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Note sur le choix d’experts
Soirée transition écologique et solidaire

Cette note a pour objet de mettre noir sur blanc les différentes hypothèses discutées.
Quel objectif ?
Les soirées métropolitaines ont pour objectif d’enrichir l’atelier et les débats à partir des
situations et des dires des experts des métropoles à l’international. Avec une
identification des consensus et des désaccords par thème.
Quelle vie dans la métropole dans une vision internationale donc. La question : vous êtes
en responsabilité de la Région Capitale, vous faites quoi, a le mérite de mettre nos invités
en situation.
Soirée transition :
Devant l’imminence du dépassement du seuil de déclenchement des 1,5°C puis 2 °C, à
80% du fait des 2 milliards de personnes de la classe moyenne et supérieure mondiale,
la soirée transition vise à débattre de 3 questions :
-

Le métabolisme urbain : comment réinventer au quotidien un métabolisme des
villes et territoires existants plus sobre, plus inclusif, intégrant les exigences de
conforts ? (consommations et productions locales, flux entrants et sortants de
personnes, de marchandises, de connaissances et d’argent, avec quel bottom
up ?)

-

La ville flexible : une ville qui s’adapte à la vitesse nécessaire à un contexte
incertain, mouvant : comment rendre la ville flexible, adaptable aux flux de
population ? (Comment développer des logements, des lieux à faible impact
environnemental, offrant des conditions d’accueil, sanitaires, de sécurité et
d’insertion suffisantes ?)

-

La transition écologique et sociale : peut-on traiter la transition et l’inclusion,
l’un par l’autre ? Avec quelle traduction urbaine et rurale ? (Quelle articulation du
bottom up et du top down ?)

Les types d’intervenants :
Acteurs internationaux : l’idée est d’amener des expériences réalisées dans d’autres
contextes ; de ne pas faire ce que fait déjà le ministère de la transition en France, à savoir
diffuser les bonnes pratiques françaises.

Acteurs en charge de territoires : l’idée est de montrer que ça marche, ailleurs qu’en
France avec une rapidité dont nous ne sommes pas capables.
Acteurs en charge d’un thème : l’idée est d’apporter un regard opérationnel sur un
morceau du sujet de la soirée pour entrer dans la généralité du sujet.
Experts : l’idée est d’apporter un regard de chercheurs sur un territoire ou un thème.
Personnalités : l’idée est d’apporter un regard décalé susceptible de faire émerger
quelque chose du débat.
Le produit de sortie attendu :
Un enrichissement par
-

-

ce que les intervenants apportent sur le volet sociétal, professionnel ou social
dans leurs interventions initiales : des faits qui ne s’admettent pas (consensus et
débats), la mise en évidence de pratiques qui fonctionnent, une vision sur ce qu’il
faudrait faire pour vivre bien dans la région métropole, à la vitesse nécessaire
pour échapper au mur climatique;
ce que le débat apporte : une vision plus claire des enjeux, des questions qui
bousculent (qu’est-ce que ça change, qu’est ce qui bloque ? Comment on
contourne ?), la mise en relation d’acteurs qui s’ignorent et de l’inattendu.

Parti pris :
Passer en début de soirée une interview filmée de la secrétaire d’Etat, Brune Poirson,
permet de positionner l’urgence et la classe moyenne, de cadrer l’intérêt du bottom up
et de caractériser les entrées par le métabolisme rural et urbain, la rapidité, la flexibilité,
l’inclusion.
Il n’y a que deux experts à la tribune mais il peut y en avoir beaucoup plus dans la salle
pour poser des questions et nourrir le débat.
D’où l’idée
- d’un acteur international, élu ou pas, impliqué et précurseur
- et d’un acteur français ou européen, type élu ou technicien
Après discussion avec Magalie, nous sommes tombés d’accord sur deux hypothèses :
Schwarzenegger plus Green Deal
Copenhague, ou parmi les 25 du C40, plus Green Deal

