Compte – Rendu des Ateliers du 9 novembre 2019
Salle de la Madeleine – ORLEANS

VIVRE AUTREMENT

Un monde en transition :
Comment favoriser une véritable justice sociale ?
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Rencontre du 9 Novembre 2019 - Salle de la Madeleine – Orléans
Organisée par le Groupe LVN d’Orléans et 2 associations partenaires :
APF France-Handicap et les Amis de la Vie en lien avec le FDH

Une belle participation d’une bonne soixantaine de personnes.

« Transitions : comment favoriser une véritable justice sociale. »
Pour amorcer cet après-midi de réflexion, Emmanuel présente en quelques points les enjeux correspondant
aux termes de transitions.
Notre monde est devant des défis inédits liés à une surexploitation des ressources, au réchauffement du climat
et à la diminution de la biodiversité. A Vie Nouvelle, nous faisons référence au personnalisme d’Emmanuel
Mounier. Dès les années 40, ce philosophe a parlé « d’optimisme tragique » sur la relation de l’homme et la
nature. Ce contexte vous le connaissez et certains parlent même d’effondrement ; on parle de collapsologie.
Il entraine de la peur. Mais aussi émergent des mouvements citoyens, des initiatives.
Le réseau FDH fait référence à La DUDH adoptée en décembre 1948 et il n’est pas inutile de rappeler que les
signataires ont voulu préciser, dès le préambule de cette déclaration, que les droits de l’homme sont issus
d’un principe ou d’une valeur qui est celle du respect de la Dignité humaine. C’est un peu comme une clé de
voûte qui soutient l’ensemble de l’édifice.
En approfondissant les enjeux des transitions nécessaires, en particulier ceux qui conduisent à plus de justice
sociale, nous faisons référence à deux initiatives :
-

Un appel qui vient d’être publié par plusieurs grandes associations : le Pacte social & écologique
soutenu par ATD Quart Monde – Oxfam France – Réseau Action Climat – Secours catholique Caritas
France

Une vingtaine d’organisations ont décidé de s’unir pour porter ensemble la convergence de l’écologie
et du social. Pour la première fois, elles s’engagent à faire front commun en défendant collectivement
66 propositions qui permettent d’offrir à chacun le pouvoir de vivre, avec un objectif commun : ne
plus dissocier les questions sociales et environnementales pour donner à chacun le pouvoir
de vivre
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-

Une initiative de ces quatre associations de lutte contre la pauvreté et le changement climatique pour
demander aux Parlementaires et au Gouvernement d’adopter pour la première fois le principe d’une
double évaluation du budget : il s’agirait, à compter du Projet de loi de finances 2020, d’évaluer
annuellement l’impact des mesures budgétaires à la fois sur le climat mais aussi sur les inégalités
sociales.

Aborder les transitions ce pourrait être dans de très nombreux domaines : nous avons choisi d’en
retenir 4 et de vous proposer des témoignages d’actions menées localement de façon à ne pas être
dans une réflexion purement théorique mais de voir comment nous pouvons aussi relier réflexion et
action.

Atelier Habiter autrement - Témoin : Lucien Jahier « Hameau partagé » - St Jean de Braye

Atelier Se déplacer autrement - Thérèse Verkest LVN

Atelier Consommer autrement - Témoin : Yoann Moriconi , responsable Ressourcerie

Atelier Nourrir autrement : Nicole Taillandier LVN

Un grand merci aux témoins Lucien, Yoann et Nicole pour leur participation !
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Habiter autrement :

Hameau partagé : 35 logements : un projet associant du logement social et de l’accession
à la propriété : une belle aventure pour un groupe de personnes qui se sont engagées
depuis plusieurs années ! Merci pour la présentation.

J’ai trouvé que cela modifiait l’image
traditionnelle que l’on nous vend
régulièrement :
Un français sur deux rêve de devenir
propriétaire de sa propre maison diton !

Dans leurs rêves, pas
question pour les Français d'habiter un petit
appartement, mais une maison individuelle. Deux tiers
d'entre eux souhaitent qu'elle soit entourée d'un vaste
jardin, dans un environnement paisible.
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(En 2016, 4 millions de personnes en France sont mal logées selon la Fondation Abbé-Pierre, et 15
millions sont fragilisées par des difficultés liées à l'habitat (précarité énergétique, locataires en impayés
de loyer, etc…). La part de revenus consacrée par les ménages à leur logement, inférieur à 10 % dans
les années 1960, dépasse 18 % en 2013 selon l'Insee (cette proportion est proche des 30 % pour les
locataires)
En 2018, plus de 36 000 personnes ont été expulsées de leur logement par la force publique, soit une
hausse de près de 3 % par rapport à l'année précédente pourtant, 3 millions de logements sont
inoccupés en 2019.

Mais aussi des questions au-delà du projet :
1. Il reste à trouver, inventer des solutions alternatives pour l’accès au logement des personnes

précaires et des travailleurs précaires, des jeunes…

2. Comment influencer les politiques publiques pour diminuer la « crise du logement » avec la

concentration des personnes dans les villes ?
3. Comment favoriser une démarche écologique (pas toujours en cohérence avec l’économique) ?

•
•

Isolation écologique beaucoup trop chère
Pas d’entreprises locales prêtes à faire ces travaux

Mais aussi des remarques :
J’ai trouvé intéressant de favoriser la relation avec le quartier avec une salle d’activités car on a
de plus en plus de résidences fermées et « sécurisées »
Je trouve que dans ce projet on ait pensé à réserver des logements pour les personnes
traumatisées crâniennes, cela va dans le sens de la justice sociale.
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Se déplacer autrement

Se déplacer autrement, c’est orienter ses choix vers des
moyens de transport plus respectueux de
l’environnement, et participer à la préservation des
ressources naturelles, indispensables à notre bien-être.
C’est surtout accepter de changer nos comportements
par rapport à la mobilité...

2 ateliers réunissant entre 15 à 20 personnes
à chaque fois

Les échanges ont permis de faire :
Des constats : comment chacun se déplace au
quotidien :

Se passer d’une voiture aujourd’hui parait
parfois difficile… pourtant il existe des
solutions alternatives !

Déplacements domicile-travail
Déplacements pour la vie quotidienne
(école, courses etc. …)

Le vélo et la marche à pied sont les transports verts par
excellence !

Déplacements pour ses loisirs, sa vie
familiale, sa vie sociale.

Utiliser des modes de déplacement plus respectueux de
l’environnement signifie prendre plus de temps pour se
déplacer. Un trajet à pied, à vélo, ou en transport en
commun est souvent plus long qu’en voiture ou en
avion.

Analyse des difficultés, contraintes

Problème des pistes cyclables
discontinues et mal entretenues
Le manque de transports en commun en
milieu rural.
La mobilité par elle-même est trop souvent
source de nuisances et de pollution.

Propositions : une société ré-organisée
Un habitat, moins dispersé, plus dense
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Je vais souvent en ville à vélo,
mais je trouve dangereux le
passage sur le pont George V :
on doit partager la voie avec les
voitures.

Mes déplacements

Les transports en commun sont pratiques si on va
vers le centre – ville. C’est plus compliqué pour
aller de certaines communes vers d’autres
…..communes…

Je suis pour le covoiturage, c’est
pratique entre
collègues de
travail ( à
condition d’avoir
les mêmes
horaires )

Je suis très étonné par le faible
prix des déplacements en avion.
N’est-ce pas un réel
encouragement à la pollution ?
Il est peut-être temps
d’instaurer des taxes sur le
kérosène…

C’est un peu la galère de
prendre le train ! Moins de
guichets dans les gares,
des pannes , des retards …
des tarifs très variables…
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Agir en pensant « global » : une urbanisation plus proche des besoins des habitants

De nouvelles mobilités qui changent la répartition physique de l’espace urbain

Favoriser (ou rétablir) les services de ramassage par des bus d’entreprise
dans le cadre de grosses entreprises.

Les voyages en train :
C’est un mode de transport à privilégier pour les trajets d'une distance importante. Il est
nécessaire que les infrastructures soient mieux entretenues.
Le coût doit rester raisonnable de façon à le rendre accessible à tous.
C’est le mode de transport le moins producteur de Gaz à Effet de Serre.

Favoriser le covoiturage

Comment diminuer la demande sociale de déplacement ?

Soutenir les initiatives locales : par exemple le développement des villes en transition.
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Consommer autrement :

On appelle ça l’obsolescence programmée : Ustensiles électriques, vêtements,
chaussures, outils informatiques… Aucun secteur n’échappe au phénomène du
rouleau compresseur de l’injonction de consommer !
En finir avec la logique du jetable l’avènement de l’économie circulaire ne saurait
tarder : bon pour l’emploi, bon pour la planète, bon pour un nouvel équilibre
personnel et collectif.
Et pourtant à l’échelle nationale, les études de l’Institut de l’économie circulaire
montrent que ce secteur emploie d’ores et déjà près de 600 000 personnes en France
et estiment le réservoir d’emplois nouveaux entre 200 000 et 400 000 emplois
supplémentaires.
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Je suis interpellé par ces chiffres
Pour 10 000 t de déchets collectés
En réemploi cela crée 850 emplois
En recyclage : 32 emplois
En enfouissement : 3 emplois
En incinération : 1 emploi

Il est temps que le réemploi devienne la norme et que l’achat
du neuf devienne l’exception.

C’est donc une question individuelle et aussi une question
d’intérêt général, donc politique
Y suis-je prêt(e) ?
Merci pour la présentation de la ressourcerie !
Quelques remarques :
•

Comment faire une priorité pour s’assurer que les
personnes les plus précaires aient accès à ces
« ressourceries »

a. Valoriser le dispositif ; Faire un peu de pub
b. Sensibiliser en nouant des relations avec les structures et
les lieux qu’elles fréquentent ? aller dans les quartiers lors
des fêtes de quartier.
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Quelle est l’évolution ? :
c. faut-il rester dans le champ de l’associatif ou bien demander que les instances publiques s’en
chargent ? (enjeu lors des prochaines municipales ?).
d. peut-on avoir un dispositif qui encourage financièrement le consommateur (la taxe éco qui
accompagne les achats peut-elle être reversée si on garde longtemps un objet ?
par ex : les réparateurs pourraient-ils disposer de bons d’achats de « produits reconditionnés »)

J’ai découvert la ressourcerie. ; Merci aux défricheurs de nouveaux modes de
consommation et bravo pour les 10 salariés et pour les 3 emplois d’insertion) et qui avec
leurs collègues ont réussi à intégrer 6 associations à son but :

Ensemble on est plus forts !
Bravo la Ressourcerie !
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S'alimenter autrement :

C’est vouloir mettre fin à la puissance
actuelle de l’industrie agro-alimentaire et à
ses dégâts.

Si nous consommions
moins de viande et plus
local, nous pourrions
payer raisonnablement
nos agriculteurs et nos
éleveurs
et
leur
permettrions de vivre
mieux leur métier !

C’est avoir des habitudes alimentaires :
-

plus respectueuses des agriculteurs,
des éleveurs, des animaux,

-

plus respectueuses de notre santé,
de l’environnement, de la Terre.
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Les participants convaincus par la transition alimentaire incontournable ont changé
leurs habitudes alimentaires pour certains depuis longtemps, plus récemment pour
d’autres.
Les échanges, au cours de l’atelier, ont mis en évidence de nouveaux critères
d’achat.
Que consommer ? Comment consommer ? Où acheter ?
Quelles actions à mener ? Quels projets à mettre en place ?

Voici des réponses données :
-

-

« Je consomme bio et privilégie les magasins bio comme Ecobocal , Etik et bio,
Biocoop…. »
« Je fais attention aux étiquettes nutri score qui vont du vert au rouge en fonction de la
valeur nutritionnelle… »
« Je consomme moins mais mieux, je mange moins mais de meilleure qualité pour ma
santé … »

« Mon changement majeur, je mange beaucoup moins de viande, pas que pour la santé
mais pour la réduction des émissions de carbone… »
« J’achète avant tout les fruits et légumes locaux de saison… »
« J’achète local et privilégie les circuits courts, c’est la meilleure façon de réduire le
marché de l’industrie agro- alimentaire….
« Moi, je ne vais plus dans les grandes surfaces… »
« J’achète sur le marché du quartier où je trouve les producteurs locaux… »

A Orléans Sud
Solembio, Jardin de
Cocagne, est au
cœur de l’économie
locale solidaire bio.
Nous avons aussi
l’école horticole de
Saint Marceau

Signalons le marché
fermier avenue des
Droits de L’Homme et
la Ferme, 9 ter rue du
coin rond à Orléans
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 Les circuits courts AMAP (Association Pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne)
peuvent-ils répondre à tous nos besoins locaux ?

 Les magasins coopératifs sont de plus en plus en plus nombreux dans l’agglomération
Orléanaise : La Coopérette de St Jean de Braye, Eco bocal à Orléans Centre, la Gabare à
Olivet-La Source et un projet à Saran-Fleury….

Le choix des lieux d’achat est important
mais changer c’est prendre en compte
d’autres critères comme Cuisiner pour ne
pas acheter de l’industriel …

Quelques idées proposées :

Développer les ateliers cuisine pour le partage de convivialité et sortir de son isolement, pour
avoir de nouvelles idées de plats, apprendre de nouvelles recettes…
On pourrait créer des lieux spécifiques comme un restaurant associatif local et bio dans l’idée de
rompre l’isolement et de favoriser le lien social…
Réduire la masse d’aliments achetés avec des recettes zéro déchet.
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