
 
 

MANGER 
L’agriculture constitue un atout majeur pour le territoire de la Métropole Européenne de Lille (MEL) 
par son importance économique, son rôle structurant des paysages, la préservation des ressources 
naturelles. Aujourd’hui, ce secteur d’activités cristallise de fortes attentes sociétales en matière 
d’alimentation et de pérennisation de la profession en milieu péri-urbain. L’espace rural est également 
un lieu de vie et de bien-être pour les habitants de la MEL. S’intéresser au rapport entre la ville et les 
campagnes est central pour éviter les migrations pendulaires et l’hyperurbanisation responsable de 
nombreux maux environnementaux. Dans le cadre du nouveau contexte législatif, notamment de la 
loi Accès au Logement et Urbanisme Rénové (ALUR), la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation 
et la Forêt (LAAF) ou la récente loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole 
et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (EGALIM), il apparaît essentiel 
pour la MEL de se doter d’une stratégie globale et lisible en faveur des espaces ruraux et de l’activité 
agricole incluant l’approche alimentaire. C’est dans ce cadre que la stratégie agricole (2016-2020) a 
été initiée. Ce plan doit être approfondi à travers trois axes : la refonte des politiques agricoles, la 
recherche d’une pratique alimentaire meilleure et la réflexion sur le rapport entre urbain et périurbain. 
Il en reste que les domaines d’intervention possible de la politique urbaine restent bien plus large : 

 
 
Repenser les politiques agricoles (cf. figure 5.1.) 

En 2018, le rapport Politiques agricoles : suivi et évaluation 20191 –réalisé par l’OCDE au sein de 51 
pays– s’intéresse au soutien à l’agriculture sur la période de 2015-2017. Près des deux-tiers des 
financements faussent les décisions des exploitants agricoles qui surinvestissent sans orienter leurs 
dépenses vers une hausse « de la croissance de la productivité » ou vers « la performance 
environnementale ». A l’image de ce rapport, les politiques agricoles à l’échelle macroéconomique 
sont encore pensées et dépensées dans une optique de rendements. La réorientation des politiques 
publiques vers des pratiques durables ou décroissantes n’est pas encore réellement à l’ordre du jour 
dans les organisations internationales. Pourtant, de nombreux défis environnementaux questionnent 
l’agriculture française. L’utilisation de pesticides par les agriculteurs conventionnels entraîne 
notamment une concentration de nitrates trop importantes dans les sols et les nappes phréatiques. 
En Hauts-de-France, 83 captages sont concernés par des taux trop élevés, dépassant les 50mg/l en 

                                                      
1 Rapport annuel qu’il est possible de lire en français sur OECDiLibrary : https://www.oecd-ilibrary.org  
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20162. Le volet énergétique est quant à lui directement lié à la compétitivité des exploitations : il 
comprend le coût des intrants, l’agronomie, la gestion de l’eau, l’évolution de la PAC…  Les interactions 
entre l’activité agricole et les émissions de polluants atmosphériques constituent un sujet émergent 
en matière de législation dans l’agenda public français et européen. Le dernier volet lié aux politiques 
agricoles réside dans son rapport à la biodiversité. 
La Métropole Européenne de Lille est la métropole la plus agricole de France avec près de 45% de sa 
surface cultivée et plus de 750 exploitations. Entre villes et campagnes, la MEL est la première 
métropole agricole de France. La hausse de la demande des agriculteurs souhaitant s’installer sur le 
territoire implique le développement d’une agriculture respectueuse de l’environnement. Ainsi, 
dans la continuité de la directive européenne dite « nitrates » (91/676/CEE) adoptée en 1991 vise à 
réduire la pollution des eaux par les nitrates, le Programme d’Actions Régionale dans la région des 
Hauts-de-France et la municipalité peuvent jouer un rôle dans la diffusion et l’acquisition de références 
azotés, la sensibilisation des bonnes pratiques et le soutien à l’innovation mais aussi dans l’évaluation 
des mesures. La stratégie agricole de la MEL publiée sur 4 années (2016-2020)3 propose plusieurs 
projets à mettre en place. Par exemple, le « plan bio » métropolitain tend à favoriser le développement 
de l’agriculture et des filières biologiques, mais reste peu ambitieux. Investir dans la formation, le 
soutien aux collectifs proposant des programmes respectueux de l’environnement (comme pour la 
zone Maraichère et Horticole de Wavrin) et la sensibilisation sont des pistes qui doivent être 
approfondies pour allouer des ressources publiques en direction des projets environnementaux. 

 
Repenser l’alimentation 

Le constat est simple : il faudra bientôt nourrir 9 milliards d’habitants. Parallèlement à cet 
accroissement de la démographie, la population mondiale s’urbanise de plus en plus. Il faut donc se 
poser la question de comment nourrir les villes durablement. La France compte désormais plus de 80% 
d’urbains4. Pour Carolyn Steel, l’alimentation durable passe d’abord par l’éducation au goût, l’accès à 

                                                      
2 Pour approfondir sur la question du plan nitrate de la MEL : https://www.hauts-de-france.developpement-

durable.gouv.fr/?Zones-vulnerables-et-Programme-d-Actions-nitrates 
3 Pour lire la Stratégie Agricole et Alimentaire de la MEL : https://www.lillemetropole.fr/sites/default/files/2019-

07/Strat%C3%A9gie%20Agricole%20et%20Alimentaire%20de%20la%20MEL%20web.pdf 
4 Selon l’INSEE 

https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?Zones-vulnerables-et-Programme-d-Actions-nitrates
https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?Zones-vulnerables-et-Programme-d-Actions-nitrates
https://www.lillemetropole.fr/sites/default/files/2019-07/Strat%C3%A9gie%20Agricole%20et%20Alimentaire%20de%20la%20MEL%20web.pdf
https://www.lillemetropole.fr/sites/default/files/2019-07/Strat%C3%A9gie%20Agricole%20et%20Alimentaire%20de%20la%20MEL%20web.pdf


 
 

des produits frais et à la culture culinaire5. Une alimentation moins carnée (nos besoins nutritionnels 
journaliers en protéines sont de 52gr et nous en consommons 90gr par jour en moyenne) et plus variée 
favorise ainsi la durabilité des repas mais implique un véritable savoir-faire. La question des quantités 
est aussi centrale afin de lutter contre le gaspillage. En France, 30kg par an et par habitant sont jetés 
chaque année6. Si l’on parle souvent du rôle du consommateur, celui des politiques permet 
d’encourager les bons comportements. En particulier, les municipalités ont le monopole alimentaire 
sur les marchés publics, les cantines scolaires et la facilitation d’installations de commerces 
d’alimentation durable. Alors que certaines zones du globe lutte contre la faim, les pays occidentaux 
s’attèlent à la question de l’obésité qui concerneraient 17% des adultes en France selon l’INSERM. Plus 
qu’une question environnementale, tendre vers une meilleure alimentation permettrait de lutter 
contre des enjeux sanitaires souvent liées aux inégalités sociales. Le dernier enjeu réside dans la 
consommation de produits de saison, pour limiter l’apport en complément (engrais, pesticides, 
irrigation) ou l’importation à outrance : cela implique d’adapter sons régime alimentaire à la saison. 
 
Les lois se succèdent depuis 2013. D’abord, le pacte anti-gaspi qui fixe des objectifs de réductions de 
la moitié du gaspillage alimentaire d’ici à 2025. Dans la même veine, une loi est adoptée à l’unanimité 
en 2015 pour interdire notamment aux grandes surfaces de jeter ou de détruire de la nourriture 
consommable (invendus). La MEL s’engage dans cette dynamique suite à la convention entre la ville à 
l’association l’île de la solidarité redistribuant les surplus des cantines scolaires depuis 2019. D’autres 
moyens d’action comme la promotion de l’application « too good to go » sont envisageables. Pour 
lutter contre les emballages plastiques, le développement du vrac est également nécessaire. Les 
enfants influençant souvent leurs parents à consommer des aliments, il est nécessaire de proposer 
une éducation alimentaire sensée. Par exemple, les cantines scolaires (aujourd’hui 13% des produits 
sont bios), universitaires (voire hospitalières) pourraient augmenter leurs proportions de repas bios 
ou respectueux de l’environnement. De même, l’initiation au jardinage ou à la cuisine doit être 
renforcé pour éviter que les produits manufacturés restent roi. Des formations publiques le weekend, 
dans les écoles ou mêmes dans certaines enceintes professionnelles pour apprendre à cuisiner de 
manière moins carnée et avec des produits frais. Manger mieux, c’est enfin consommer des produits 
frais comme au marché de Wazemmes, l’un des plus grands de France. L’aide à la restauration de 
produit frais est par exemple plus sensée que l’accompagnement des grands fast-foods. 
 
Revoir les rapports entre la ville et les campagnes 

Le rapport entre ville et campagne doit être analysé de deux manières. D’abord, chaque territoire doit 
peu à peu réduire sa dépendance à l’autre. Les villes dépendent en partie de l’approvisionnement 
alimentaire des territoires ruraux, tandis que les habitants des campagnes sont attirés par les pôles 
d’emplois en ville. Repenser le rapport et l’organisation territoriale pour éviter l’hyperurbanisation 
mais aussi le développement des migrations pendulaires est nécessaire. Ensuite, la préservation du 
monde rural et le développement des villes sont des dynamiques incompatibles. Il convient donc, outre 
les normes et lois d’urbanismes, d’analyser des possibilités alternatives : le développement des villes 
en hauteur, la relocalisation de pôles d’activités ruraux, la relocalisation urbaine… L’étalement urbain 
lillois est important puisqu’il ne s’est pas développé circulairement mais par l’absorption des villes 
entières, devenus des quartiers (cf. Lomme). Enfin, les lieux de production des denrées alimentaires 
doivent être locaux. Consommer des produits ultra-locaux produits dans des fermes urbaines, péri-
urbaines ou seulement français permet de supprimer une partie du transport, de l’emballage voire et 
plus globalement du coût environnemental. Les circuits courts, comme les Association pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP), doivent être développés et de nouvelles pratiques 
innovantes découvertes. 

                                                      
5 Pour aller plus loin : https://www.consoglobe.com/nourrir-les-villes-lexemple-de-paris-cg/2 
6 Selon l’ADEME  

https://www.consoglobe.com/nourrir-les-villes-lexemple-de-paris-cg/2


 
 

Pour une meilleure représentation des zones rurales dans les négociations, la municipalité ou d’autres 
acteurs pour s’inspirer de l’Alliance Inter-métropolitaine Loire Bretagne7. Lancée à l’initiative de 3 
députés, l’Alliance veut permettre à l’espace inter-métropolitain entre Vannes, Rennes et Nantes 
d’avoir une voie dans les négociations. C’est donc une communauté de 400 000 habitants, qui, entre 
2 régions et 3 départements pourra rivaliser avec les métropoles et défendre une organisation 
territoriale moins dépendante des villes. Si la municipalité doit travailler avec les zones périurbaines, 
elle dispose de nombreux moyens de poursuivre sa politique agricole cherchant à développer le 
locavorisme. Par exemple, l’association Le Court-Circuit, permettant d’acheter des produits frais et 
locaux à Lille (gare Lille Flandres, rue de Béthune, République Beaux-Arts…) est une pratique inconnue 
pour certaines franges de la population. La mise en valeur des lieux des produits frais et locaux vendus 
au marché de Wazemmes (l’un des plus grands marchés de France) ou dans les 6 points de livraison 
des AMAP à Lille et Lomme sont également des leviers. Par ailleurs, il est envisageable, à l’instar des 
paniers bio distribués dans l’enceinte de Sciences Po Lille, d’agir en faveur d’actions similaires dans les 
enceintes publiques voire dans le secteur privé. Aussi, la grainothèque (échange de graines à cultiver 
dans certaines médiathèques) ou encore les jardins partagés sont des dispositifs qu’il est possible de 
développer. Enfin, d’autres actions innovantes sont évidemment envisageables (distributeur bio…). 
 
Bibliographie : 
Pour les politiques publiques agricoles : Jacques Loyat et Thierry Pouch, Plaidoyer pour des politiques 
agricoles actives, Etude (broché), 2018 
Pour l’alimentation : Claude Gruffat, Les dessous de l’alimentation bio, Etude (broché), 2017 
Pour le rapport entre les villes et les campagnes : Nicolas Mathieu, Les relations villes-campagnes, 
histoire d’une question politique et scientifique, 2017. 
  

                                                      
7 https://www.lebohec-gael.fr/lancement-de-lassociation-alliance-intermetropolitaine-loire-bretagne/ 
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ACHETER 
 

Un Français moyen dépense près de 80 % de ses revenus directs en consommation de biens 
alimentaires, de biens mobiliers ou de services. Pourtant, rares sont nos achats véritablement 
respectueux de l’environnement et cohérents avec des politiques de développement durable. En 
parallèle d’une action politique directe, il est nécessaire d’imaginer des projets novateurs et incitateurs 
pour accompagner le consommateur dans sa transition. C’est en ce sens que nous pouvons impacter 
les circuits et modèles de consommation : le suremballage alimentaire, les multiples étapes de la 
confection d’un jean mondialisé, les écrans géants à destination publicitaire sont autant de pratiques 
sur lesquelles nous, consommateurs, avons une influence que nous devons exercer sur les industries 
et leurs innombrables intermédiaires. La lutte contre la surconsommation, le « tout plastique » et le 
gaspillage nous amène à convoquer quatre questionnements qui constitueront les sous-
thématiques de ce comité :  le rôle des incitateurs à la consommation ; consommer moins ; 
consommer mieux ; consommer local.  
 
QUESTIONNER LA PUBLICITE : LE ROLE DES INCITATEURS A LA CONSOMMATION 

 
Penser le consommateur libre et exempté d’influence dans ses choix à l’heure du tout numérique 
semble utopique. Il apparaît aujourd’hui que le facteur majeur de consommation soit pour le 
consommateur ce dont « il a envie » plus que ce dont « il a besoin ». D’un point de vue juridique, ce 
secteur repose depuis de nombreuses années sur un mécanisme insatisfaisant d’autorégulation de la 
profession publicitaire, critiqué  par l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maitrise d’Énergie) 
dans un communiqué datant d’octobre 2018. Selon l’agence, « force est de constater que ce 
mécanisme […] ne fonctionne pas en matière d’incitation à la surconsommation ». De plus, pour 
certains auteurs, questionner et limiter le rôle des incitateurs à la consommation serait également un 
moyen de lutter contre la pauvreté : « la lutte contre la surconsommation est un art contre le 
surendettement » (Hervé Causse, juriste français et professeur d’Université en droit des affaires).  
Les restrictions législatives concernant la publicité existent pourtant dans des domaines bien précis, 
que l’on assimile souvent aux enjeux de santé publique. Ainsi, la loi Évin du 10 janvier 1991 ne prohibe 
pas la publicité des boissons alcoolisées mais l’encadre strictement quant à son contenu et à son 
support ; la propagande ou la publicité en faveur des boissons alcoolisées sont de fait interdites sur les 
supports qui s’imposent à tous, notamment aux mineurs, tels que la télévision et le cinéma. De plus, 
des règlementations portant sur l’impact des enseignes publicitaires sur le paysage péri-urbain 
existent depuis 2010. Cependant, en vertu du principe de « protection de la liberté de production », 
aucune législation n’existe dans le but premier de réguler et restreindre la consommation ; des buts 
supérieurs peuvent néanmoins être invoqués pour encadrer la publicité, comme la santé publique ou 
la protection du paysage.  
Questionner la publicité revient ainsi à en définir les champs et supports moralement acceptables, à 
interroger le nécessaire encadrement légal sur le sujet, mais aussi à comprendre à l’aide de travaux 
scientifiques l’impact des publicités sur nos habitudes de consommation, et ce dès le plus jeune âge. 
Faut-il uniquement interdire les publicités pour l’alcool ou le tabac sur des supports accessibles aux 
enfants ? Doit-on contraindre par le « pouvoir des consommateurs » ou contraindre par la loi ? Enfin, 
la publicité en elle-même doit-elle être régulée voire interdite, ou l’incitation à la consommation de 
produits durables est-elle une solution à privilégier ?  
 
CONSOMMER MOINS : GASPILLAGE, OBSOLESCENCE ET DECROISSANCE 

 
Aujourd’hui, il est considéré que le taux de croissance du PIB est le meilleur indicateur pour évaluer 
les performances économiques. Mais remarquons-nous les implications de cet indicateur ? Baser 
l’économie sur une croissance supposée infinie revient à prévoir et supporter une production 
exponentielle chaque année. Produire plus pour gagner plus. Consommer plus pour vivre mieux. 



 
 

Comment légitimer ce modèle économique dans un lieu géographiquement limité, avec des ressources 
matériellement limitées, et presque déjà asséchées ? Pour Tim Jackson, la prospérité de demain se 
devra d’être construite autrement, et dès maintenant (Prospérité sans croissance, Éditions De Boeck, 
2010). 
Le gaspillage et l’obsolescence programmée sont les deux maux majeurs de notre consommation. La 
création de richesses nous poussant inexorablement à produire plus et moins bien, pour consommer 
plus et plus fréquemment. Les dates de péremption avancées, les appareils connectés à durée de vie 
(technologiquement) limitée, la destruction des invendus sont autant d’habitudes globalisées qui nous 
poussent, toujours, à acheter plus.  
Mais consommer moins ne signifie pas simplement décharger la responsabilité sur les vingt plus 
grosses entreprises mondiales. Consommer moins, c’est également interroger ses propres habitudes, 
ses propres désirs cycliques, en tant que consommateur-moteurs de cette machinerie infernale.  
Questionner sa consommation revient aussi à convoquer les alternatives que nous possédons : 
pourquoi ne pas développer les systèmes de récupération des denrées alimentaires non 
consommées tels que Too Good To Go ? L’État français estime à 30 kg par an et par personne le 
montant du gaspillage alimentaire, chiffre qui apparaît pour beaucoup comme sous-estimé.  
Recycler, réparer, conserver. Tels semblent être les clés pour contrer le gaspillage chronique que nous 
connaissons aujourd’hui. Il s’agira dans ce comité de trouver des alternatives crédibles et concrètes de 
récupération d’objets en tous genre et de recyclage à appliquer dans la MEL.  
 
CONSOMMER MIEUX : ACHAT EN VRAC, COMMERCE EQUITABLE ET « 0 DECHET » 

 
Si questionner ses désirs de consommation pour consommer moins semble primordial, adopter un 
comportement d’acheteur durable passe également par la sélection des produits que l’on met dans 
notre panier : pour résumer, il faut aussi mieux consommer, c’est-à-dire considérer l’emballage du 
produit autant que sa provenance, sa composition…  
L’achat en vrac de denrées alimentaires a un premier avantage majeur évident : diminuer voire 
supprimer tout contenant éphémère, très souvent en plastique. Ainsi, même si les sacs en plastique à 
usage unique sont interdits en caisse depuis le 1er juillet 2016, seul l’achat en vrac permet de 
réellement diminuer l’empreinte écologique liée aux emballages des produits consommés. Plus 
globalement, le vrac s’inscrit dans une dynamique de « Zéro Déchet », c’est-à-dire mieux recycler, mais 
surtout produire moins, car le « meilleur déchet reste celui qu’on ne produit pas ». On peut dans cette 
optique convoquer les « règles des 5R » préconisées par la conférencière française Béa Johnson : 
Refuser l’inutile, Réduire le nécessaire, Réutiliser en supprimant les produits à usage unique, Recycler 
ce qu’il nous reste, composter tout le Reste. 
Mais avant toutes choses, le vrac nous amène à questionner notre alimentation et notre action de 
cuisiner, pour délaisser les plats préparés au profit de la composition d’assiettes à partir d’ingrédients 
indépendants, ou les vêtements produits sur place plutôt que provenant d’usines lointaines. Les 
études empiriques montrent ainsi que pour une recette similaire, les impacts environnementaux d’un 
plat « fait main » sont environ 35 % moins élevés que ceux d’un plat préparé de manière industrielle. 
Cependant, pour nuancer, la possibilité de conserver surgelés des plats préparés apparaît plus 
importante que celle de conserver des plats cuisinés, ce qui peut contrebalancer l’idée exposée 
précédemment. Il s’agit donc de réellement comprendre les sources des impacts environnementaux 
de notre consommation, entre suremballage, toxicité des composants des produits achetés, 
provenance et modes de production. 
Inventé dans la première moitié du 19ème siècle, popularisé dans les années 1960 en France, le 
commerce équitable voit une première boutique ouvrir en 1974 sous l’impulsion de l’Abbé Pierre. 
Concrètement, le commerce équitable est vecteur de développement durable du fait de ses 
préoccupations diverses et originales pour la sphère marchande : création d’opportunités 
économiques pour les petits producteurs locaux, transparence, prix « juste », égalité entre les sexes, 
lutte contre le travail des enfants… Mais loin de correspondre à l’image dorée qu’on lui attribue, le 
commerce équitable finit souvent par perdre sa vocation durable au profit d’objectifs purement 



 
 

mercantiles comme le montrent Véronique Bisaillon, Corinne Gendron et Marie-France Turcotte dans 
l’article « Commerce équitable comme vecteur de développement durable ? » (Enjeux 
environnementaux contemporains, Volume 18 numéro 1, 2005). Quelles solutions dans ce cas pour 
assurer la prise en compte des objectifs initiaux du commerce équitable ? La volonté de redonner une 
étiquette éthique au commerce international et globalisé n’est-elle pas paradoxale ? Ne faudrait-il pas 
en ce sens se tourner vers les producteurs locaux proches de chez nous ? Et si oui, quels interfaces 
créer ? 
 
CONSOMMER LOCAL : CIRCUITS COURTS ET PROMOTION DU « FAIT MAISON » 

 
Porté par le ministre Montebourg, le « Made in France » a le vent en poupe. Et si l’ex-ministre de 
l’économie faisait cette promotion pour relancer la production française dans un objectif 
prioritairement économique, de nombreux experts privilégient le « Made in France » et la production 
locale dans une optique environnementale.  
Pour certains, il s’agit même de créer de nouvelles formes d’économies, « circulaires », souvent 
caricaturées comme de relatifs retours à des ordres autarciques et indépendants des cours et marchés 
mondiaux. Mais des alternatives médianes existent également, avec la création de communautés 
d’entrepreneurs. C’est l’expérience tentée par Fatou N’Diaye et ses collaborateurs dans le « Great 
Village », start-up dont les entrepreneurs sont majoritairement des femmes, et dont chacun des 1200 
membres donne une proportion fixe de ses revenus en échange d’un soutien logistique et d’un accès 
aux ressources, le tout en partageant et proposant des services compatibles et complémentaires. La 
division du travail est toujours une réalité, mais à l’échelle interne à la communauté, ce qui diminue 
grandement les transports de pièces ou produits non finis. En dehors de ces initiatives, le lien avec les 
agriculteurs régionaux est promu dans les petites et moyennes villes françaises à travers des 
organismes multiples : coopératives, casiers électroniques, magasins bio… Cependant, il s’agira dans 
ce comité d’interroger, en plus de la faisabilité et de la viabilité de ce genre de projets, la réelle 
pertinence du « consommer local » : Clément Fournier, rédacteur en chef de Youmatter, remet ainsi 
en cause dans ses écrits le caractère « écolo » des circuits locaux. Dans la même optique, une étude 
suédoise a ainsi montré qu’il était préférable d’un point de vue écologique d’acheter des tomates 
espagnoles par rapport aux tomates locales, car la différence des impacts de production équilibrait la 
différence du transport.  
Si certains remettent en cause le « local » d’un point de vue purement écologique (facteur des 
émissions carbone cumulées), la production locale et le « fait maison » apportent tout de même de 
nombreux autres avantages, comme les retombées économiques locales. De cette manière, comment 
inciter et promouvoir le « fait maison », souvent assimilé à un pouvoir d’achat élevé ? Les circuits 
courts et locaux sont-ils réellement réservés aux riches comme on l’entend souvent ? 
Si les économies nouvelles et originales semblent toujours en accord avec les objectifs de 
développement durable, peut-on réellement voir dans ces projets des voies obligatoires de 
développement économique ? Consommer moins et mieux revient-il seulement à consommer local ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Les références de l’intervenant : Julien Devisme 
 
Serge Latouche dans un petit ouvrage intitulé Petit traité de la décroissance sereine, insiste sur trois 
éléments essentiels du capitalisme actuel qui forment le mécanisme de la surconsommation sans 
interruption : le crédit, la publicité et l’obsolescence programmée : 
- Le crédit permet aux individus de financer des achats et est donc un levier fondamental de 
surconsommation. Dans le domaine de l’économie écologique, des auteurs ont insisté sur le rôle de la 
monnaie de crédit au sein du capitalisme pour expliquer la difficulté à se débarrasser de la 
surproduction-surconsommation-croissance. Il apparaît donc nécessaire d’être vigilant à l’activité des 
banques ou, à l’échelle de la commune, à savoir où se dirigent les subventions publiques, pour voir si 
elles financent ou non une logique d’accumulation sans fin. 
- La publicité qui créé le désir d’acheter : à Lille, des collectifs se sont lancés à la chasse contre la 
publicité (on peut penser aux Déboulonneurs ou d’autres collectifs), partant du principe (partagé par 
Latouche) que c’est la publicité, perfectionnée par des techniques issues des neurosciences, qui créé 
le besoin. 
- l’obsolescence programmée des appareils permet leur destruction et oblige les consommateurs à 
réinitialiser la boucle du crédit et de la consommation. Celle-ci n’est pas que « planifiée » mais aussi 
« symbolique » : Elle est aussi liée au fait de l’apparition de nouvelles modes qui font que l’objet est 
obsolescent car considéré comme « has-been ». Enfin, il y a une troisième forme d’obsolescence dite 
« technologique » : le progrès technique rend inopérant, moins performant (voire non compatibles 
avec les nouveaux) les anciens produits. 
 
Jean Gadrey, dans Adieu à la croissance, bien vivre dans un monde solidaire, fait le constat de la nocivité 
sociale et écologique de la croissance économique (en critiquant notamment les graves insuffisances 
du PIB). Il met en avant le fait qu’énormément de domaines peuvent être considérés comme fiables 
ou en progrès sans que cela ne nécessite la moindre croissance (santé, éducation). Il en profite pour 
démolir les conceptions utopistes et dangereuses de la croissance qui considèrent qu’est possible une 
croissance verte ou immatérielle. Ces deux choses sont en réalité des chimères : 
- Croissance verte : La mise en place de technologies plus productives et moins gourmandes en énergie 
est censé amener à un « découplage », c’est à dire une situation dans laquelle on produit plus, mais 
tout en consommant moins de ressources naturelles : les deux variables n’évoluent plus dans le même 
sens. Cependant, cela ne se vérifie presque jamais historiquement à cause d’un effet pointé dès la 
deuxième moitié du 19ème siècle par l’économiste anglais Jevons : « l’effet rebond » : cet effet est le 
suivant : si l’on arrive à mettre au point des technologies permettant d’économiser, pour le même 
niveau de production, notre consommation de ressources naturelles, alors il arrivera que le niveau de 
production augmentera, et que cela mettre fin à toute réduction de la consommation d’énergie. En 
effet, le progrès technique amène deux choses : cela libère de la main d’oeuvre qui est allouée dans 
d’autres domaines économiques qui, eux, seront en croissance, et donc produiront davantage de 
ressources naturelles. Enfin, les nouvelles technologies amènent souvent à une baisse des coûts de 
production et du coup des prix de vente, ce qui fait que la demande pour ces produits augmente, et 
donc leur production. 
- croissance immatérielle : Gadrey est par ailleurs spécialiste de l’étude de l’économie des services. 
Beaucoup d’économistes (néo-classiques et donc forcément en retard sur ces questions…) ont 
pronostiqué que l’évolution structurelle des économies vers des économies fondées sur les services 
(comme dans nombre de pays occidentaux, comme la France depuis les années 1970) allait amener à 
une réduction des activités manufacturées et donc polluantes, et à une décroissance de la pollution 
en même temps qu’à une croissance de la production (de services). Cette idée est présente dans la 
« courbe de Kuznets environnementale » créée par Grossman et al. dans les années 1990. Cependant, 
une économie devenant « immatérielle » (notamment du fait des services) est au contraire, pour 
Gadrey, une économie « hypermatérielle » et surtout très polluante : l’utilisation de l’informatique 



 
 

oblige à une consommation d’énergie plus importante et, de plus un plus, les activités numériques 
concentrent une part importante des émissions de CO2. De plus, les services (loisirs, voyages) 
supposent de se déplacer plus fréquemment et d’utiliser des transports eux-mêmes polluants… Ces 
quelques exemples montrent bien qu’il n’existe aucune espèce de causalité entre d’une part 
l’expansion des services et d’autre part la réduction des émissions de GES. De plus, la part relative des 
services a augmenté dans l’économie française depuis les années 1970, mais depuis cette période la 
production a aussi fortement augmenté. Et donc même si la part de l’industrie est réduite, sa 
production en valeur absolue n’est pas forcément, elle, réduite. 
 
Gadrey considère que l’on peut évaluer l’économie sur d’autres critères et plaide notamment pour 
l’appréhenssion d’une dimension plus « qualitative » de l’activité économique, plutôt que 
« quantitative » (on jugerait la performance économique à l’accumulation des « richesses »). Il 
considère que l’on peut mettre fin à la recherche de la croissance et que l’on devrait chercher non pas 
à produire plus mais à produire mieux, des produits de qualité, durables. Il propose ainsi de revaloriser 
une forme d’artisanat. Il considère que cette solution permettrait en plus de mettre fin au chômage 
en rendant possible une répartition du travail entre tous les individus. Le domaine dans lequel cela 
peut par exemple s’appliquer = l’agriculture. 
 
Enfin, pour critiquer la croissance, on peut se fier aux travaux fondateurs en économie écologique de 
Nicholas Georgescu-Reogen : dans son ouvrage de 1971, The entropy law and the economic process, il 
montre que les chercheurs en économie nient une dimension tout à fait fondamentale de tout 
processus économique (extraction, production, consommation) : la loi de l’entropie. Cette loi est issue 
des travaux ayant abouti, en science, à une véritable révolution scientifique venant rabattre les 
prétentions de la science newtonienne à expliquer l’ensemble du vivant : la thermodynamique. La loi 
de l’entropie stipule que irrémédiablement, irréversiblement, l’énergie, lors des processus l’utilisant 
(notamment dans les machines, mais aussi via le travail humain) est transformée en énergie dissipée, 
en désordre, inutilisable : l’énergie disparaît. Au départ, on dispose d’éléments de basse entropie, c’est 
à dire comprenant beaucoup d’énergie disponible. À la suite des processus productifs, cette énergie 
est dissipée, indisponible (transformée en énergie de haute entropie) : elle est soit transformée en 
déchets inutilisables, soit « perdue » car dissipée sous forme de chaleur. Et cela est inévitable, quelle 
que soit la machine qui est utilisée et quelle que soient les procédés de recyclage que l’on peut 
imaginer : irrémédiablement, l’énergie disponible sur Terre se dissipe lorsqu’elle est utilisée et est 
perdue à jamais. Georgescu-Roegen étend ce raisonnement en ce qui concerne la matière : celle-ci 
aussi se dégrade inévitablement. Il pointe ainsi le fait que le recyclage n’est pas illimité : au bout d’un 
moment, celui-ci n’est plus possible car la matière est dégradée. Le recyclage n’apparait donc pas 
comme une solution commode qui mettrait fin à jamais au problème des « limites » : la Terre est, d’un 
point de vue thermodynamique, un système « isolé » : qui reçoit du dehors de l’énergie du dehors, 
mais pas de matière (ou alors exceptionnellement quand une météorite s’écrase). Cette énergie est 
solaire, mais de toute façon nos économies se basent sur de l’énergie fossile présente en quantité 
limitée, et pour capter l’énergie solaire (ce que prône GR) il faudrait créer des technologies 
suffisamment puissantes et soumises le moins possible à l’entropie. IL faudrait aussi puiser dans nos 
réserves pour créer les techniques et infrastructures capables de capter l’énergie solaire et de la 
convertir. La Terre n’est donc composée que d’une quantité limitée de matière qui est vouée, comme 
l’énergie, à se dégrader irrémédiablement jusqu’à disparaître, ce que dit explicitement la loi de 
l’entropie issue des travaux scientifiques en thermodynamique. Plusieurs conséquences sont à tirer de 
cette réalité intrinsèque à tout processus économique (ignoré par les économistes néo-classiques qui, 
eux, fondent leurs modèles sur une vision « mécaniste » de la réalité, inspirée de l’admiration de Smith 
pour Newton, mais ne prenant aucunement en compte l’évolution de la science moderne vers le 
paradigme thermodynamique) : 
- le recyclage est limité. Il n’y a point de salut dans ce processus qui ne peut au mieux que ralentir la 
dégradation de l’énergie. Il est bon aussi de savoir que l’on dégrade de l’énergie et de la matière 
lorsque l’on utilise des machines et des ressources pour recycler : règle-t-on finalement le problème si 



 
 

l’on utilise énergie et matière pour essayer d’économiser énergie et matière ? Cette limite du recyclage 
est aussi présente dans le travail de Bourg et Arnsperger : ils montrent par exemple que dans le 
domaine de l’acier, si l’on tient compte du recyclage possible (et limité), alors il est possible de reculer 
de quelques années (il me semble 5 ou 15 ans) le moment où arriverai l’épuisement des stocks d’acier. 
Leur épuisement n’est cependant pas arrêté. 
- L’idée d’une économie stationnaire, sans croissance, est un mythe pour Georgescu-Roegen : il 
critique l’un des pionniers de l’économie écologique qui prônait cette solution, Daily. Pour GR, si 
l’économie est stationnaire, alors elle se reproduit d’année en année dans son métabolisme (terme 
utilisé par des chercheurs en économie écologique pour appréhender l’économie dans son utilisation 
des énergies et de la matière), et donc chaque année, extrait la même quantité d’énergie et de matière, 
et la transforme en déchet. Si cela se reproduit d’année en année, à terme, cette matière et cette 
énergie aura disparu. Ce qu’il faut pour Georgescu-Roegen, c’est réduire la taille de notre économie, 
limiter l’extraction de la matière et de l’énergie et sa transformation en déchets. C’est aussi ce que 
prônent Bourg et Arnsperger, qui montrent que dans l’appréhension d’une économie en 
« permacircularité », il est certes nécessaire de relocaliser, recycler, etc. mais aussi de réduire les 
extractions et les déchets, chose qu’oublient volontiers les entreprises et gouvernements se disant 
soucieux de créer des indicateurs de circularité (indicateurs qui, parce qu’ils sont pensés à une échelle 
micro, sont de toute façon mauvais pour les auteurs, inopérants et non-pertinents). 
 
Dans les circuits courts, il est bon aussi de penser à la place accordée aux déchets dans ces circuits : 
Marx est l’un des premiers auteurs d’économie à avoir abordé la question écologique, même si de 
manière plutôt accessoire, périphérique : il a montré l’existence dans les campagnes, du fait de la 
logique capitaliste d’accumulation des richesses, de la destruction du « métabolisme » de la Terre : les 
déchets issus de l’agriculture sont retirés des sols pour être utilisés ailleurs, afin de les allouer aux 
terres potentiellement les plus rentables ou pour les emmener en ville : ainsi, on a importé du guano 
du Chili pour l’amener fertiliser les sols de Grande Bretagne au XIXème siècle. La destruction de ce 
métabolisme naturel voulant que déchets retournent naturellement à la Terre et enclenchent le cycle 
de la fertilité des sols était vu très tôt par Marx comme une menace à la fertilité. IL préconisait 
l’utilisation de fertilisants industriels, chose qui s’avère de nos jours tout à fait désastreuse… ce qui est 
intéressant ici, c’est de montrer que l’organisation économique capitaliste a, quasiment comme 
premier « fait d’arme », déstructuré les cycles locaux (et pour le coup très locaux) de l’agriculture. 
Bourg et Arnsperger font référence à cela et montrent qu’avant le développement du capitalisme, il y 
avait une utilisation extrêmement intelligente des déchets agricoles, une forme complémentarité 
entre les activités qui évitaient d’importer des marchandises et permettaient de limiter les déchets ou 
les pertes. 
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VIVRE 
 

1/4 des morts prématurées dans le monde sont dues à la pollution environnementale selon un rapport 
de l'ONU sorti en mars 2019 après le fruit de six ans de recherche et de 250 scientifiques. Dès lors, la 
ville se doit de suivre avec vigilance les indicateurs de qualité de l'air, de l'eau, de la richesse des 
écosystèmes et d'agir en conséquence.  
L’enjeu principal du comité VIVRE est de solliciter une réflexion sur des mesures plus durables et 
pensées en amont pour améliorer la qualité de vie des individus et limiter la pollution plutôt que de 
subir les changements climatiques et les conséquences de la pollution en se limitant à des solutions 
de derniers recours. 
 
Préserver la biodiversité 

 
L’écologue Robert Barbault définit la biodiversité de la manière suivante « c’est la vie, dans ce 

qu’elle a de divers ».  
Sur le territoire de la Métropole de Lille, la protection de cette biodiversité est un enjeu 

politique majeur largement utilisé par les pouvoirs publics : si la ville de Lille ne possède que 25 m2 
d’espaces verts par habitants (contre 48 m2 en moyenne en France : à voir car c’est un record à l’échelle 
de l’UE ou la France), la communication de la municipalité appuie sur l’amélioration quotidienne du 
cadre de vie et des espaces publics des Lillois. Cette dynamique est ainsi réellement soutenue par 
l’État, Barbara Pompili, secrétaire d’État chargée à la biodiversité, saluant « le travail gigantesque qu'a 
entrepris la MEL pour reconquérir la biodiversité dans des environnements où, par le passé, les 
hommes n'ont pas toujours pris en compte la nature ». Les lillois ont pourtant l’impression de ne pas 
respirer et de disposer de trop peu d’espaces verts. Aussi, le manque de reliefs dans la MEL renforce 
le sentiment de manque d’espaces lié à une densité démographique plus de quatre fois supérieure à 
la moyenne nationale.  

L’histoire industrielle de l’agglomération lilloise explique en partie cette « anomalie urbaine », 
mais offre aussi des solutions de changements : les friches lilloises sont majoritairement ciblées pour 
le « potentiel d’espaces verts ». La friche Saint-Sauveur, à l’emplacement de l’ancienne Gare Saint-
Saveur désaffectée depuis 2003, cristallise ainsi toutes les tensions, le projet de réaménagement de 
l’espace (expliciter le projet de Aubry) étant largement critiqué et même poursuivi en justice par 
plusieurs associations locales (voir les rendus de jugement, avancées des procès). Les élections 
municipales de mars 2020 sont ainsi aujourd’hui une formidable scène de débats concernant ce projet, 
chaque candidat et parti devant se positionner.  
 

Certes, Lille agit depuis 2001 via des mesures écologiques locales (valorisation des milieux 
aquatiques, interventions en faveur d’espèces ciblées…) ou la dotation de compétences en interne via 
le recrutement d’un écologue au sein de la ville8. En 2010, le nouvel agenda 21 lillois se dote d’une 
nouvelle cible : la biodiversité et la nature. A cette occasion ont été créés un observatoire de la 
biodiversité pour connaître l’existant et suivre son évolution, un plan éco-citoyenneté « nature » pour 
restaurer la biodiversité à long terme. Lille s’inscrit ainsi dans la politique nationale de la trame verte 
et bleue9. 

Les enjeux à explorer dans ce sous-comité seront donc un questionnement sur ce qu’une 
mairie engagée pour l’écologie peut faire de la friche Saint-Sauveur, ainsi que sur la recherche d’autres 
solutions novatrices pour « verdir la capitale des Flandres ». La maire de Lille Martine Aubry proposait 

                                                      
8 Cf. Le plan de la biodiversité à Lille publié par la ville de Lille développe d’autres initiatives comme le 
développement du volet éducation à l’environnement et l’animation du réseau Naturalille qui fédère les acteurs 
lillois autour de la sensibilisation de l’environnement. 
9 La trame verte et bleue (TVB) est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges 

pour que les espèces animales et végétales puissent, comme l’homme, circuler, s’alimenter, se reproduire, se 
reposer… et assurer ainsi leur cycle de vie. 



 
 

initialement la construction d’une piscine olympique et de 2400 logements sur la friche. Des études 
locales10 ont toutefois montré les effets néfastes sur la biodiversité et les nappes phréatiques. Dès lors, 
la réhabilitation de la friche est au cœur de la campagne mais constitue surtout un enjeu majeur pour 
le maintien de la biodiversité lilloise. 
 
Protéger notre santé : réguler la pollution de l’air et la pollution de l’eau 

 
Le terme de résilience écologique ou du vivant signifie la capacité d'un système vivant11 à retrouver les 
structures et les fonctions de son état de référence après une perturbation. Cette notion est essentielle 
dans l'appréhension de l'écologie par les politiques publiques. En effet, avoir une résilience faible 
signifie qu'une communauté, une ville ou même un pays n'est pas capable de faire face à une crise ou 
un choc tel qu’une canicule, une inondation et donc de protéger ses habitants.  
La ville de Lille n’est en effet pas prête pour faire face à des événements climatiques tels que les 
canicules. Depuis deux ans, les températures extrêmes ont eu des conséquences sur la faune et la flore 
(préciser, sources). La ville a commencé à penser des mesures concrètes au vu des risques liés à la 
canicule avec un plan pour lutter contre les fortes chaleurs. Celui-ci est d’avantage un plan de 
sensibilisation afin de venir en aide aux populations à travers une sensibilisation des seniors, une 
ouverture des parcs jours et nuits, un approvisionnement d’eau et une organisation particulière dans 
les écoles.  
La politique actuelle est donc davantage une politique de dernier recours, à approfondir mais surtout  à 
laquelle il faut combiner des mesures en amont afin de réduire les effets d’ilots de chaleur. (peindre 
les toits en blanc, planter arbres en ville… ) L’important étant de réfléchir plus en amont et ne pas 
ajuster en dernier recours et subir les chocs climatiques.  
 
En terme de qualité de l’air, si l'on suit les directives de 2005 de l'Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) en termes de qualité de l'air, la ville de Lille n'est présente une forte concentration de particules 
fines.  
La mesure de la qualité de l’air dans la métropole se fait via la station « ATMO Hauts de France » qui a 
un point de mesure à Fives. Le taux de non-conformité des directives de l'OMS sur l'année s'y élève à 
72%, autrement dit, l'air est sain à Fives seulement un peu plus d'un quart de l'année selon les 
prélèvements de la station ATMO. A Lille le type de polluant qui dépasse le plus les seuils sont donc les 
particules fines et très fines. Pourtant, les mesures officielles se concentrent surtout sur les particules 
fines PM1012. Pour celles-ci, il existe des normes limites de l’OMS de réglementation et de 
recommandation, alors que des particules très fines13 sont autant voire plus dangereuses pour la santé 
et ne sont pas soumises à une réglementation. Il parait nécessaire de revoir à la baisse les seuils de 
recommandations et de réglementation car il n’existe pas de seuil en dessous duquel les particules 
n’ont pas d’effet sur la santé.   
Pour réduire ces pollutions en amont l'important semble d'inciter un changement de comportement 
à tous les niveaux (avec une mobilisation des élus locaux, des associations, des professionnels de santé 
et des enseignants) avec plus de transparence; mais aussi informer le public en temps réel avec des 
panneaux qui diffusent des valeurs des principaux polluants.  
 
Aujourd'hui lors d’une crise, une fois les seuils dépassés, les autorités locales doivent prendre des 
mesures de gestion des épisodes de pollution. Les mesures prises aujourd'hui demeurent minimes et 

                                                      
10 Cf. Une étude réalisée par Alternatiba et les Amis de la terre https://alternatiba.eu/lille/wp-
content/uploads/sites/12/2018/05/rapport-interassociatif-enque%CC%82te-publique-mars-avril-2018.pdf 
11 Écosystème, biome, population, biosphère. 
 
12 Inférieures à 10 micromètres 
13 PM 2,5 

https://alternatiba.eu/lille/wp-content/uploads/sites/12/2018/05/rapport-interassociatif-enque%CC%82te-publique-mars-avril-2018.pdf
https://alternatiba.eu/lille/wp-content/uploads/sites/12/2018/05/rapport-interassociatif-enque%CC%82te-publique-mars-avril-2018.pdf


 
 

trop tardives, Ne devrait-on pas d'avantage codifier ces mesures afin de faire baisser l'émission de 
polluants?  
Il semblerait qu'il faille augmenter la vitesse de réaction des autorités lorsqu'il y a un dépassement du 
seuil, et qu’une série de mesures soient automatiquement prévues/déclenchées pour ce seuil.  On 
attend également que les élus prennent des mesures bien avant que les indicateurs atteignent un 
niveau dangereux.  
Plusieurs mesures ont déjà été testées, mais au vu de la dangerosité de la pollution nous pourrions 
envisager des mesures plus ambitieuses : circulation différenciée, péage urbain, cartographier les 
émetteurs de pollution (professionnels et particuliers), rendre les transports publics gratuits... 
 
En termes de potabilité de l'eau, la MEL contrôle sa qualité dans les forages, lors de la production, au 
cours du traitement de l'eau mais aussi dans le circuit de distribution et l'Agence Régionale de la Santé 
s'assure également de la qualité des composantes de l'eau du robinet.  
L'eau lilloise est donc tout à fait potable, cependant elle est fortement concentrée en calcaire dû à sa 
provenance. L'eau de Lille peut venir de trois différentes sources, une nappe phréatique au nord, une 
au sud et enfin la rivière de Lys, les taux de calcaire de ces trois sources varient. Ce dernier peut abîmer 
les canalisations mais n'a pas d'effets néfastes pour la santé hormis une peau plus tiraillée, et permet 
de remplir les besoins du corps en magnésium. Seulement, les sécheresses des trois dernières années 
ont entraîné une baisse du niveau des nappes phréatiques obligeant à aller puiser de l'eau plus 
profondément, dans des nappes plus crayeuses dont le taux de perchlorate contenu dans l'eau est 
supérieur aux quatre microgrammes par litre exigé par l'OMS.  
Il y a donc des mesures restrictives à prendre pour limiter la consommation d’eau pour limiter les 
risques de sécheresse. Il est également important de considérer la question de l’eau et des nappes 
phréatiques pour chaque projet impactant la ville. Par exemple, l’artificialisation des surfaces empêche 
l’eau de pluie de regagner les nappes phréatiques.  
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SE DIVERTIR 
La notion de divertissement et l’importance de cette dernière est relativement récente. Avec les 
premiers congés payés, l’allègement des semaines de travail est née l’idée d’un temps devant être 
réservé aux loisirs. Ce temps est souvent synonyme de consommation, voire de surconsommation car 
ce sont des réponses à des envies -parfois qualifiées de superflues- et non des besoins primaires. 
Cependant, se rallier à la cause écologique et réfléchir aux conséquences de ses actes jusque dans la 
sphère ludique de sa vie privée ne condamne personne à une vie morne, de privation, mais peut, au 
contraire, mieux répondre aux besoins naturels de chacun. Pourquoi, par exemple, courir sur un tapis 
de sport face à un mur quand on peut courir dans un parc à l’air libre ? La réponse semble ici, bien 
individualiste. Si, en effet, une prise de conscience à l’échelle personnelle est nécessaire, les pouvoirs 
publics se doivent de jouer un rôle d’orientation et d’exemplarité face à cet enjeu. Nous avons retenu 
trois axes sur lesquels la ville a une capacité d’agir : le tourisme, le secteur du numérique et enfin, celui 
de l’événementiel.  
 

1. LE TOURISME DURABLE 

Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme (l’OMT), 95% des touristes mondiaux se concentrent sur 
5% des terres émergées, entrainant la destruction accélérée des écosystèmes présents. Ces chiffres 
explicitent le phénomène de tourisme de masse né après les années 1960 avec les premiers congés 
payés, qui représente aujourd’hui 5% des émissions mondiales de gaz à effets de serre et ne fait 
qu’augmenter. De ce constat est née la notion de tourisme durable, qualifié en 1988 par l’OMT comme 
« susceptible de préserver l’intégrité culturelle, les écosystèmes et la biodiversité des territoires. ». Il 
a donc comme fondements un pan social : les communautés locales doivent en bénéficier plus qu’elles 
n’en pâtissent, un pan environnemental : de préservation de la biodiversité et des écosystèmes et un 
pan culturel : sur la qualité de l’offre culturelle qui se veut authentique et inédite. 
En 2003, l’Union Européenne élabore une communication présentant les orientations de base pour la 
durabilité du tourisme européen. Le label Station Verte14 par exemple assure aux touristes une 
expérience respectant les valeurs de l’éco tourisme et en sont majoritairement dotées, les communes 
rurales de moins de 10 000 habitants. En effet, le tourisme durable peut être appréhendé sous le 
prisme du tourisme des valeurs15 -d’autant plus pour la région du Nord- qui est l’idée que toute 
commune peut avoir une offre touristique si elle l’oriente sur son histoire et son unicité, afin de 
multiplier les offres et destinations touristiques. Par exemple pour la région Nord-Pas-de-Calais, 
l’histoire industrielle est une aubaine et la centrale nucléaire de Gravelines est le lieu de très 
nombreuses visites. Pour ce qui est de Lille, la MEL est compétente en matière de tourisme depuis 
2015 et compte faire de la Métropole une grande destination touristique reconnue notamment pour 
le court séjour urbain -étant au carrefour de différents pays- mais également amplifier la fréquentation 
des sites culturels et allonger la durée des séjours. Le concept de tourisme durable pourrait donc en 
partie répondre aux ambitions de la MEL. Pour financer cela, une taxe de séjour a été mise en place, 
collectée par les hébergeurs, elle représente 10% et est reversée à la MEL et au département du Nord. 
Lieu de transit, la MEL doit se concentrer sur une vision plus durable de son offre touristique, car en la 
matière, c’est le milieu associatif qui prédomine16. Pour ce faire, il est essentiel pour les pouvoirs 
publics, d’opter pour le principe de gestion intégrée prenant en compte à la fois la multiplicité 
d’acteurs et notamment les locaux, les capacités d’adaptation des différents milieux, la capacité 
d’absorption des écosystèmes et ayant des perspectives à long terme incluant le principe de 
précaution. De plus le concept de « slow tourism » est essentiel pour une appréhension globale du 
sujet. Ce concept privilégie les moyens de transports peu polluants quitte à aller moins loin ou à 
intégrer le trajet dans son voyage. L’existence de piste cyclable à grande échelle comme la Loire à vélo 

                                                      
14 Créé par la Fédération française des stations vertes 
15 Théorisé notamment par Roger Nifle 
16 L’association Echo’way à Lille développe des actions de formation et de sensibilisation au tourisme durable 
auprès d’étudiants en formation professionnelle liée au tourisme par exemple. 



 
 

est un exemple de manière de développer cette pratique qui pourrait être attractive pour Lille, par sa 
position géographique. 
 

2. LE RAPPORT AU NUMERIQUE 

En moyenne, un internaute représente chaque année, l’utilisation de 350 kWh d’énergie, 200 kg de 
gaz à effet de serre et 3000 litres d’eau. Un appareil numérique est polluant au moment de sa création 
car il est majoritairement composé de métaux rares dont l’extraction entraine une forte pollution des 
sols, pendant sa durée de vie et enfin au moment de son remplacement. En effet, seulement 15% de 
nos appareils sont recyclés, le reste est laissé dans des décharges sauvages. D’autant plus que la durée 
de vie de nos appareils se fait de plus en plus courte, phénomène dû conjointement à l’obsolescence 
programmée et à un consumérisme grandissant17. Si beaucoup d’initiatives alternatives peuvent être 
prises à l’échelle de l’individu à l’instar du fait de privilégier les appareils d’occasion, le wifi au 4G, 
l’utilisation des favoris et marque-page afin de ne pas toujours passer par un moteur de recherche au 
moment de la navigation ou encore d’éteindre ses appareils en veille, les pouvoirs publics ont 
également leur rôle à jouer. En effet, la doxa parle d’un retour en arrière impossible par rapport au 
numérique et donc d’une pollution inéluctable, pourtant l’utilisation du numérique n’empêche pas 
une approche écoresponsable même si le déclic n’a pas encore été fait. 
Par exemple, l’amendement18 au projet de loi de finances pour 2019 adopté en octobre 2018 par 
l’Assemblée Nationale allégeant la fiscalité applicable aux data centers sur leur consommation 
électrique ne va pas dans le bon sens. D’autant plus, que cette réduction ne s’applique que pour les 
gros consommateurs19 incitant ainsi toutes les petites structures à consommer davantage. A l’échelle 
de Lille, si la marie a dénoncé le projet d’Ilévia consistant en l’installation de 160 panneaux publicitaires 
numériques dans la MEL courant 2020, le règlement local de publicité intercommunal (RLPI) voté par 
la MEL en décembre, alors même qu’il incite doucement à limiter la consommation, n’entrera en 
vigueur que trois mois après le début du contrat et ne pourra donc rien contre la mise en place de ces 
panneaux d’affichage. La municipalité a donc des opportunités à saisir afin de réduire l’empreinte 
écologique du numérique, elle peut en effet servir d’exemple en privilégiant les démarches Green IT20 
pour les administrations locales. Elle peut également utiliser le numérique dans ses démarches 
écologiques en mettant par exemple en place une « revue numérique » présentant toutes les 
politiques environnementales mises en place, à participation citoyenne, pour des données de mesure 
de pollution de l’air ou des cartes de cyclabilité de la ville21. Mais également en encadrant et orientant 
les démarches de la French Tech vers un modèle éco responsable, la ville aura son rôle à jouer 
notamment dans l’arrivée potentielle du véhicule autonome. Globalement, la ville peut encourager 
une utilisation des données au service de l’écologie en orientant leur collecte afin de les mettre au 
service de projets écoresponsables. 
 

3. L’EVENEMENTIEL 

L’événementiel semble, par essence, polluant, dans le sens où il déroge au quotidien des individus et 

acteurs et donc peut ne plus répondre aux habitudes écologiques instaurées, s’il y en avaient. On le lui 

pardonne car l’événementiel est « exceptionnel ». Seulement, avec près de 1500 festivals recensés 

                                                      
17 En France la fréquence de renouvellement d’un smartphone est de 18mois. 
18 La disposition voté prévoit un tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) 
de 12 euros par mégawattheure (€/MWh) contre 22,50 €/MWh pour le tarif plein. 
19 Il s'applique en effet à "la fraction des quantités annuelles excédant un gigawattheure". 
20 Communauté des acteurs du numérique responsable qui s’intéressent, entre autre, à la sobriété 
numérique,à l’écoconception des services numériques, à la lowtech, et plus globalement à un avenir 
numérique alternatif. 
21 Il faudra, dans cette démarche, différencier strictement les technologies émancipatrices, celles qui servent 
l’Homme, des technologies aliénantes, celle qui lui desservent en remplissant des objectifs qu’il aurait pu faire 
seul. 

https://www.greenit.fr/tag/sobriete-numerique/
https://www.greenit.fr/tag/sobriete-numerique/
https://www.greenit.fr/tag/ecoconception/
https://www.greenit.fr/tag/low-tech/


 
 

chaque année en France22, avec une hausse de 8% en 2018 par rapport à 2017 en terme de chiffre 

d’affaire23, ce secteur n’a rien d’exceptionnel et s’inscrit de manière pérenne en France. Seulement, 

l’événementiel laisse son empreinte par le fait qu’il suscite un grand nombre de prestataires et donc 

rend plus compliqué le monopole de l’organisation de l’événement. Mais également le fait qu’il 

rassemble un grand nombre de personnes dans un lieu donné à un moment donné, entrainant dès lors 

une mobilité inhabituelle et importante de la population, l’installation de structures temporaires sur 

un site a inévitablement un impact sur la faune et la flore locale, d’autant plus que beaucoup 

d’événements, notamment les festivals ont lieu durant la période estivale et donc en plein air dans des 

endroits potentiellement riche en biodiversité de base. Enfin, le passage d’un grand nombre de 

personnes et le caractère festif de l’événementiel entraine une production de déchets considérable et 

une gestion de ces derniers se devant à la hauteur.  En effet, une manifestation de 5 000 personnes 

génèrerait 2,5 tonnes de déchets et consommerait 1 000 kWh d’énergie et 500 kg de papier24.  

Si l’Assemblée nationale a voté l’interdiction des couverts et des contenants jetables en plastique au 

1er janvier 2020 et s’il faudra attendre 2021 pour l’interdiction des touillettes et pailles en plastique, 

par souci du Sénat de s’aligner sur la loi européenne, les collectivités territoriales ont leur rôle à jouer 

aussi à leur échelle pour accélérer  le processus et l’agrandir à d’autres secteurs de l’événementiel. La 

ville de Lille a déjà anticipé l’arrivée de cette loi en installant un dispositif de prêt d’écocups au premier 

trimestre 2020 pour les bars et restaurants, et notamment de manière ponctuelle pour leurs 

événements.25En ce qui concerne les événements organisés par la ville elle-même et notamment la 

célèbre braderie de Lille, différentes adresses de commerçants pouvant récupérer voire recycler les 

invendus sont proposées sur le site de la ville. La mairie a également fait un partenariat avec 

l’association « Chaque Canette compte »26, ce qui a permis de récupérer plus de 7000 cannettes à la 

fin de l’édition 2011. Pour rester spécifique à la Braderie, les coquilles de moules récupérées pendant 

l’événement en quantité signifiante sont recyclées en carreaux de carrelage par la start-up Etnisi 

depuis deux ans. Enfin, la dernière déclaration de Martine Aubry sur le projet de réutiliser l’urine des 

« bradeux » amateurs de bière pour en faire un fertilisant d’ici 2020 voire 2021, témoigne d’une 

certaine considération de la ville en ce qui concerne l’impact environnemental de ses événements. Le 

terrain d’amélioration serait donc plus en amont des manifestations et notamment sur la création de 

partenariats avec des prestataires spécialisés dans l’événementiel écoresponsable, via par exemple le 

développement d’une plus grande affinité avec l’association ZeroWaste France27 et notamment sur 

leur branche événementielle. Il est également possible de faire des partenariats avec la SNCF pour des 

prix réduits afin d’encourager les modes de transports les moins polluants.  
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HABITER 
Les aires urbaines contribuent à plus des deux tiers de la consommation d’énergie fossile et près de 
70 % des émissions de dioxyde de carbone selon The World Energy Outlook, International Energy 
Agency. Les villes représentent une réelle opportunité de mise en œuvre de solutions et des pièces 
essentielles de la dynamique future des éco-industries et éco-activités. Dans le Grenelle de 
l’Environnement on remarque bien cette intrication entre la ville et l’économie verte. Plus des deux 
tiers des projets projetés à 2030 concernent les régions urbaines. Et d’ici 2050, les villes européennes 
devraient être capable de :  

 De diviser par quatre leurs émissions de gaz à effet de serre ; 
 D’être très largement autonomes par rapport au pétrole et, à un moindre degré, par rapport aux 

autres énergies fossiles ; 
 Et enfin, de s’adapter à un réchauffement climatique se situant dans une fourchette de 2 à 4 

degrés centigrades, d’ici à la fin du XXIe siècle 

En effet, les collectivités locales ont de larges compétences pour mettre en place des projets et prendre 
leurs responsabilités et cela rien qu’avec leurs compétences directes (les transports locaux, le 
logement social, le chauffage urbain, le traitement des déchets, la planification spatiale…). Nous 
considérons en ce sens que des projets locaux présentés à ces autorités locales peuvent être un bon 
levier pour changer les choses.  
La ville est le fer de lance d’une progression non négligeable, on remarque ainsi que des projets 
fleurissent dans le monde entier pour mettre en place des écoquartiers, des projets de mobilité 
durable et font ainsi pressentir une évolution dans la manière de construire et d’organiser les villes. 
Néanmoins on remarque également que ces initiatives sont extrêmement localisées et ne concernent 
qu’une infime partie de la population urbaine dans le monde et laissent en suspens la question de 
l’efficacité de la mise en place de tels projets dans des villes déjà très développées.  
Il n’y a pas de doute sur le fait que s’attaquer à des métropoles déjà extrêmement urbanisées est un 
enjeu de taille, vouloir en un clin d’œil changer l’ensemble des habitats existants semble assez 
irréaliste. Mais selon certaines études et notamment une simulation faite en 2006 par l’École des 
Mines de Paris sur la ville indienne de Bangalore ont montré qu’en combinant un certain nombre de 
politiques bien précises, on pouvait diviser les consommations de carburant et les émissions de CO2 par 
deux en vingt ans : une maitrise foncière des densités, un endiguement de l’extension urbaine autour 
des grands axes de transport et des pôles d’échanges, des « désincitations » fortes à l’usage de la 
voiture (limitation des vitesses…).  
Ainsi, à l’échelle de la ville, des projets peuvent être appliqués afin de réduire la consommation de 
GES. Il faut néanmoins prendre conscience des projets qui ont déjà été réalisés et d’oser proposer des 
projets ambitieux et réalisables dans la ville de Lille, ou dans la MEL.  
Notons que les habitants de la métropole lilloise sont particulièrement exposés aux particules fines … 
Nous avons décidé de séparer les réflexions sur l’habitat et la ville de demain en plusieurs sous-thèmes 
afin que chaque groupe puisse se concentrer sur les enjeux importants et qui auront un impact sur la 
collectivité.  
 
Organiser la ville, la gestion (1) 

Un quotidien plus écologique est un enjeu de taille, il faut allier le pratique au durable. Avoir un mode 
de vie plus respectueux de notre environnement doit devenir accessible à tous et favorisés pour éviter 
la décision du plus pratique, avant le plus écologique. On doit aussi inciter les individus à consommer 
à réduire leurs déchets, pour cela la ville peut jouer sur les tailles des poubelles. Mettre en place des 
solutions pour les déchets organiques en ville est également un enjeu. Peu d’individus sont en mesure 
d’avoir un compost dans leur appartement. On peut penser à multiplier les composts partagés et 
mieux communiquer sur cette alternative et ses bienfaits.  



 
 

Il faut prendre conscience des actions de la ville déjà en cours, par exemple avec le Programme Local 
de Prévention des Déchets : https://www.lillemetropole.fr/sites/default/files/2018-11/PLP_2017-
21.pdf 
Organiser la ville et son attractivité (2) 

Lille n’est pas bien placé du point de vue du rapport entre nombre d’habitants et surface d’espaces 
verts. En effet, rien que les derniers travaux Place Louise de Bettignies ont montré que réintégrer de 
la verdure dans les zones urbaines ne sont pas suffisamment une priorité.  
L’un des enjeux majeurs de cette élection municipale en ce qui concerne l’écologie est le devenir de la 
friche Saint Sauveur. Le groupe de travail sur réintégration d’espaces riches en biodiversité est 
fortement invité à travailler sur cet espace riche en opportunité mais rien n’empêche de proposer un 
projet dessus.  
Urbanisme et architecture  

Aujourd’hui les transports et les bâtiments représentent 86% des émissions de gaz à effet de serre. 
L’organisation spatiale du territoire, la progression de l’urbanisation et l’étalement urbain entrent 
fortement en jeu dans ce bilan. Par ailleurs, la vulnérabilité du territoire face aux changements 
climatiques doit être prises en compte dans le cadre des politiques urbaines.  
Lorsque l’on construit une maison ou un bâtiment, le cahier des charges est complexe tant il existe des 

contraintes dans les lois d’urbanisme. Pourtant même s’il y a aujourd’hui des contraintes écrites il 
y a tout le même une lacune dans la réalisation effective de ces obligations. Les constructions nouvelles 
pourraient être beaucoup plus passives et avoir un impact moindre sur la consommation d’énergie. De 
même, chaque chantier en lui-même pourrait faire l’objet de plus de contraintes sur l’emploi des 
matériaux ou encore la diminution de la quantité de plastique employée sur les chantiers. En ce sens, 
tout doit être fait pour que le besoin bioclimatique d’un bâtiment soit réduit (isolation, baies vitrées 
au Sud, protection contre le froid au Nord…) 
Dans ce sous-thème il s’agit donc de penser aux contraintes qui devraient être imposées à toute 
nouvelle construction à Lille et dans l’orientation des politiques d’urbanisation afin de maximiser les 
performances écologiques de la ville.  
Le PLU2, voté au Conseil Métropolitain en 2017, retranscrit le projet de territoire de la MEL pour les 
10 à 15 années à venir. Il prévoit une densification du tissu urbain afin de limiter l’extension urbaine 
et des  
https://www.lillemetropole.fr/sites/plu/files/2018-11/PADD%20%281%29.pdf 
 
 
 
Consommation énergétique  

Une ville est une concentration d’activités qui produisent beaucoup d’énergie : les foyers et lieux de 
travails concentrés sur un faible espace, les éclairages de la chaussée, les enseignes de magasins. La 
MEL met en place déjà des initiatives pour réduire l’impact énergétique des bâtiments par exemple 
avec les ides financières au renouvellement énergétique pour les propriétaires qui ont un revenu 
intermédiaire https://www.lillemetropole.fr/sites/default/files/2019-
12/CP%20MEL%20CSP%20Renovation%20thermique%2013122019.pdf ou encore avec le Label 
bâtiment basse consommation qui limitait la consommation conventionnelle maximale d’énergie 
primaire à 50kWhep/(m2.an).  

Il faut ainsi penser une politique de renouvellement énergétique des logements et des bâtiments 
anciens afin de réduire massivement la consommation actuelle d’énergie fossile mais aussi favoriser 
la production d’énergies renouvelables et à la récupération de chaleur.  

En ce qui concerne l’énergie liée aux éclairages, on pourrait imaginer une interdiction des enseignes 
lumineuses après une certaine heure sachant que les enseignes de magasins sont parfois allumées 24h 

https://www.lillemetropole.fr/sites/default/files/2018-11/PLP_2017-21.pdf
https://www.lillemetropole.fr/sites/default/files/2018-11/PLP_2017-21.pdf
https://www.lillemetropole.fr/sites/plu/files/2018-11/PADD%20%281%29.pdf
https://www.lillemetropole.fr/sites/default/files/2019-12/CP%20MEL%20CSP%20Renovation%20thermique%2013122019.pdf
https://www.lillemetropole.fr/sites/default/files/2019-12/CP%20MEL%20CSP%20Renovation%20thermique%2013122019.pdf


 
 

sur 24. Mais on remarque également que la question des chauffages en terrasse commence à être 
mise à l’agenda, une mesure d’interdiction de l’utilisation de chauffages à l’extérieur pourrait être 
proposée.  

Mobilité  

Lorsqu’on aborde le sujet de la mobilité dans la ville il faut savoir que la question des transports relève 
surtout de la MEL, mais sous impulsion de la ville qui est motrice dans les décisions. C’est en effet la 
MEL qui aujourd’hui présente les plans de déplacements urbains avec le Plan Marche, le Plan Vélo mais 
aussi la MEL qui est responsable de la politique des transports publics. Voici quelques pistes de 
réflexion autour des transports en ville.  

- Réduire le nombre de voitures en ville : 

Aujourd’hui le règlement du PLU impose une place de parking par logement construit. Cela n’entre pas 
dans un objectif de réduction de la place de la voiture dans les déplacements urbains. La diminution 
des obligations de construction de surface de stationnement ainsi que l’augmentation du nombre de 
parkings relais pour favoriser l’intermodalité des usagers aux portes de la métropole près de stations 
de tramway, métro et la diminution du nombre de parkings à l’intérieur du pole urbain qui contribuent 
au trafic automobile permettrait davantage de réduire la présence de voiture en ville.  

- La place du vélo  

Comme cela est réalisé dans certains pays nordiques, faciliter l’usage du vélo en ville et aux alentours 
permet aux usagers d’envisager une nouvelle façon se de déplacer. En ce sens on peut imaginer un 
réseau cyclable permettant de relier rapidement de multiples points de la Métropole, en particulier 
les lieux publics, les établissements scolaires et les arrêts de transport lourd. Mais aussi éviter le 
passage par des rencontres avec des rocades routières, des voies ferrées.  
Un plan de promotion et de facilitation pour le vélo est peu onéreux mais a des bénéfices multiples en 
termes de qualité de l’air, apaisement de l’espace public. Il faut élargir le plan métropole cyclable 2020.  
Le vélo pourrait aussi être encouragé en périphérie avec des pistes cyclables sécurisées, non partagées, 
sans interruption, éloignées de la route, en quelque sorte des autoroutes uniquement cyclables afin 
de promouvoir l’utilisation du vélo pour de plus longs trajets (5 à 30 km). Exemple : trajet reliant Lille 
centre au Campus de Lille Pont de Bois.  

- Favoriser les transports en commun  

Le bus est encore fortement assujetti au trafic automobile, tout comme il faut faciliter l’usage du vélo 
il faut aussi que le réseau de bus soit très qualitatif et rapide. On peut imaginer une priorité absolue 
pour les bus aux carrefours mais aussi une baisse du prix voire la gratuité des transports en commun. 
Pour cela il faut développer les transports qui seraient beaucoup plus utilisés, avec par exemple la 
finalisation d’une 3e ligne de métro qui est à l’arrêt.  
On peut également développer les transports reliant Lille à la périphérie avec notamment le projet 
d’une ligne de tramway interurbain (Lille-Comines) mais aussi entre Lille et son aéroport. Mais aussi, 
développer les liaisons transversales entre les villes de la métropole sans passer par Lille afin de 
désengorger le trafic.   
 
 
 
 

 


