
Voici  les  4  sous‐thématiques  qui  vont  structurer  nos  échanges  et  nos  débats.  Je  laisse  la 
parole à Jérôme COUMET, Maire du XIIIème arrondissement de Paris.  
 

 Jérôme COUMET, Maire du 13ème arrondissement de Paris 
 
Rassurez‐vous,  je vais être extrêmement bref car  je considère que cette matinée n’est pas 
destinée à exposer la politique municipale car nous avons fait le choix d’orienter les débats 
sur un sujet d’envergure nationale. Je considère cependant que les métropoles et  les villes 
ont un rôle important à jouer dans la transition écologique, c’est pour cela que nous avons 
choisi  cette  thématique.  Juste  un  petit  clin  d’œil  au  passage  sur  l’exposition  que  nous 
organisons  avec  l’artiste  portugais  Bordalo  II  qui  travaille  sur  les  déchets  plastiques  pour 
faire de la sensibilisation sur les enjeux de recyclage et d’écologie. Cette exposition qui a lieu 
au 10 avenue de France est une belle manière de s’informer sur  les sujets de  la  transition 
écologique. Je ne serai pas plus long, je vais vous laisser la parole, mon rôle aujourd’hui c’est 
d’écouter. 
 

 Pascal Beaumard, Directeur conseil – Etat d’Esprit – Animateur de la réunion 
 
Merci monsieur  le Maire  pour  cette  courte  introduction. Nous  allons  tout  de  suite  entrer 
dans le vif du sujet avec notre première thématique. Pour se faire, je vais laisser la parole à 
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Serge  ORRU,  qui  va  nous  présenter  ce  sujet  à  savoir :  3  ans  après  les  Accords  de  Paris, 
quelles actions pour le climat ?  
 

 Serge Orru, Conseiller environnement de la Maire de Paris 
 
Bonjour à tous, c’est passionnant de se retrouver un samedi matin malgré l’horaire matinal. 
Je vois qu’il y a du monde, cela montre que c’est un sujet qui mobilise et c’est une bonne 
chose.  Je  n’aime  pas  le  terme  « transition  écologique »,  je  préfère  pour  ma  part  la 
terminologie de « révolution écologique » car c’est une véritable révolution qui nous attend.  
 
Le 15 mars prochain  les  jeunes vont  se mobiliser pour  le climat, avec une grève mondiale 
pour  lutter  contre  le  dérèglement  climatique. Nous  savons  depuis  des  années  le  péril  qui 
nous guette. Aujourd’hui, il s’agit de changer un système économique qui détruit le climat et 
la biodiversité. Nous avons une chance formidable car il y a une véritable action dans la ville 
de Paris avec certes des insuffisances mais une réelle volonté de lutter contre le changement 
climatique. 
 
Nous vivons dans un pays ou l’élite de la nation n’est absolument pas formée aux questions 
et  problématiques de  l’érosion massive de  la biodiversité,  du péril  climatique etc... On ne 
forme pas nos décideurs à ces enjeux essentiels pour l’avenir de nos sociétés.  
 
Ce  sont  des  enjeux  centraux  et  actuels,  à savoir  comment on  transmet  à  nos  enfants  une 
planète  vivante.  L’écologie est pluridisciplinaire  car elle  touche au politique,  à  l’économie, 
l’industrie,  la  culture et au social. C’est un ensemble que nous devons mettre en place en 
évolution et en révolution pour atteindre un objectif : mieux vivre sur notre planète. 
 
(Quelques applaudissements dans la salle) 
 

 Pascal Beaumard, Directeur conseil – Etat d’Esprit – Animateur de la réunion 
 
Merci  Serge  ORRU  pour  cette  introduction.  C’est  très  intéressant  votre  réflexion  sur  la 
révolution écologique.  Je  tâcherai d’y penser quand on me parlera de ce sujet. Une petite 
précision  juste avant de passer  la parole à  Francis COMBROUZE pour  cette première  sous 
thématique, l’ensemble des échanges que nous aurons aujourd’hui sera retranscrit dans un 
compte  rendu  qui  sera  remis  avec  les  contributions  des  cahiers  de  doléances  à  la mairie 
centrale. L’ensemble de vos propositions sera donc pris en compte dans un bilan global au 
niveau de la ville qui sera remis au gouvernement. 
 

 Francis COMBROUZE, Membre du conseil national de la transition écologique 
 
Merci  beaucoup,  je  salue  par  avance  les  personnes  du  13ème arrondissement  de  Paris  pour 
leur présence. Je suis adjoint au Maire mais je ne suis pas là pour rendre compte de ce qui se 
passe ici, je vais parler global. 3 ans après la COP 21 où en sommes‐nous ? La COP 21, Paris ‐ 
le Bourget fin 2015, ou encore l’Accord de Paris. Juste un petit mot pour vous rappeler que 
cette rencontre précède un certain nombre d’initiatives passées (1992, Protocole de Kyoto 
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etc.).  Nous  sommes  à  la  15ème  Conférence  des  Parties  et  l’on  a  défini  un  certain  nombre 
d’engagements et d’objectifs. A la question, où en est‐on ? La réponse est que nous sommes 
très mal :  les engagements 2015‐2018 de la France sur  la réduction de gaz à effet de serre 
n’ont  pas  été  tenus.  Nous  avons  une  augmentation  de  4%  de  ces  gaz  principalement  sur 
deux secteurs : les transports et le résidentiel.  
 
Pourquoi en est‐on là alors que nous savons ce qu’il  faut faire ? Le rapport du GIEC datant 
d’octobre  2018  dit  que  nous  ne  tiendrons  pas  le  1,5  degré  d’augmentation  ni  même 
l’objectif  des  2  degrés.  Nous  allons  droit  dans  le  mur.  Nous  prenons  une  série 
d’engagements que les États ne respectent pas. 
 
Sur  l’empreinte  Carbone  (qui  représente  du  point  de  vue  du  gaz  à  effet  de  serre  les 
importations  et  exportations),  notre  petit  pays  émet  beaucoup.  Si  les  émissions  étaient 
représentées par un facteur de 1, l’empreinte carbone des importations et exportations est 
de 1,7. Le transport longue distance est en cause. Cela pose la question des relocalisations et 
des circuits courts qui pollueraient beaucoup moins. 
 
Le lien entre biodiversité, climat et développement durable est central. Les cycles des forêts, 
des mers, le recul du trait de côte, la gestion des cycles de l’eau, c’est une question actuelle, 
une question d’urgence. Les gens qui ont travaillé ces questions pensent qu’il est impossible 
d’inverser  l’échéance.  Cependant,  il  n’est  pas  trop  tard  pour  prendre  des  mesures  pour 
limiter les effets négatifs de ces changements.  
 

 Pascal Beaumard, Directeur conseil – Etat d’Esprit – Animateur de la réunion 
 
Merci Monsieur COMBROUZE, nous allons passer aux échanges dans la salle. Le sujet c’est le 
climat, à Paris, en France, au niveau global. Je vous remercie de rester dans les limites de ce 
sujet  pour  que  nous  puissions  prendre  en  compte  le  plus  d’avis  possible  sur  cette 
thématique qui nous concerne tous. Qui veut poser la première question ?  
 

(Échanges avec la salle) 
 

 Habitant du 13ème arrondissement 
 
 Je  veux  présenter  une  solution  de mobilité  pour  réduire  la masse  des  véhicules.  Le 
transport  est  un  enjeu  central  dans  la  question  climatique.  Il  faut  s’orienter  vers  le 
système vélo. Nous avons créé le vélo,  il est fabriqué entre Paris et Varsovie et c’est 
une alternative à la voiture individuelle. Il a un potentiel de développement énorme. 
C’est un vélo optimisé. Il roule à 40km/h avec 80 à 100km d’autonomie. Il est possible 
d’y  attacher  une  remorque  et  on  peut  l’utiliser  pour  tous  les  déplacements.  Il  est 
stable  avec  ses  4  roues.  C’est  un  moyen  de  faire  un  véritable  changement,  une 
révolution comme le dit Serge ORRU.  
 
Intervention de Serge Orru, (Conseiller environnement de la Maire de Paris) : « Je l’ai 
essayé c’est formidable ! » 
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Le  problème  c’est  que  ce  véhicule  ne  rentre  dans  aucune  catégorie  pour  être 
homologué  (4  roues,  pas  de  pédales  entre  le  vélo  électrique  et  le  scooter).  Nous 
travaillons  à  lui  intégrer  une  carrosserie  pour  plus  de  sécurité  et  protéger  des 
intempéries.  C’est  une  solution  qui  pourrait  aider  à  réduire  l’impact  sur 
l’environnement en étant une véritable alternative à la voiture individuelle. (Photo ci‐
dessous) 
 
 

 
 

 
 

 Habitante du 13ème arrondissement : 
 
J’ai  réfléchi  à  cette  journée  en  pensant  à  ma  vie  quotidienne.  Il  faut  absolument 
réduire  la place de  la voiture à Paris ou dans  les grandes villes. Priorité aux piétons 
avec  des  cheminements  agréables,  calmes,  attractifs  et  sécurisés.  Réflexion  à  faire 
rapidement  car  la  congestion  créée  par  les  véhicules  individuels  est  insupportable. 
Pour ce faire,  il faudrait mettre des parkings à la limite des grandes villes, reliés par 
les  transports  en  commun.  On  construit  des  immeubles  d’habitation  dans  le  13ème, 
pourquoi  ne  pas  faire  des  parkings  à  la  place ?  On  en  fait  de  beaux  et  c’est  une 
solution de stockage efficace pour les voitures. 
 
J’habite dans un immeuble en rénovation. Tous les travailleurs sont étrangers. Où en 
est l’aide aux pays en voie de développement ? On prend leur force vive pour les faire 
travailler à moindre coût. 
 
J’ai une dernière question  très  rapide.  Je me demande pourquoi mon  jean a  fait 15 
fois le tour de la planète pour arriver jusqu’à moi. 
 

 Habitante de Paris, reconvertie dans le sport : 
 
 J’ai  travaillé  dans  le  logement  social.  J’en occupe un actuellement qui n’est  pas de 
très  bonne  qualité.  J’ai  entendu  que  le  résidentiel  était  responsable  de  27%  des 
émissions  de  gaz  à  effet  de  serre. Moi  il  se  trouve que  je  suis  actuellement  sous  le 
régime des minimums sociaux. On se fout bien des limites du modèle social mais quoi 
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qu’il  en  soit,  je  n’ai  pas  les  moyens  de  financer  la  rénovation  en  lieu  et  place 
d’opérateurs HLM. J’ai posé la question il y a 10 ans à l’occasion de la construction de 
45  nouveaux  logements  sociaux.  Pourquoi  il  n’y  a  pas  de  volets  pour  isoler  des 
chaleurs l’été ? Je ne chauffe pas actuellement dans mon appartement car avec 500 
euros par mois après avoir payé mon loyer je n’ai pas les moyens. Il fait actuellement 
14 degrés dans mon appartement et en plus si jamais je chauffe il n’est pas isolé. Ma 
question  est  la  suivante,  pourquoi  on  construit  des  logements  neufs  alors  qu’on  ne 
rénove pas les anciens appartements ? 

 

 Pascal Beaumard, Directeur conseil – Etat d’Esprit – Animateur de la réunion :  
On va retenir le sujet et la question du financement de la rénovation thermique qui, nous le 
comprenons, sont très importantes. 
 

 Habitant du 13ème arrondissement :  
 
Je  reprends  sur  l’introduction. C’est  le  capitalisme qui est à  l’origine de  l’impact  sur 
l’environnement. C’est ce système qui détruit  l’environnement,  les espèces,  le climat 
et  les emplois. La composante sociale est  importante, nous le voyons avec D. Trump 
qui  a  été  élu  avec  des  gens  très  pauvres  qui  ont  voté  pour  qu’il  relance  l’industrie 
carbone  et  en  détruisant  l’écologie. Même  constat  avec  Bolsonaro  au  Brésil  qui  va 
détruire la forêt amazonienne. L’Accord de Paris est beau mais il n’est pas appliqué et 
il est dénoncé par Trump. 
 
Si  nous  sommes  ici  c’est  grâce  à  un mouvement  qui  sort  de  l’ordinaire  sans  lequel 
nous n’aurons pas été là. Les gilets jaunes ont posé la question du transport dans les 
zones  rurales,  à  savoir :  comment  remplacer  les  transports  en  commun  qui  ont  été 
détruits  en  campagne  et  dans  les  petites  villes ?  Quelle  est  l’alternative ?  Les  bus 
Macron ? Il faut mettre sur la table la question du transport à toutes les échelles dont 
l’empreinte carbone doit impérativement être réduite. 
 

 Habitant du 13ème arrondissement: 
 
 Je veux ajouter aux propos que j’ai pu entendre et ajouter quelques sources. Les deux 
grands pôles qui posent problème pour  le changement climatique et  l’effet de serre 
c’est l’agriculture intensive (30%) et l’industrie (34%).  Les transports et le chauffage 
individuel  c’est  10%  de  l’impact  chacun.  Ce  sont  des  sources  que  vous  pouvez 
retrouver  sur  le  site  de  l’Institut  National  de  Géographie  et  c’est  également  au 
programme de l’Education nationale. 
 
Dans  les  transports,  ce  qui  pollue  le  plus  c’est  l’avion  de  loin.  Il  y  a  également  un 
problème de densité,  avec  l’étalement urbain et  la  consommation à outrance qui a 
également un impact considérable sur le changement climatique. 

 

 Pascal Beaumard, Directeur conseil – Etat d’Esprit – Animateur de la réunion 
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Merci Monsieur. Donc, nous allons revenir sur les différents points que nous avons abordés 
à l’occasion de vos interventions. Commençons par la proposition du vélo électrique et des 
nouveaux  modes  de  déplacements  doux.  Comment  aider  ou  favoriser  leurs 
développements ? 
 

 Francis COMBROUZE, Membre du conseil national de la transition écologique 
 
Sur  les  mobilités  et  transports  et  en  particulier  sur  le  vélo,  il  y  a  une  politique  de 
développement qui a été mise en place avec un Plan marche/vélo qui vise une augmentation 
par 10 du trafic des vélos sur 20 ans. Il faut savoir qu’on en est très loin. 
 
Il  faut  savoir que  les déplacements en voiture  se  font pour  la moitié  sur des distances de 
moins de 10 kilomètres et donc peuvent être faits à vélo. Pour cela, il faut repenser la ville. Il 
faut  faire  des  aménagements  urbains  pour  favoriser  le  développement  de  cette  pratique. 
Des moyens  sont mis  sur  la  table mais  cela  ne  fait  pas  le  tour  de  la  question  pour  deux 
raisons :  le prix du  foncier qui ne permet pas  toujours de vivre à proximité directe de son 
travail. Deuxièmement il y a des territoires y compris dans la métropole parisienne qui sont 
mal desservis par les réseaux de transports en commun. À Paris il y a 37 milliards sur la table 
pour faire un grand réseau de métro. Cependant, nous avons déjà 20 ans de retard mais il ne 
répondra pas à toutes les problématiques liées au transport. Il y a cependant une volonté de 
développer des modes de transport moins impactant. 
 
Pour le vélo électrique il y a un débat sur le cycle de vie des batteries, de par les matériaux 
nécessaires  à  leur  production  (terres  rares)  et  les  difficultés  que  nous  avons  pour  le 
recyclage. Ces points permettent à certains d’affirmer que  les voitures électriques ne sont 
pas une solution satisfaisante. D’autant que cela ne règle pas  les problèmes de congestion 
dans le cas des voitures électriques. 
 
Sur  les  tours de parking en hauteur à  l’entrée de  la ville.  Il est difficile de définir où est  la 
limite  de  la  ville  d’autant  que  rapidement  on  n’est  plus  sur  notre  territoire  et  donc  nous 
n’avons plus le pouvoir de décision. 
 
Sur  le  logement,  l’objectif de 500 000  logements par an  fixé sous François Hollande est en 
dessous  de  ce  qu’il  faudrait  faire.  En  réalité  il  faudrait  en  construire  700  000  et  nous  en 
sommes  à  350  000.  Pourquoi  un  tel  différentiel ?  Le  pouvoir  d’achat  et  les  types  de 
rénovation.  Il  y  a  un  problème  sur  la  gestion  de  l’énergie  sur  le  temps  la  définition  des 
matériaux nécessaires. 
 
(Échanges avec la salle) 
 

 Ministre diplomatique représentant le Mexique à l’OCDE :  
 
J’ai été négociateur durant  la COP 21 pour  le Mexique.  Je  tiens  tout d’abord à vous 
féliciter pour cette initiative démocratique. Il faut avoir plus d’initiative de la sorte au 
niveau  régional.  Je  viens  du  16ème  et  je  suis  intéressé  par  ce  débat.  Je  veux  vous 
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féliciter  également  car  la  France  est  leader  sur  le  climat  et  c’est  important  en  ce 
moment avec ce qui se passe en Italie aux États‐Unis ainsi qu’au Brésil. Il faut savoir 
ce  que  vous  avez  fait  avant  car  grâce  à  la  COP 21  il  y  a  eu  des  avancées.  C’est  au 
niveau  local  qu’il  faut  bouger  beaucoup  plus.  Je  veux  vous  proposer  de  faire  plus 
d’information pour les jeunes sur l’écologie, notamment à l’école. Ce sont les enfants 
qui vont demain agir pour  le climat.  Il  faut plus d’adaptation.  Il  faut, pour  finir, une 
convention  internationale contre  le problème de plastique sur  les océans. La France 
peut être leader sur cette question. 
 
(Quelques applaudissements dans la salle) 
 

 Habitant du 13ème arrondissement, jeune directeur d’école à la retraite : 
 Je  veux  apporter  un  petit  témoignage.  Dans  le  collège  Flaubert  une  chorale a 
interprété à l’occasion des vœux du maire en 2018 un chant qui s’appelle « Sauver la 
terre ».  Pour  bien  chanter  dans  un  chœur,  il  est  important  d’avoir  les  pommettes 
hautes  et  de  sourire.  Un  élève  s’est  fait  reprendre  car  il  ne  souriait  pas  assez.  Il  a 
répondu qu’il ne pouvait pas sourire en chantant cette chanson. J’ai des enfants qui se 
demandent s’ils vont faire des enfants plus tard tant l’avenir leur semble sombre. Cela 
montre qu’il y a une tension dans la jeunesse sur les questions d’avenir écologique de 
la  planète,  ils  en  sont  conscients.  C’est  pour  cela  qu’ils  se  mobilisent  le  15  mars 
prochain pour nous faire réagir. 
 
Je suis assez sensible à cette idée de révolution car le capitalisme ou bien du moins la 
question  de  la  puissance  de  l’argent  fait  barrage  à  la  transition  écologique.  Il  faut 
favoriser  les  initiatives  locales  et  citoyennes  qui  s’opposent  au  système  actuel 
globalisé (exemple des AMAP). 
 
Personnellement,  je  suis  fils de cheminot,  j’ai une  fille qui habite en province et elle 
fait 80 kilomètres par jour pour aller au travail. Elle ne peut pas prendre les trains ; ils 
ne circulent plus après 18h. L’offre n’est pas adaptée car on réduit de plus en plus les 
transports en commun en province. Quelle est l’alternative ? La voiture. Ce qu’il faut 
mettre  en œuvre  est  extrêmement  important.  L’effort  est  important  et  il  faut  une 
mobilisation totale de tous nos citoyens et de nos élus. 
 
(Applaudissements dans la salle) 
 

 Habitante du 13ème arrondissement de Paris :  
 
Je  voulais  insister  sur  le  fait  qu’à  Paris,  si  on  veut  lutter  pour  le  climat,  il  faut 
privilégier beaucoup plus massivement les transports collectifs. Paris est la ville la plus 
dense d’Europe. À ce compte, les solutions ne peuvent plus être individuelles car elles 
trouvent  très  rapidement  des  blocages.  Par  exemple,  en  ce  qui  concerne  le  vélo,  il 
s’agit de le développer. Aujourd’hui les gens ne peuvent pas l’utiliser car ils n’ont pas 
de  place  pour  le  garer  donc  on  ne  résout  que  partiellement  le  problème  de 
congestion. Il faut donc donner des alternatives collectives notamment en matière de 
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transport collectif. Il ne faut plus s’en remettre à la loi du marché car elle privilégie les 
déplacements  individuels.  Comme  les  changements  nécessitent  un  investissement 
important, il faut se détacher des questions de rentabilité financière pour avancer sur 
ces questions de manière efficace.  
 

 Habitant du 13ème arrondissement : 
 
 Je  veux  remercier  le  maire  qui  fait  un  travail  énorme  pour  les  habitants.  Sur  la 
transition écologique, Monsieur ORRU a parlé de  révolution. Or  les  révolutions c’est 
mauvais car très violent.  Il  faut davantage un état de transition. Toutes  les mesures 
qui encouragent à  l’enfantement  sont à bannir ; plus on est nombreux plus on a un 
impact.  Il  faut voir une empreinte écologique globale. On oblige  les gens à racheter 
une  voiture  car  elles  sont  trop  vieilles.  Or  si  on  rachète  une  voiture,  l’empreinte 
globale de ce nouveau véhicule à un impact supplémentaire sur l’environnement et le 
climat. 
 

 Habitante du 13ème arrondissement : 
 
 Je  pense au  contraire qu’il  faut  agir  beaucoup plus  vite. Des actions  sont possibles 
comme  limiter  de  50%  les  compétitions  sportives  ou  annuler  les  JO  (Quelques 
applaudissements  dans  la  salle)  et  arrêter  les  programmes  de  PUB,  faire  des 
émissions  sur  l’économie  ou  le  recyclage.  Où  est  l’émission  quotidienne  sur  le 
recyclage ?  
 

 Habitant :  
 
Juste par rapport à la COP 21. Nous avons parlé des criminels que sont Bolsonaro et 
Trump mais nous n’avons pas un grand pouvoir d'action là‐dessus. Mais par exemple, 
cette  semaine Bercy parlait de  relancer  le diesel.  Les  criminels  sont également  chez 
nous et là nous avons des moyens d’action. 
 

 Habitante du 13ème arrondissement :  
 
Tout  le monde est responsable de ses achats et ses modes de consommation et des 
choix que nous faisons.  
 

 Habitante du 13ème arrondissement :  
 
Je suis mal à l’aise sur la forme du débat. Au tout début, nous avons un monsieur qui 
nous  fait  une  proposition  et  on  dit  bon  c’est  une  bonne  initiative  il  faut  la  faire 
remonter  etc…  Et  la  réponse  qui  est  donnée  par  les  intervenants  c’est  oui  c’est  un 
véhicule  électrique  parmi  les  véhicules  électriques,  c’est  moyennement  intéressant. 
C’est  plus  vraiment  un débat  ou  une  remontée de  proposition,  c’est  davantage des 
gens qui expriment des idées puis on leur dit que oui bon attentez ce n’est pas comme 
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ça que ça se passe, ce n’est pas bon, vous ne pensez pas comme il  faut, on va vous 
dire comment il faut penser. Bon alors j’étais un peu déçue par la forme du débat. 
 
J’ai  deux  propositions  concrètes,  qui  ne  coûtent  pas  cher  et  j’aimerais  bien  qu’elles 
remontent : 
 
Il  faut  que  les  politiques  émettent  des  recommandations  fortes  pour  réduire  les 
consommations des  combustibles.  En premier  lieu  les  autorités publiques  comme  le 
Président de la République. Cela aurait un impact sur les usagers. 
 
Il  faudrait  également  faire  un  site  officiel  .gouv  qui  centralise  les  empreintes 
écologiques  de  chaque  produit.  Ce  site  serait  à  destination  des  consommateurs 
responsables. 
 
(Quelques applaudissements dans la salle) 

 

 Pascal Beaumard, Directeur conseil – Etat d’Esprit – Animateur de la réunion 
 
Merci  Monsieur,  avant  de  passer  au  prochain  thème,  une  réaction  sur  les  questions 
d’éducation ou de transport en commun ?  Nous sommes actuellement tous concernés par 
ces questions avec le Grand Paris Express.  
 

 Francis COMBROUZE, Membre du Conseil national de la transition écologique 
 
Je vous prie de m’excuser pour le caractère maladroit de mon commentaire sur les véhicules 
électriques. J’ai simplement donné mon avis et  j’ai précisé qu’il  faut prendre en compte  la 
difficulté  de  l’analyse  de  l’ensemble  du  cycle  de  vie  des  véhicules  électriques, 
particulièrement en ce qui concerne leurs batteries. Ils ont un impact. Je ne suis surtout pas 
là  pour  retenir  ou  filtrer.  Je  joue  le  rôle  de  l’idiot,  du  candide,  je  ne  suis  pas  là  pour 
commenter mais  je suis  ici pour donner mon avis. Mais tout ce que vous dites remontera. 
Alors ça où, je ne peux pas vous le dire. 
 
Sur  les marchandises,  une mauvaise  nouvelle,  l’alternative  à  la  route  pour  transporter  les 
marchandises  est  en  panne.  L’offre  alternative,  à  savoir  le  fluvial,  le  ferroviaire  ou  le 
cabotage ne représente que 10% des flux dans la zone économique française. On a 90% de 
route  actuellement.  La  loi  du  Grenelle  nous  fixait  l’objectif  de  20%  de  transport  de 
marchandises en dehors de la route d’ici 2020. La mauvaise nouvelle est que l’ensemble des 
trajectoires  de  développement  montre  qu’à  l’horizon  2050  la  part  du  transport  de 
marchandises  hors  route  restera  à  10%.  L’idée  maintenant  est  de  dire  que  nous  allons 
décarboner  le  parc  de  véhicules  avec  la  mise  en  place  de  camions  roulant  au  biogaz. 
Cependant, cela ne résout pas les problèmes de congestion. 
 
Je remercie le monsieur représentant du Mexique pour son commentaire. On s’est engagé 
pour 100 milliards de transferts de technologie du nord vers  le sud. Pour  le moment nous 
sommes aux alentours de 60 à 70 milliards. Puis il y a l’aide publique au développement avec 
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0.7 % du PNB, objectif fixé par  l’OCDE en 2008 pour 2015. La France va essayer de tenir  le 
0,55 % dans 4 ans si tout va bien. Mais vous voyez que nous sommes loin de l’objectif initial. 
 
Et enfin  l’adaptation, nous n’en avons pas parlé. Les pays du sud sont demandeurs car  les 
phénomènes  sont  déjà  présents  chez  eux.  Le  monde  s’est  déjà  mis  d’accord  sur  des 
systèmes d’alerte généralisés, pour  les tsunamis par exemple. Cependant  il y a encore des 
dégâts dus à ces phénomènes. 
 
Sur  la  démographie :  pour  l’équivalent  CO2  par  habitant,  la  France  est  dans  la  moyenne 
mondiale.  Le  gaz  à  effet  de  serre baisse en  fonction du PIB.  Les  émissions de  l’Allemagne 
augmentent alors qu’ils ont moins d’enfants. 
 

 Pascal Beaumard, Directeur conseil – Etat d’Esprit – Animateur de la réunion 
 
Quelques précisions sur la méthode et la remontée d’informations. Au niveau de la mairie de 
Paris,  ils centralisent pour début mars l’ensemble des contributions. Il y aura alors un bilan 
général de l’ensemble des propositions qui ont été faites à l’occasion des différents débats. Il 
y a une véritable volonté à Paris de faire remonter les grands sujets et orientations, thème 
par thème, arrondissement par arrondissement. C’est un sacré pari car il y a énormément de 
contributions  mais  nous  y  travaillons  pour  que  toutes  les  propositions  soient  prises  en 
compte. 
 
Nous allons enchaîner sur notre thème deux à savoir  la biodiversité. Notre question est de 
savoir comment est‐il possible de préserver  la biodiversité à Paris, en Région parisienne et 
sur  l’ensemble  du  territoire  national.  Ainsi  nous  allons  écouter  Jaques‐Olivier  BARTHE 
directeur  de  la  communication  WWF  France qui  va  nous  faire  un  rapide  cadrage  sur  la 
disparition des espèces. 
 

 Jacques‐Olivier Barthe, Directeur de la communication de WWF France 
 
Bonjour  à  tous,  je  suis  porteur  de  mauvaises  nouvelles  sur  la  biodiversité.  C’est  une 
thématique  classique  des  questions  environnementales.  La  place  de  la  nature  dans  notre 
société  n’a  jamais  été  aussi  paradoxale.  L’exemple  de  ce  paradoxe  est  celui  de  Sophie  la 
girafe. Le jouet en caoutchouc pour enfant est vendu à 700 000 exemplaires chaque année. 
En même  temps,  il  reste moins de 70 000 girafes dans  la nature actuellement.  Il  y a 20 % 
d’animaux  sauvages  dans  les  publicités  mondiales  et  pourtant  pour  certains  d’entre  eux 
comme le tigre, ils sont plus nombreux à vivre en captivité qu’à l’état sauvage. Il y a une idée 
d’abondance de la nature et de sa diversité dans le capital culturel qui est à l’opposé de ce 
qui se passe actuellement avec la diminution constante du nombre des espèces. 
 
Notre  étude  Planète  vivante  présente  tous  les  deux  ans  un  indice  sur  les  populations 
d’animaux  vertébrés  qui  montre  qu’entre  1970  et  2015,  il  y  a  une  diminution  des 
populations d’espèces qui diminue de 40 % sur cette période. Ce n’est pas simplement  les 
espèces qui disparaissent, c’est également le nombre d’animaux qui diminue. 
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Le problème c’est que cette faune est lointaine mais cela a un impact sur notre quotidien : 
par  exemple  la pollinisation  (85 % des plantes  que nous  consommons  sont pollinisées par 
des espèces d’animaux sauvages). 
 
Ces impacts sont quantifiables économiquement parlant : les services remplis par la nature 
c’est 127 milliards de dollars par an. Si on devait payer des gens pour polliniser ça coûterait 
ce montant, c’est considérable. 
 
Quelle est la cause de la baisse des populations et de la disparition des espèces ? La chasse 
et  la  pêche  illégales,  l’urbanisation,  l’artificialisation  des  terres,  la  déforestation  légale  et 
illégale. Les émissions du bétail avec la nourriture (soja) et l’élevage intensif sont également 
très impactant pour le climat. 
 
On  ne  peut  pas  s’exclure  du  vivant.  La  chute  du  vivant  est  liée  à  l’activité  humaine,  c’est 
prouvé. Nous avons besoin d’un rapport plus harmonieux avec la nature. Nous ne pouvons 
pas vivre en bonne santé sur une planète malade. Ce n’est pas seulement le problème des 
pays du sud. Les projections du GIEC sont hallucinantes. Les changements climatiques avec 
des sécheresses qui nous attentent impacteront directement notre système de production. 
Nous  sommes  les premiers  à  avoir  conscience des effets de nos activités. On peut encore 
faire des choses, il faut se poser des questions sur notre mode de vie. 

 
(Échanges avec la salle) 
 

 Habitant du 13ème arrondissement : 
 
 Bonjour, ma question porte sur  le  recul de  la France sur  la question du glyphosate. 
J’ai  le  sentiment  que  l’on  met  en  avant  dans  les  médias  l’impact  néfaste  que  ce 
produit  a  sur  la  santé.  Mais  c’est  également,  il  me  semble,  un  problème  pour  la 
biodiversité. J’aimerais avoir votre éclairage à cet égard. 
 

 Habitant du 12ème arrondissement : 
 
Sur notre rapport sur  la nature.  J’ai vécu  les 5 dernières années au Brésil,  il y a une 
biodiversité  incroyable  et  elle  n’est  pas  régulée.  J’aimerais avoir  un  éclairage  sur  le 
rapport au sauvage. En France, les seuls endroits de nature qui ne sont pas artificiels 
sont dans les parcs naturels nationaux. Comment peut‐on limiter l’impact de l’homme 
sur les espaces naturels alors qu’ils sont tous artificiels ? La seule zone en Europe où le 
nombre  d’espèces  sauvages  augmente  c’est  Tchernobyl  car  personne  n’y  va  depuis 
des années et il n’y a plus de pression anthropique. Je pense qu’il faudrait avoir plus 
d’espaces  laissés  à  la  nature  en  France,  où  elle  se  régule  toute  seule.  Les  parcs 
naturels régionaux sont une bonne base mais  il  faut que  l’on se pose  la question de 
notre rapport à la régulation du vivant dans les espaces sauvages. 
 
Je  souhaite  également  faire  un  peu  de  publicité  pour  une  association  qui  s’appelle 
l’ASPRAS  (Association  pour  la  Protection  des  Animaux  Sauvages)  qui  rachète  des 
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espaces  pour  les  rendre  à  la  nature  grâce  à  des  dons.  Ils  créent  des  réserves  non 
régulées pour les animaux. 
 

 Habitante : 
 
Je souhaitais revenir en arrière, les choses ont avancé un peu rapidement. Nous avons 
écouté le directeur d’école qui propose une solution d’avenir qui n'a, je trouve, pas été 
assez discutée. Monsieur Peltier a proposé des choses originales mais ça a été tout de 
suite balayé parce que les experts n’étaient pas d’accord. 

 

 Pascal Beaumard, Directeur conseil – Etat d’Esprit – Animateur de la réunion : 
 
Il n’y a pas de filtre, la tribune est là tout simplement pour donner des éclairages. 
 

 Réponse de l’habitante : 
 
Ce n’est pas ce que j’ai compris. Le mot final ne doit pas être donné à la tribune mais 
aussi à l’ensemble des gens qui sont présents à cette réunion. 
 
(Quelques applaudissements) 
 
Intervention  Pascal  Beaumard,  Directeur  conseil  –  Etat  d’Esprit  –  Animateur  de  la 
réunion : Vous avez totalement raison et je tiens à vous réaffirmer que nous prenons 
tout et nous ferons tout remonter. Je vais passer la parole à quelqu’un d’autre … 
 

 Un autre habitant :  
 
Sur le problème de la biodiversité la position de gouvernement est problématique. Car 
ils  libèrent  la  chasse  et  reviennent  sur  la  question  du  glyphosate  pour  des 
considérations  électorales.  (Applaudissements)  Nous  avons  des  problèmes  de 
gouvernants qui ont la possibilité de mettre en place des mesures mais qui adoptent 
la position de  lobbies contraire aux  intérêts des gens. On a besoin de dirigeants qui 
prennent  de  vraies  décisions  pour  contraindre  les  entreprises  à  moins  polluer  et  à 
moins consommer, comme Total par exemple. 
 

 Habitant du 13ème arrondissement :  
 
Je vois ce débat comme une occasion de s’adresser au gouvernement et au travers de 
cela  au  Président  de  la  République.  J’ai  entendu  beaucoup  de  propositions,  les 
solutions on les connaît on peut les mettre en œuvre. Cependant, on a des dirigeants 
qui  prônent  la  nécessité  que  l’écologie  soit  soluble  dans  notre  système  actuel 
capitaliste.  J’aimerais  dire  à Monsieur Macron qu’en matière  de  conservation  de  la 
biodiversité, de péril  climatique,  il n’y a pas d’en même  temps.  (Applaudissements) 
On ne peut pas dire que l’on veut plus de biodiversité en renonçant à l’interdiction du 
glyphosate. On ne peut pas dire que l’on veut maintenir les terres agricoles alors que 
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l’on autorise l’artificialisation du triangle de Gonesse. Monsieur le Président, acceptez 
de  fâcher  certaines  personnes  dans  notre  pays,  il  vous  en  coûtera  peut‐être  votre 
mandat mais pas notre planète. (Applaudissements) 
 
Je tiens à ajouter qu’en étant un futur papa, je veux affirmer que le problème ce n’est 
pas combien nous sommes sur la planète mais comment nous répartissons la richesse 
entre nous. (Applaudissements) 

 

 Pascal Beaumard, Directeur conseil – Etat d’Esprit – Animateur de la réunion : 
 
Merci  pour  cette  intervention,  je  voudrais  vous  présenter  rapidement  Monsieur  Philippe 
ZAOUATI qui est spécialisé dans la finance écoresponsable et qui viens de nous rejoindre. Je 
vous redonne la parole. 
 

 Un habitant : 
 
 J’habite  dans  le  13ème  et  je  suis  également  apiculteur  dans  l’Ardèche.  Très 
concerné par  le  glyphosate  et  également  sur  la  régulation  du  nombre  d’espèces 
invasives  comme  le  frelon  asiatique  qui  pullule  en  France.  En  tant  qu’apiculteur,  je 
perds beaucoup avec le glyphosate. Je perds la moitié de mes ruches chaque année. Je 
ne  comprends  pas  que  l’on  revienne  sur  cette  question.  Pourquoi  pas  ne  pas 
supprimer les subventions de la PAC aux personnes qui utilisent encore ce poison ? 
 

 Une habitante :  
 
Sur  les  espaces  régulés  je  voudrais  que  l’on  revienne  sur  ce  que  l’on  entend  par 
régulation. Car on entendait parler du Brésil tout à l’heure mais il faut savoir qu’il s’y 
passe des choses incroyables en matière de déforestation notamment. La situation va 
empirer avec Bolsonaro. Je voudrais également que l’on parle du projet désastreux de 
la montagne d’or  en Guyane. On  en  parle  très  peu et  c’est  un  vrai  problème  car  la 
Guyane est le réservoir de biodiversité français. 

 

 Jacques‐Olivier Barthe, Directeur de la communication de WWF France : 
 
Sur  la montagne  d’or  on  est  une  des  ONG  qui  se mobilise  le  plus  contre  ce  projet.  Nous 
avons montré entre autres qu’il n’était pas économiquement viable. Cependant, il est facile 
pour les métropoles de dire aux Guyanais qui ont le taux de chômage le plus élevé qu’il n’y 
aura pas de développement alors qu’on les a toujours cantonnés à l’exploitation de l’or et de 
la bande côtière. Il y a des tensions communautaires avec des populations pour et contre qui 
peuvent  rapidement  dégénérer.  Il  faut  garder  ces  aspects  à  l’esprit  car  la  situation  est 
extrêmement compliquée. 
 
Sur  le  glyphosate,  c’est  une  molécule  qui  pose  des  problèmes,  on  est  tous  d’accord. 
Cependant je vous invite à être vigilant lorsque vous parlez de ce sujet et en particulier vis‐à‐
vis  des  agriculteurs.  C’est  le  segment  de  population  qui  présente  le  plus  grand  taux  de 
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suicide  en  France.  On  n’a  pas  vraiment  donné  le  choix  à  ces  personnes  pour  les  modes 
d’exploitation.  Il existe par ailleurs une pression sociale énorme dans  le milieu agricole sur 
les effets qu’a le glyphosate sur la santé. On a mis 20 ans pour avoir un registre des cancers 
chez les agriculteurs. Donc il faut faire attention lorsque l’on pointe du doigt les agriculteurs. 
Surtout que si  l’on enlève le glyphosate, qui est une molécule dangereuse, on doit faire du 
sur‐labourage  qui  émet  énormément  de  gaz  à  effet  de  serre.  L’INRA  a  sorti  un  rapport 
technique  en  2017  nous  disant  qu’il  était  possible  de  sortir  du  glyphosate  pour  85%  des 
activités  agricoles  françaises mais  il  va  y  avoir  du  résiduel  et  le  coût  économique  va  être 
énorme. Comment accompagne‐t‐on les agriculteurs financièrement ? Cela fait également le 
lien avec la crise des gilets jaunes. C’est une crise du consumérisme en France. Ce sont des 
gens que nous avons mis dans des cases ou on leur a dit de consommer du hard discount, du 
low  cost.  Vous  allez  consommer  dans  les  supermarchés,  on  va  vous  donner  du  pouvoir 
d’achat, tout en baissant la qualité des produits et de l’offre alors que tendanciellement, elle 
va augmenter.  
 
Notre empreinte écologique fait qu’en France nous sommes en dette écologique dès  le 15 
mai. Au niveau mondial c’est  le 5 août. Cela montre que la France est très en avance dans 
ces sujets. Si vous êtes un ménage c’est comme si le 10 du mois vous étiez à découvert.  
 
Nous  avons  parlé  du  problème  que  posait  le  mode  de  production  et  par  extension  le 
capitalisme. Moi  je  pense  que  le  problème  c’est  le  principe  de  propriété. Moi  ce  qui m’a 
intéressé lorsque j’ai parlé avec des membres de ma famille qui étaient plutôt gilets jaunes, 
c’est qu’ils ont une réflexion sur la propriété de leur voiture. Ils se demandent s’ils ne vont 
pas  plutôt  se  prêter  leur  voiture.  Et  c’est  une  solution  qui  va  à  l’encontre  du  modèle 
individualiste  de  nos  sociétés  où  chacun  a  sa  voiture  et  où  on  a  également  souvent  une 
personne par véhicule. On peut réfléchir à des solutions de covoiturage dans le périurbain. 
C’est également le cas pour Paris. On ne voit qu’une ou deux personnes par voiture donc ce 
n’est pas  tenable du point de vue de  l’emprise  sur  le  territoire et à cet égard,  l’électrique 
atteint  ses  limites.  Voilà,  il  ne  faut  pas  sous‐estimer  la  révolution  que  va  nécessiter  dans 
notre système de valeur le changement de notre rapport à la propriété.  
 

 Pascal Beaumard, Directeur conseil – Etat d’Esprit – Animateur de la réunion : 
 
Merci Monsieur, Philippe ZAOUATI  voulez‐vous  faire une  courte  intervention ?  Je  rappelle 
que vous êtes spécialisé finance verte. Après je redonnerai  la parole à la salle car l’objectif 
est que vous puissiez vous exprimer un maximum.  
 

 Philippe Zaouati, Président de Mirova : 
 
Sur la question de la régulation de la nature et des espaces régulés. Il ne fait pas opposer les 
deux  types d’espace,  le problème est plus vaste  sur  la  réhabilitation de  la nature en  règle 
générale.  On  artificialise  de  plus  en  plus  de  terres.  Dans  ces  objectifs  de  développement 
durable pour 2030,  l’ONU fixe  l’objectif de ne plus dégrader en net des terres.  Il  faut donc 
réhabiliter  des  terres.  Cela  ne  se  fait  pas  seulement  en  laissant  ces  terres  à  l’abandon 
comme  nous  faisons  à  Tchernobyl.  Il  faut  aussi  leur  donner  une  fonction,  un  usage  en 
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réhabilitant  de  l’agriculture,  en  replantant  des  forêts  etc…  C’est  un  chantier  énorme  qui 
demande des investissements énormes. Il y avait un objectif dans le programme présidentiel 
qui  était  le  zéro  net  artificialisation  des  sols.  On  y  est  très  loin  avec  des  projets  comme 
montagne d’or.  
 

 Habitant : 
 
J’ai une idée assez rapide et simple à proposer. Un constat  : on a du mal à passer à 
l’action.  Je veux proposer un grand débat  sur  la notion d’état d’urgence écologique 
pour agir en urgence sans prendre en compte des  intérêts particuliers. Nous devons 
réfléchir  sur  quels  critères  nous  pouvons  nous  mettre  d’accord  pour  agir  dans 
l’urgence pour sauver la planète. Nous n’avons plus le temps d’attendre ! 
 

 Habitante du 13ème arrondissement de Paris : 
 
Nous parlons beaucoup de ce qui est difficile et c’est compliqué de se projeter et nous 
devrions avoir une vision de  ce vers quoi nous devons nous diriger.  Il  nous  faut des 
écrivains qui nous fassent des modèles sur les futurs possibles.  

 

 Pascal Beaumard, Directeur conseil – Etat d’Esprit – Animateur de la réunion : 
 
Merci  pour  vos  interventions.  Un  petit  mot  Serge  ORRU  pour  introduire  notre  troisième 
thème à savoir ; du jetable au durable.  
 

 Serge Orru, Conseiller environnement de la Maire de Paris : 
 
Si  le climat avait été une banque nous  l’aurions sauvé depuis  longtemps. Nous vivons une 
crise majeure en Europe et dans le monde avec la crise de 2008 dont les effets sont toujours 
visibles  aujourd’hui.  Nous  avons  une  responsabilité  particulière  mais  les  industries  sont 
également  en  cause.  Nous  vivons  dans  la  société  du  jetable  qui  induit  un  gaspillage  qui 
impacte  l’environnement.  Cela  pèse  sur  tous  les  secteurs  de  notre  économie.  On  parle 
beaucoup de l’économie circulaire. Avant, il y avait un recyclage permanent dans le temps. 
Les  décideurs  ne  sont  pas  formés  à  ces  problématiques.  Nous  avons  besoin  de  produire 
responsable  et  de  faire  de  l’éco  conception.  Ces  décisions  doivent  être  prises  au  niveau 
global  : au niveau de  l’Europe, de  l’OCDE. Ce gaspillage  lié à  l’emballage met une pression 
énorme sur nos ressources.  
 

 Habitant du 13ème arrondissement de Paris :  
 
Nous  sommes  tous  intéressés  par  l’écologie.  Cependant  j’observe  qu’il  y  a  peu  de 
monde  ici.  Il  faut  faire de  l’information pour motiver  les gens et  informer. Combien 
d’émissions  à  la  télévision,  combien  de  temps  consacré  à  l’écologie.  Ce  sujet 
n’intéresse pas  les Français. On n’entend pas parler d’écologie. Les gens qui militent 
sur ces sujets sont dans leur petit monde.  
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 Serge Orru, Conseiller environnement de la Maire de Paris : 
 
Non  les gens qui parlent d’écologie ne sont pas dans  leur petit monde. De plus en plus de 
personnes  sont  sensibles  aux  sujets  de  l’écologie.  Cependant,  qui  détient  les médias ?  La 
plupart des groupes industriels qui les possèdent n’ont aucun intérêt à communiquer sur ces 
sujets. Par ailleurs, je trouve que l’on a déjà beaucoup d’informations sur l’écologie. Les gens 
sont de plus en plus informés et sensibilisés à ces sujets fondamentaux.  
 

 Un habitant du 12ème arrondissement :  
 
Quelques  points :  pourquoi  ne  pas  détaxer  les  produits  d’occasion  pour  limiter  la 
production ? Ou détaxer les produits recyclés. Il y a une réelle volonté de faire que les 
choses  changent  sur  les  circuits  courts.  Est‐ce  que  l’on  peut  ne  pas  limiter  les 
panneaux lumineux qui consomment comme 3 ménages ? 
 

 Habitant du 13ème arrondissement : 
 
 Je  voudrais  dire  un  mot  sur  le  recyclage.  Il  y  a  un  incinérateur  au  sud  vers  le 
périphérique et son impact est désastreux sur le plan écologique. Il y a un projet de le 
détruire pour le reconstruire plus loin mais le maitre d’ouvrage refuse d’appliquer la 
loi sur la transition écologique. C’est un lobby tout puissant. Il faut faire attention aux 
lobbies, ils ont un pouvoir d’action important sur les sujets écologiques.   

 

 Habitant du 13ème arrondissement :  
 
Je  voudrais  vous  remercier pour  l’organisation de  cette  rencontre.  J’ai une question 
sur  les  méfaits  du  capitalisme.  Quel  nouveau  modèle  économique  et  politique 
permettrait de mettre en place les solutions pour la transition écologique ? 
 

 Habitante du 13ème arrondissement : 
 
 Je  trouve  que  l’information  du  public  est  relativement  importante.  Il  y  a  plein  de 
choses à faire mais il ne se passe rien. Mais ça fait 10 ans qu’on en parle et on ne fait 
rien. On connaît pourtant des solutions locales, par exemple avec la végétalisation des 
toits que nous développons ici dans  le 13ème arrondissement de Paris. Les  industriels 
ne  sont  pas  assez  contraints,  on  culpabilise  les  gens  mais  il  n’y  a  pas  de  volonté 
politique.  
 

 Un habitant du 13ème arrondissement : 
 
Il  y a un problème sur  la  filière qui  s’attelle à  la collecte des déchets mais ça ne  les 
intéresse pas au réemploi de ces matières. L’électrique est un problème aussi car il y a 
beaucoup de nucléaire et c’est problématique. La solution de faire de l’hydrogène est 
une possibilité.   
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 Habitant du 13ème arrondissement :  
 
Nous parlons du recyclage et de la consommation : avec les contrôles on nous oblige à 
racheter  des  voitures.  Il  y  a  le  problème  de  l’obsolescence  programmée,  avec  les 
ordinateurs notamment, qui pèse sur nos ressources. 
 

 Habitant du 13ème arrondissement :  
 
Sur la question de la biodiversité il a un souci si l’on continue la bétonisation et si l’on 
réduit  encore  les  espaces  verts.  On  réduit  le  milieu  naturel  et  les  habitants  des 
espèces.  Un  autre  problème  c’est  l’utilisation  massive  de  produits  toxiques  qui  se 
répandent  dans  la  nature  et  l’atmosphère. Une  autre  chose  que  j’aimerais  aborder 
c’est  la  question  de  la  responsabilité  individuelle.  Je  pense  que quand on porte  des 
projets  et  que  l’on milite  pour  changer  les  pratiques  on  commence  par  soi‐même. 
Quand je vois sur la table que des iPhones, c’est un problème. Deuxième observation, 
on  a  des  bouteilles  en  plastique.  Pourquoi  ne  pas  utiliser  des  bouteilles  en  verre  ? 
Troisième  point,  on  a  un  certain  nombre  d’associations  dans  le  13ème  qui  font  un 
travail formidable sur l’obsolescence programmée. Il faut que l’on s’organise, que l’on 
crée un réseau entre nous puisque là‐haut ils ne bougent pas. 

 

 Pascal Beaumard, Directeur conseil – Etat d’Esprit – Animateur de la réunion : 
 
Merci pour vos interventions. Un petit mot Serge ORRU sur le zéro déchet pour conclure. 
 

 Serge Orru, Conseiller environnement de la Maire de Paris : 
 
Nous devons prendre en compte le gaspillage et la conception des produits en amont. Il faut 
réunir les responsables de l’industrie des emballages. Il faut trouver des solutions avec eux 
car la pression sur nos ressources et l’impact environnemental de ces pratiques est massif. Il 
faut que nous sortions de la société du jetable.  
 

 Pascal Beaumard, Directeur conseil – Etat d’Esprit – Animateur de la réunion : 
 
Merci pour votre  conclusion.  Je vais passer  la parole à Monsieur Zaouati qui est directeur 
d’une  société  spécialisée  dans  la  finance  éco‐responsable  :  Mirova.  Il  va  nous  introduire 
notre dernière thématique portant sur les questions de fiscalité verte. 
 

 Philippe Zaouati, Président de Mirova : 
 
Merci Monsieur, quelques mots de cadrage avec trois constats :  
 

• La lutte contre le réchauffement n’a pas de prix mais elle a un coût. Il faut alors le financer 
pour mettre en œuvre les solutions. Il y a aujourd’hui un véritable manque de financement 
de l’investissement pour la transition écologique.  
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• La transition écologique est un vecteur pour le développement économique en particulier 
pour les territoires. C’est un champ d’opportunités économiques important.  

• Il  faut  un  véritable  changement  de  comportements  des  consommateurs  et  de  la 
production. 

 
La  question  de  base  est  de  savoir  comment  financer  la  transition  écologique.  Faut‐il 
continuer  à  taxer  et  élargir  les  taxes ?  Quelle  transparence  sur  les  utilisations  des 
ressources ? Comment faire de cette transition un atout pour nos territoires ?  
 

 Joël Ezaoui, habitant du 13ème arrondissement et référent pour le collectif parisien 
pour le pacte finance climat :  
 
Nous avons proposé une solution pour financer la transition écologique :  
 
Premièrement, utiliser le mécanisme qui a permis de sauver les banques en 2008‐9. Il 
faut mettre 10000 Milliards par an avec la création d’une banque de développement 
durable pour maîtriser et contrôler les investissements pendant 30 ans.  
 
Il faut taxer les bénéfices au niveau européen (5%). On pourrait créer un vrai budget 
pour la transition écologique tout en étant compétitif face aux États Unis. 

 

 Yves Contassot, conseiller de Paris, élu du 13ème arrondissement, membre du groupe 
Génération.s :  
 
La  question  qui  se  pose  est  de  savoir  qui  dirige.  C’est  les  banques  qui  donnent  les 
directives aux gouvernements. Le secteur financier génère énormément d’argent qu’il 
investit dans les énergies fossiles et les paradis fiscaux parce que c’est plus rentable. 
Aura‐t‐on  le  courage de mettre à genoux  les banques ? Toutes  les banques ont des 
agences  dans  les  paradis  fiscaux.  Il  faut  des  régulations  et  des  obligations  dans  le 
secteur  financier.  Il  faut  imposer aux grands  industriels de prendre des mesures.  Le 
modèle alternatif on le connait, il faut simplement un peu de courage politique. 
 
(Applaudissements) 
 

 Un habitant du 13ème arrondissement, Directeur d’école à la retraite :  
 
Je ne veux pas être long mais la question de la place des citoyens dans les prises de 
décision  est  importante.  Sur  la  propriété,  les  entreprises  qui  ne  sont  pas  les  nôtres 
c’est difficile d’avoir une prise dessus. Cela montre que  la propriété  c’est  important 
mais que l’intervention du citoyen dans les entreprises est importante aussi. C’est un 
problème  politique.  Il  faut  une  présence  des  citoyens  dans  les  conseils 
d’administration des grandes entreprises et des associations. Faire de  la démocratie 
dans les entreprises et également pousser les enjeux climatiques dans ces endroits.  
 

 Laurent Miermont, Adjoint au maire 13ème arrondissement de Paris :  
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Je suis sensible à la question de la liaison entre la finance et le libre échange qui est 
liée  à  la  question  de  la  dégradation  de  l’environnement  qui  elle‐même  est  liée  à 
l’accélération de  la circulation de  l’argent et des marchandises. La globalisation des 
systèmes  de  production  donne  lieu  à  une marchandisation  du monde  qui  doit  être 
freinée.  Il  faut  arrêter  cette  logique  productiviste  qui  plonge  les  distances  entre 
consommateurs  et  produits  et  pousse  à  la  consommation.  Il  faut  inventer  des 
régulations  pour  contrôler  ces mouvements.  L’Union  Européenne  pourrait  être  une 
échelle  pour mettre  en  place  des mesures  protectionnistes  ou mettre  en  place  une 
taxe  carbone  pour  les  produits  qui  viennent  de  l’autre  bout  de  la  planète.  Sur  les 
questions  de  financement,  il  existe  un  certain  nombre  de  pistes  de  réflexion  sur  la 
taxation de la finance et notamment des dividendes reversés aux actionnaires par les 
grands groupes.  
 
(Applaudissements) 
 

 Habitante du 13ème arrondissement :  
 
Je voudrais relancer la réflexion sur le modèle. Pour le moment nous n’avons pas trop 
le choix. Il faut constater que seules les ONG ont fait bouger les choses. Ma question : 
êtes‐vous sûr d’être bien compétent pour parler d’écologie et de fiscalité écologique ? 
 

 Habitante du 13ème arrondissement :  
 
Je voulais dire mon  interrogation sur  la nécessité de faire des taxes pour changer  le 
comportement  des  gens.  La  situation  est  bien  plus  complexe,  il  faut  un  travail 
pédagogique. La taxation n’est peut‐être pas si facile à mettre en place que cela.  
 

 Habitante du 13ème arrondissement : 
 
Observation  quand on parle  de  transition,  ce  qui m’inquiète  c’est  la  durée  de  cette 
transition. Quand on voit le temps qui est pris pour faire des petites mesures, je suis 
inquiète.  La  biodiversité  disparaîtra  avant  qu’on  prenne  ces  décisions…  Deuxième 
point, quel type de société nous voulons ? Quel lien entre économie, consommation et 
société  ?  La  surconsommation  est  trop  importante,  il  faut  faire  quelque  chose. 
Dernière observation : il ne faut pas laisser les plus pauvres sur le côté de la route. Des 
gens n’ont pas le choix sur les modes de consommation. Est‐ce‐que la fiscalité est une 
solution efficace pour la transition écologique ? 
 

 Habitant de proche banlieue :  
 
Je me  pose  la  question  de  savoir  s’il  est  préférable  de mettre  son argent  dans  une 
banque  qui  soit  plus  éthique  et  transparente.  Quelle  est  la  part  d’écologie  dans  le 
CICE ?  
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 Habitant du 13ème arrondissement :  
 
Dans  une  ancienne  vie  j’étais  lobbyiste  pour  des  associations  environnementales à 
Bruxelles. Nous avions milité au niveau européen pour la mise en place d’un fonds de 
transition agricole dans le cadre de la PAC. La Politique Agricole Commune représente 
un  tiers du budget de  l’Union Européenne. Chacun d’entre nous contribuons à cette 
politique.  Je pense que  la mise en place de ce fonds permettrait aux agriculteurs de 
passer  cette  période  de  transition  pour  sortir  du  glyphosate.  Nos  impôts  doivent 
permettre d’aider les agriculteurs.  
 
(Applaudissements) 

 

 Pascal Beaumard, Directeur conseil – Etat d’Esprit – Animateur de la réunion : 
 
Merci pour vos interventions. Je vous remercie également de l’effort que vous avez fait pour 
respecter le cadre de notre discussion. Peut‐être voulez‐vous faire un mot de conclusion sur 
cette thématique par Monsieur ZAOUATI puis nous laisserons la tribune conclure.   
 

 Philippe Zaouati, Président de Mirova : 
 
Merci  pour  vos  interventions.  Je  voulais  revenir  sur  le  Pacte  finance  climat.  C’est  une 
initiative  très  intéressante  qui  pose  vraiment  le  sujet  sur  le  besoin  de  financements  au 
niveau européen. Personnellement,  je pense qu’il  y manque un aspect d’entrainement du 
financement privé, il faudrait creuser cette idée dans ce dispositif. Je pense également qu’en 
pratique  la méthode utilisée pour  sauver  les banques n’est  pas  totalement  applicable  aux 
questions de financement de la transition écologique. Ce n’est pas le même type de sujet, ça 
n’a pas de rapport.  
 
Par ailleurs,  je suis très bien placé pour  le dire,  la  finance constitue un énorme maillon du 
problème. Cependant,  elle n’est  pas  la  seule  responsable du point de  vue de  la  transition 
écologique. La finance n’est pas le coupable de tout. C’est un changement qui doit affecter 
l’ensemble  de  la  société.  Les  comportements  et  choix  individuels  sont  importants.  Il  faut 
également responsabiliser le consommateur. C’est un sujet de société global. 
 

 (Intervention  dans  la  salle)  :  Pourquoi  est‐il  si  difficile  de  taxer  les  transactions 
financières ? 

 
Je pense que c’est difficile car il y a une résistance forte du lobby des banques pour ne pas le 
faire. Cependant, il y a une taxe sur les transactions financières qui est marginale en France 
qui  porte  sur  une  partie  des  actions.  Une  taxe  sur  les  transactions  financières  faites  à 
l’échelle d’un pays se heurte à des impératifs de compétitivité au niveau international. Il y a 
un mouvement  de  résistance  forte,  en  particulier  des  banques  anglo‐saxonnes,  qui  freine 
l’application d’une telle mesure. Mais il faudrait évidemment le faire. 
 

 Francis COMBROUZE, Membre du conseil national de la transition écologique : 
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Sur la taxe carbone, les entreprises ne sont pas taxées. Il faut donner des informations sur ce 
qui est fait avec les bénéfices de cette taxe. Il y a des ruptures et des évolutions très fortes à 
faire sur les questions de financement.  
 

 Jacques‐Olivier Barthe, Directeur de la communication de WWF France : 
 
Sur la question du timing de la transition. Je pense que le problème n’est pas seulement la 
présence  de  lobbyistes,  d’entreprises  et  du  secteur  privé.  Les  lobbyistes  sont  partout,  y 
compris  les  ONG.  On  est  tous  le  lobbyiste  de  quelque  chose.  Un  aspect  c’est  celui 
d’améliorer  l’information sur  l’impact écologique des produits car  les consommateurs sont 
très peu informés sur ces sujets et c’est un moyen efficace et concret de changer les usages 
de chacun. 
 
Il faut également se mobiliser au niveau individuel pour faire comprendre aux politiques qu’il 
y a urgence et que ça suffit. Signez la pétition « l’affaire du siècle » pour mettre en demeure 
l’État Français pour mise en danger de notre pays.  
 

 Serge Orru, Conseiller environnement de la Maire de Paris : 
 
Jacques‐Olivier nous a parlé de justice climatique et je trouve qu’il a raison. C’est quand les 
choses rentreront dans le pénal que cela va évoluer dans le bon sens. On l’a vu avec le diesel 
gate. Lorsque la Commission européenne a renouvelé le permis de polluer des industriels, la 
ville de Paris avec d’autres villes ont attaqué la Commission européenne sur cette décision. 
Nous avons eu gain de cause et la Commission européenne va devoir revoir sa position sur 
ce sujet. 
 
Le Grand Débat, c’est débattre et agir,  je vous remercie pour  la  richesse de nos échanges. 
Jérôme  Coumet  vous  transmet  ses  remerciements.  Merci  à  vous  tous  !  Il  y  a  beaucoup 
d’actions à mener pour améliorer notre futur.  
 
 

*** 


