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Portes de l'Essonne Environnement
Newsletter n° 3, 22 avril 2016

Environnement, démocratie et citoyenneté
« L'écocitoyenneté n'est pas une citoyenneté environnementale ». Tel est le point de vue que
défend Marianne MOLINIER-DUBOST dans l’avant-dernier numéro de la revue Actualité juridique,
droit administratif (AJDA). Elle poursuit en précisant que la citoyenneté environnementale relève
du champ juridique alors que l'écocitoyenneté appartient au champ comportementaliste relatif à
l'environnement. Elle livre à l'appui de sa thèse une analyse de l'évolution des droits et des
obligations des administrations publiques et des administrés. (1)
La Charte de l’environnement (2005) confère des droits et des devoirs environnementaux ayant
une valeur constitutionnelle, « faisant apparaître la citoyenneté environnementale comme une
nouvelle figure de la citoyenneté ». L’environnement participe alors à la « réhabilitation politique
du citoyen », de tous les citoyens, non pas pris dans le sens politique traditionnel (ceux qui votent)
mais dans le sens de tous les êtres humains en capacité d’exercer leur droit constitutionnel
environnemental.
La finalité de la citoyenneté environnementale est d’« améliorer la préservation de
l’environnement et donc à concourir à l’intérêt général, notamment en exerçant son droit à la
participation », l’environnement ayant été intégré au patrimoine commun de la nation. Dès lors, la
démocratie environnementale se concrétise par :
• « une participation du public aussi étroite et directe que possible » (Olivier SCHRAMECK),
• « une application particulière du concept de démocratie délibérative » (Sébastien BRUNET),
• « un prolongement de la démocratie administrative » (Marianne MOLINIER-DUBOST), le citoyen
étant appelé à participer aux décisions qui le concerne en tant que « garant et protecteur d’une
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valeur collective supérieure » (Michel PRIEUR) ou bien en tant que « riverain légitime à participer
au processus de décision » (Jean-Michel FOURNIAU).
La démocratie environnementale se traduit, dans le processus décisionnel, par un mouvement
ascendant des citoyens vers les décideurs, par le dialogue, par la reconnaissance du droit
d’alerte, par la promotion des savoirs « profanes » en opposition à ceux des politiques et des
experts scientifiques - pour lesquels l’indépendance est de plus en plus remise en question.
Qu’en pensons-nous à PEE ?
Les particularismes locaux sont bien tenaces. De nombreux projets publics sont menés en
maltraitant l’opinion des citoyens, en faisant en sorte que leur participation soit la plus faible
possible ou bien en minimisant ses effets démocratiques. Il suffit de regarder ce qui se passe
autour de nous.
La nomination de tiers garant dans tous les débats de politique publique devrait être
obligatoire quel que soit le projet soumis, qu’il soit d’envergure métropolitaine, régionale,
territoriale, départementale, intercommunale ou communale, qu’il concerne les finances, la
sécurité, la culture, l’éducation, le social, le sport, la mobilité, l’urbanisme...
Rappelons que, pour la Commission européenne, le développement durable peut « permettre une
revitalisation du processus démocratique en impliquant » (réellement) « les citoyens dans les
décisions qui touchent leur vie quotidienne et en lançant de réel débat sur les priorités de notre
société. » La dimension environnementale du développement durable n’est pas unique, elle
coexiste avec les volets économiques et sociaux.
La citoyenneté environnementale est indissociable d’une citoyenneté économique et d’une
citoyenneté sociale. Bref, de ce que certains appellent la citoyenneté de l’Homme. A quand une
véritable mise en place de cette citoyenneté dans nos collectivités territoriales (commune,
département, territoire, métropole) ? Nous l’appelons de nos vœux.
(1) MOLINIER-DUBOST Marianne, "Environnement. La citoyenneté environnementale", AJDA, n°
12/2016, 11 avril 2016, pp. 646-651.
© Portes de l'Essonne Environnement, SMM, BM, JMC, 22 avril 2016.

SÉLECTION D'ARTICLES RÉCENTS

Aéroport d'Orly. Travaux sur
les pistes en 2016 : de
l'acceptabilité du bruit au
vacarme assourdissant
Article publié le 7 avril 2016 par ML.
Photographie ci-contre : SMM.

2 sur 8

22/04/16 18:09

Association PEE : Environnement, démocratie et citoyenneté. La ...

http://portes-essonne-environnement.fr/?wysija-page=1&controlle...

Bien que d'un point de vue économique, la grève ne soit pas la panacée, il y a des jours où l'on
souhaiterait être heureux comme les personnages du film Nous irons tous au paradis (1971),
incarnés par Claude BRASSEUR, Guy BEDOS, Victor LANOUX et Jean ROCHEFORT dans une
maison "au calme" de la campagne parisienne...
Lire la suite.

MGP. La "volonté
d'exister tous ensemble"
de Patrick Ollier,
président de la métropole
du Grand Paris
Article publié le 13 avril 2016 par SMM.
Photographie ci-contre : BM.
Depuis quelques semaines, suite à l'intervention de Patrick OLLIER sur la méthode de travail et
les objectifs fixés pour la métropole du Grand Paris (MGP), lors du 2e conseil métropolitain (18
février 2016), une certaine presse spécialisée s'est emparée du programme d'actions prévu pour
la première année d'existence de l'hyper-collectivité territoriale française...
Lire la suite.

MGP - Premier ministre. "Les
hubs du Grand Paris", utiles ou
superflus ?
Article publié le 14 avril 2016 par SMM.
Document ci-contre : Ministère de l'Économie (DP).

En lien avec le projet "Inventons la Métropole", un concours international intitulé "Les hubs du
Grand Paris" est porté conjointement par les services du Premier ministre et la métropole du
Grand Paris (MGP). L'objectif est de penser l'aménagement des futurs quartiers de gares du
Grand Paris Express...
Lire la suite.

Grand Paris. Ouverture de
l'enquête publique de la ligne
18 verte, aéroport d'Orly Versailles Chantiers
Article publié le 23 mars 2016 par JMC, SMM.
Document ci-contre : Société du Grand Paris (DEUP).
Du lundi 21 mars au mardi 26 avril 2016 inclus, les Franciliens sont invités à participer à l'enquête
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publique relative au projet de création du tronçon de la ligne 18 dite verte reliant, dans un premier
temps, l'aéroport d'Orly au plateau de Saclay par Massy puis, dans un second temps, à Versailles
Chantiers…
Lire la suite.

EPT n° 12. Quelle est
l'utilité d'une "charte de
gouvernance" ?
Article publié le 16 avril 2016 par SMM, BM.
Photographie ci-contre : BM.

Les assemblées délibérantes locales (conseil municipal, conseil communautaire, conseil territorial,
conseil départemental, conseil régional, conseil métropolitain...) éprouvent de plus en plus le
besoin de voter en début de mandat une "charte de gouvernance". Cette pratique - qui est
facultative - est nouvelle. Elle amène à s'interroger sur le contenu de ces textes, sur la place qu'ils
occupent…
Lire la suite.

Juvisy-sur-Orge - EPT n° 12.
Enquête publique sur le projet
de PLU révisé du 11 avril au
17 mai 2016
Article publié le 11 avril 2016 par PT.
Document ci-contre : Ville de Juvisy-sur-Orge (DEP).
Lors du conseil territorial de l'EPT n° 12 du 26 janvier 2016, le transfert de compétence des
communes membres vers l'établissement public territorial en matière de poursuite de l'élaboration
des plans locaux d'urbanisme (PLU) fut approuvé. (1) Le conseil municipal de Juvisy-sur-Orge a
ensuite adopté deux délibérations relatives à ce transfert…
Lire la suite.

Savigny-sur-Orge. PLU, le
maire refuse de
communiquer le rapport du
commissaire enquêteur
Article publié le 20 avril 2016 par PAB.
Photographie ci-contre : BM.
L'enquête publique sur le projet de plan local d'urbanisme (PLU) de Savigny-sur-Orge s'est
terminée le 19 février 2016. (1) Le commissaire enquêteur devait remettre son avis et son rapport
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un mois plus tard, le 19 mars 2016. Un délai supplémentaire d'un mois lui a été accordé par le
maire Éric MEHLHORN (LR), sans que cela ne soit spécifié aux administrés…
Lire la suite.

Savigny-sur-Orge - PEE. Avis
défavorable au plan local
d'urbanisme (PLU)
Article publié le 19 février 2016 par JMC, BM.
Photographie ci-contre : BM.
Avis des associations Portes de l'Essonne Environnement (PEE) et
Culture Arts Découverte (CAD) sur le projet de plan local
d’urbanisme de Savigny-sur-Orge, 18 février 2016. La mise à
l’enquête publique du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Savigny-sur-Orge, du 18
janvier au 19 février 2016, constitue un moment à la fois rare et paradoxal…
Lire la suite.

Syndicat de l'Orge. Continuité
de la promenade, les travaux
impasse de la Prairie à
Morsang-sur-Orge
Article publié le 7 avril 2016 par BM.
Photographie ci-contre : BM.
Il existe des discontinuités écologiques qui, pour des raisons complexes, échappent à toute
résolution rapide et simple. Depuis plusieurs décennies, la promenade de l'Orge possède des
zones d'interruption palliées par des contournements plus ou moins aménagés, des déviations
plus ou moins sécurisées. L'un de ces points noirs était celui situé entre la rue de Morsang à
Savigny-sur-Orge et le parc du Séminaire...
Lire la suite.

Associations.
Découvertes et silences
de la première enquête
de l'INSEE sur le monde
associatif français
Article publié le 14 avril 2016 par SMM.
Document ci-contre : INSEE.
En mars 2016, l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a publié le
rapport de sa première enquête sur une fraction particulière de la société civile française, le
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monde associatif. (1) Le but recherché était de mieux définir quantitativement et qualitativement le
tissu social relevant de la loi 1901 et assimilé. Pour ce faire, l'INSEE a constitué…
Lire la suite.

WEB.LECTURES DU MOIS

Régulièrement, PEE vous donne des conseils de lecture d'articles, de communications,
d'ouvrages directement accessible sur Internet. Ce mois-ci :
- Pour une approche sensible de la ville
BAILLY Émeline, MARCHAND Dorothée, "La ville sensible au cœur de la qualité urbaine",
Métropolitiques, 20 avril 2016. URL : http://www.metropolitiques.eu/La-ville-sensible-au-coeurde-la.html.
- Sur l'engagement associatif
THIERRY Dominique (sous la direction de) : "L'évolution de l'engagement bénévole associatif en
France de 2010 à 2016. Étude France Bénévolat, d'après le sondage IFOP, avec l'appui du Crédit
Mutuel et de Recherches & Solidarités", mars 2016, 20 p. URL : http://www.francebenevolat.org
/documents/recherche?rdoc[theme_document]=1.

"APOSTROPHES"
Sur la table de lecture de PEE...

ALBA Dominique, MANCRET-TAYLOR Valérie, COGNET Sylvain (sous
la direction de), Regroupements intercommunaux de l'agglomération
parisienne au 1er janvier 2016, tome 2, "Les dynamiques communales",
APUR, IAU Ile-de-France, Paris Métropole, avril 2016, 40 p. Grâce au
tome 1, les élus ont pu situer les spécificités de leur territoire dans le
nouveau paysage institutionnel. La Métropole, ses EPT et la rationalisation
de la carte intercommunale en grande couronne créent en effet de nouveaux
découpages des territoires, qui doivent désormais reconstruire leur visage et leur identité. Pour
aller plus loin, les maires ont souhaité que la réflexion sur les dynamiques territoriales soit
détaillée au niveau communal, véritable moteur de chaque intercommunalité. Cette seconde
publication vise à répondre à cette attente.
Téléchageable également sur le site : http://www.apur.org
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VERGRIETE Quentin, "D'un rêve végétal en psychiatrie", Chimères,
n°86/2015, Les paradoxes du rêve, Éditions Érès, pp. 137-146. Extrait à
propos d'un projet écosophique, un projet de permaculture : "Prendre soins
de nos patients ne va pas sans prendre soin de notre environnement et
prendre soin du tissu institutionnel et social. Ce que ce potager permet de
questionner, c'est le rapport de l'homme normopathe, névrosé ou
psychotique avec l'environnement non humain. De plus, il s'agit de lutter
contre les mouvements ségrégatifs au sein même du secteur en ouvrant ce potager à l'ensemble
des patients et des soignants intéressés... ce qui ne va pas sans entraîner quelques résistances."

SUR L'ÉPHÉMÉRIDE DE PEE

Depuis la dernière Peenews, sur les pages de notre agenda passé, mars - avril 2016
• 11 mars 2016 : entretien avec Brigitte VERMILLET, vice-présidente du conseil départemental de
l'Essonne en charge du développement durable (Évry).
• 17 mars 2016 : conseil municipal de Savigny-sur-Orge.
• 22 mars 2016 : réunion publique d'information sur le projet de la ligne 18 soumis à enquête
publique (Massy).
• 24 mars 2016 : commission consultative des services publics "Écologie et Paysage" du Syndicat
de l'Orge (Viry-Châtillon).
• 25 mars 2016 : réunion publique sur les orientations budgétaires 2016 de la ville de Savignysur-Orge => Peenews TV 2016 (vidéo de 1:55:46) : http://portes-essonne-environnement.fr
/les-peenews/les-peenews-tv-2016/orientations-budgetaires-de-savigny-25-mars-2016/.
• 1er avril 2016 : séance du conseil métropolitain du Grand Paris (CESE/Paris).
• 8 avril 2016 : conseil municipal de Savigny-sur-Orge.
• 9 avril 2016 : assemblée générale d'Essonne Nature Environnement (Épinay-sur-Orge).
• 12 avril 2016 : conseil territorial de l'EPT 12 (Vitry-sur-Seine).
• 13 avril 2016 : salon des maires de l'Ile-de-France, débat table-ronde "La métropole du Grand
paris et sa relation aux territoires" (Paris Event Center).
Sur les pages de notre futur agenda, avril - juin 2016
• 3 mai 2016 : formation Webassoc - Google (Paris).
• 23 mai 2016 : séance du conseil métropolitain du Grand Paris (CESE/Paris).
• 26 mai 2016 : commission consultative des services publics "Écologie et Paysage" du Syndicat
de l'Orge (Viry-Châtillon).
• 31 mai 2016 : salon des maires et des collectivités territoriales (Paris/Porte de Versailles).
• 28 juin 2016 : conseil territorial de l'EPT 12 (Vitry-sur-Seine).

Cette lettre d'information vous est envoyée soit parce que vous faites partie
de nos relations, soit parce que vous êtes abonné
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à la Newsletter du site Internet de Portes de l'Essonne Environnement,
le média numérique de l'intelligence territoriale en Essonne et dans le Sud-Francilien.
Si vous avez pris un intérêt à lire les articles publiés sur
www.portes-essonne-environnement.fr,
n'hésitez à vous abonner à la Newsletter,
puis à diffuser nos références à votre entourage en lui suggérant de s'abonner également.
Vos coordonnées figurant dans notre fichier sont uniquement destinées
à vous informer de nos activités. Elles ne feront l'objet d'aucune autre utilisation.
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez sur "Se désabonner" en bas de la Newsletter.
Vous pouvez aussi nous contacter à contact@portes-essonne-environnement.fr.
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