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A l’automne 2016, le Collectif Pour le Triangle de Gonesse (CPTG) a fait appel au groupe APPUI et à 

l’association Métropop’ ! pour mettre en place un travail visant  à poser les premières pierres d’un 

projet alternatif au projet Europacity. 

 

Le Collectif Pour le Triangle de Gonesse  - CPTG  

Il s’est constitué en mars 2011 en réaction à l’annonce du projet de centre commercial et de loisirs   

EuropaCity ». Il regroupe aujourd’hui une quinzaine d’associations, dont quatre départementales (Les 

Amis de la Terre Val d’Oise, Environnement 93, Mouvement National de Lutte pour l’Environnement 

93 et Val d’Oise Environnement) et a reçu le soutien de France Nature Environnement Ile-de-France. 

 

Le groupe APPUI - Alternative Pour des Projets Urbains Ici et à l'International  

Constitué en 2012 à l’initiative d’habitants, de professionnels, d’enseignants et de chercheurs, il 

intervient en soutien à des demandes locales et se positionnent à l’échelle nationale pour contribuer 

à alimenter une action sur la ville coopérative, soucieuse d’écoute et d’égalité.  

 

L’association Métropop’ !   

Elle œuvre depuis 2010 à la création d’espaces démocratiques à l’échelle de la métropole 

francilienne en croisant les regards d’habitants, techniciens, élus, habitants, artistes, acteurs 

associatifs, et de la société civile en général. 

 

 

 

Contexte  

En 2009, le groupe Auchan choisi la ville de Gonesse pour implanter « Europacity », un « pôle de 

commerces, de loisirs, de culture et d’hôtellerie », dont l’ouverture est prévue en 2024. Situé sur le 

Triangle de Gonesse, il empièterait sur 80 hectares de terres agricoles fertiles à quinze kilomètres au 

nord de Paris. Ce projet à 3.1milliards d’euros projette de créer 11 500 emplois et prévoit 30 millions 

de visiteurs par an, soit deux fois plus que Disneyland Paris, pour une surface totale de 630 000 m² 

avec parc nautique et piste de ski intégrée.  Pour desservir ce futur équipement, l’établissement 

public d’aménagement de la Plaine de France (EPA) a obtenu de l’État et de la Région Île-de-France 

l’implantation et le financement public d’une des gares du Grand Paris Express, la seule programmée 

en plein champ. 
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Les ateliers de co-construction 

L’association Métropop’ ! et le groupe APPUII ont animé trois ateliers à destination des habitants des 

villes voisines du projet afin de co-construire un projet alternatif : 

 Le 8 décembre 2016 à Tremblay-en-France 

 Le 17 janvier 2017 à Aulnay-sous-Bois 

 Le 2 février à Villiers-le-Bel 

Les travaux de ces trois séances ont été présentés à Paris le lundi 13 mars 2017. 

Chacun des ateliers étaient découpés en 2 séquences : 

Séquence 1 - un travail en collectif pour faire ressortir les potentialités et les carences du territoire 

Séquence 2 : un travail en sous-groupe, pour travailler sur les axes du projet alternatif  

 

 

 

 

Ce document reprend la synthèse de ces trois ateliers. Il est constitué de la manière suivant :  

La synthèse globale …………………………………………………………………………………………………………………………. 4 

> 6 points clés et 3 axes de développement pour le projet alternatif 

Le compte-rendu de l’atelier 1 à Tremblay-en-France……………………………………………………………………... 6 

Le compte-rendu de l’atelier 2 à Aulnay-sous-Bois………………………………………………………………………... 11 

Le compte-rendu de l’atelier 3 à Villiers-le-Bel………………………………………………………………………………. 20 

 



Ateliers de co-construction d’un projet alternatif à Europacity  2016-2017 4 
 

Préserver et revaloriser le potentiel agricole, une des ressources 
majeures du territoire 

Préserver et mettre en valeur son environnement naturel 

Requalifier les friches industrielles dans une optique de 
développement de l’emploi des populations locales 

Désenclaver et « recoudre » les territoires grâce à une gouvernance 
soucieuse de plus de cohérence entre territoires, incluant une participation 
citoyenne et la volonté de créer du lien social entre les habitants 

Elaborer un projet prestigieux pour ce 21e siècle, capable de mobiliser 
les populations locales dans la mise en valeur des ressources de leur 
territoire et de valoriser leur propre image 

Réorganiser la vie dans les centres villes, grâce aux commerces et 
équipements publics de proximité. 

 

 
 

 
 

Six points clés ont émergé des ateliers en termes d’attentes pour le territoire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des ateliers en sous-groupe, trois grands axes sont ressortis pour le projet alternatif :  
 

 

Axe 1 : Devenir un territoire de référence en matière d'économie éco-responsable en 
milieu urbain 

 
- Créer une filière agricole fondée sur l'agro-maraîchage, l'agro-foresterie et l'organisation de circuits courts de 
produits alimentaires biologiques, capables d'assurer une large part des besoins locaux, notamment marchés 
locaux et cantines scolaires ; favoriser l'installation de nouveaux exploitants. 
 
- Créer une filière exemplaire en matière d’économie circulaire, implantée sur les friches, allant de la recherche 
scientifique jusqu'au traitement comme ressource de l'énorme volume de déchets produits par les aéroports 
de Roissy et du Bourget ; 
 
- Créer un Campus international de l’innovation agrobiologique, énergétique et numérique, associant à la 
recherche et l'enseignement, une filière de formation professionnelle adaptée à de vrais emplois qualifiés et 
utiles localement ; 
 
- Reconvertir les friches industrielles en pépinières d'entreprises éco-responsables capables de créer des 
emplois localement, dans les domaines de la production alimentaire biologique, des énergies renouvelables et 
de l'urbanisme durable. 

Co-construire un projet alternatif à Europacity   

Synthèse globale 
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Axe 2 : Devenir une porte d'entrée ouverte et accueillante en territoire de France 

 
- Développer le territoire comme ressource de biodiversité et « poumon vert » du Grand Paris, relié à la une 
« ceinture verte » à préserver aux abords de la métropole, et ce, dans l'esprit de la COP21. 
 
- Devenir un espace du « bien vivre en Île-de-France » en valorisant les espaces naturels comme les espaces 
cultivés, qui deviennent accessibles par des coulées vertes et voies de circulation douce facilitant les 
déplacements au sein du territoire et limitant l'imperméabilisation des sols. 
 
- Associer au « bien vivre » le « bien manger », en s'appuyant sur la disposition naturelle de la région pour la 
variété des cultures de qualité : céréales, maraîchage et vergers depuis le XIIIe siècle, et créer des passerelles 
vers la tradition et l'innovation gastronomique, grâce au soutien de Grands chefs reconnus ; 
 
- Associer à la détente et aux activités « nature », la découverte et l'acquisition de savoirs liés au riche 
patrimoine naturel et culturel ancien et récent du territoire, sous le signe de la diversité : diversité humaine, 
culturelle, urbaine autant que  biodiversité. 
 

 

Axe 3 : Devenir un modèle de gouvernance appuyé sur une citoyenneté active : ça ne se 
fera pas sans nous. On est là, et bien là 

 
- Développer un mode de gouvernance qui prenne en compte les relations entre territoires d'un même bassin 
de vie pour une meilleure cohérence d'ensemble, et capable de favoriser l'implication des citoyens dans les 
processus de décision ; 
 
- Solliciter les populations locales et notamment la jeunesse, pour co-construire un projet à la fois prestigieux 
et utile aux habitants, en mesure de rendre à chacun l'envie d'agir en faveur d'un mieux-vivre sur ce territoire 
et la fierté d'en être habitant et acteur. 
 
- Susciter l'initiative en favorisant l'émergence de lieux économiques fondés sur l'échange de proximité et la 
participation des habitants : Amap, ruches, ferme participative en centre-ville, monnaie locale, échange de 
compétences. 
 
- Favoriser le développement du lien social en facilitant l'accès à des lieux culturels et socio-culturels ouverts, 
accueillants, où chacun peut s'initier ou conforter ses connaissances et ses pratiques artistiques et culturelles, 
depuis l'histoire de l'art jusqu'aux jardins partagés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 
 

Les habitants veulent être acteurs d'un projet utile au mieux vivre sur leur territoire et qui 

leur redonne fierté,  ils refusent de se réduire au rôle de simples consommateurs dans un 

projet obsolète et hors sol qui les ignore et ne dialogue qu'avec ses propres pairs. 

Si le territoire doit être une « vitrine internationale », ce sera celle du « bien vivre » et de la 

participation des habitants aux décisions qui les concernent. 
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1. Expression des attentes liées aux potentialités du territoire 
 

THEMATIQUES ATTENTES 
 
 
 

Préserver les terres 
agricoles 

- La sauvegarde de la biodiversité maraîchère et surtout fruitière d’Île-
de-France 
- Préservation  des terres agricoles 
- Préservation d’une couche de zone de terre arable d’une profondeur 
exceptionnelle 
- Conserver les terres agricoles 
- Mettre en valeurs des terres agricoles qui sont des pièges à labourer 
plus puissants que les forêts, surtout en cette période de pic de 
pollution 

 
 
 

Mise en place d’une 
agriculture biologique et 

de proximité 

- Mettre en valeurs des terres agricoles de proximités afin de répondre 
aux 20% de bio restauration collective 
- Créer une agriculture biologique céréalière 
- Exemple en matière d’économie agricole et solidaire 
- Faire la promotion d’une vitrine de pratiques agro écologiques et 
l’agriculture bio et de permaculture   
- Avoir une économie circulaire 
-  Avoir une culture maraîchère bio avec distribution courte 
- Alimenter notre secteur en circuit court d’alimentation 
- Avoir une agriculture circulaire  
- Avoir une agriculture raisonnée partagée par les AMAP  

 
 

Sensibilisation des citoyens 

- Avoir un espace d’information au public et scolaire ouvert et ludique 
- Respecter les choix des citoyens du territoire 
- Qui répond aux besoins des habitants du territoire 
- En matière de capacité de concertation  avec les habitants militants 
- Qualité de vie  

 
 
 

Valorisation industrielle et 
Innovation 

- Création d’ AMAP >  création d’emploi 
- Exemple en matière d’agro forestière 
- Exemple en matière d’économie agricole et solidaire 
- Faire la promotion d’une vitrine de pratiques agro écologiques et 
l’agriculture bio et de permaculture   
- Développer l’hydroponie pour compenser la faible quantité de terre 
sur le territoire 
- Innovation technologique avec des petites PME sur le corridor 
aéroportuaire au sud du triangle de Gonesse 
- Réaménager l’environnement du triangle de Gonesse pour un cadre 
de vie plus écologique (mobilités douces) 

Enjeux métropolitains - Avoir la capacité en tant que ville métropole à intégrer de l’agriculture 
urbaine et responsable  
- Avoir l’intérêt métropolitain 

 
 
 
 
 

Compte-rendu de l’atelier 1 à Tremblay-en-France 

Le 8 décembre 2016 
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2. Expression des attentes liées aux carences du territoire 
 

THEMATIQUES ATTENTES 

 
 
 

Maintenir la biodiversité 

- Respiration (air pur) 
- Répondre aux besoins de grands espaces libres de toutes 
constructions, à proximité de Paris 
- Avec un aménagement naturel ouvert aux activités non lucratives 
pour le bien-être de la population et lutter contre la pollution liée aux 
aéroports  
- La production d’une alimentation locale de proximité : ceinture 
maraîchère à réactiver 
- Rechercher l’équilibre des activités futures 

 
 
 
 
 

Création d’emplois locaux 

- Alimentation de proximité : création d’emplois locaux 
- Exemple de nature à créer des emplois locaux 
- L’ancienne usine PSA peut servir à créer de l’emploi 
- Relocalisation des emplois qui ont été dispersés dans toute l’Île-de-
France et ailleurs 
- Développement  des personnes en lien avec des pratiques culturelles 
et d’élevage 
- Manque de commerces en centre villes 
- Manque au niveau du lien social 
- Pas d’emploi de proximité accessible: fracture du territoire 
- Répondre aux manques en matière de formation, de qualification 
- Des formations adaptées au profil des jeunes 

 
Améliorer l’offre de 

transport et privilégier des 
transports plus propres 

 
- Pas de transports pour aller travailler hors du territoire 
-  Le téléphérique  
- Une alternative aux transports automobiles ou ferroviaires décadents 
 

 
Concertation avec les 

habitants 

- Concertation pour développer un projet qui leur correspond 
- Des projets construits avec des populations locales 
- Possibilité pour les citoyens de faire des choix d’aménagement 
- Gouvernance suspend la départementale pour un projet du territoire 

 
Une image à changer 

 
En manque d’image valorisante 
 

Améliorer la collaboration 
entre les différents 

territoires 
 

 
Réduire la coupure entre 93 et 95 depuis la fin de la Seine Et Oise 

 

 

 

 

 

 



Ateliers de co-construction d’un projet alternatif à Europacity  2016-2017 8 
 

3. Les axes du projet alternatif 

Thème 1 – Agriculture, environnement, pollution, circuits courts, maraîchage et 
développement des personnes 

SOUS-THEMES IDEES 
 

Préserver les terres 
agricoles et la 
biodiversité 

- Permettre de préserver les terres agricoles 
- Permettre un espace de biodiversité et préserver les qualités de la terre 
agricole 
- Conserver de grands espaces ayant un rôle important de poumon vert 
régional entre les deux aéroports 

 
Développer une 

agriculture biologique 
et de proximité 

- Développer une agriculture naturelle, sans produits chimiques, ni 
pesticides 
- Relocaliser la consommation (AMAP, ceinture maraichère, circuits 
courts…) et rendre le territoire agricole accessible à la population (jardins 
partagés…) 

 

 

Thème 2 - Valorisation industrielle, innovation et PME locale,  
vitalité commerçante des villes, emplois et formations adaptées pour les jeunes 

 

SOUS-THEMES IDEES 
 
 

Rénovation des friches 
industrielles 

- Je pense qu’il faut revoir la friche industrielle qui pourrait être utilisé. 
C’est le galion de la cité 3000 juste à côté du PSA 
- Sur les friches, implantation de pépinières d’entreprises complémentaires 
à l’agriculture, de l’environnement (maison à énergie positive, etc ...) 
- Innovation industrielle liée à l’agriculture 

 
Utilisation de nouvelles  

techniques agricoles 

- Une ambition innovante complémentaire avec la proximité des terres 
agricoles 
- Hydroponie 
- Aéroponie 
- Valorisant pour le territoire 

Valoriser l’image et le 
plaisir de vivre dans 

une ville 

Sinon les jeunes n’ont qu’une envie c’est de partir or il y a normalement un 
plaisir à revenir dans sa ville d’origine. Ici, une grande partie de la 
population a une voiture parce qu’il n’y a pas d’autres solutions 

Dynamiser l’activité 
industrielle 

- Activités industrielle ou PME accessibles aux habitants 
- Aussi attirer des énergies neuves pas seulement les biais du territoire 
mixte 

Emploi et logement Vitalité locale favorable liés à l’emploi et au logement 

 
 

Formation 
 

- Des établissements de formation adaptés 
- Des emplois prévus dans les commerces de centre-ville et les pépinières 
d’entreprises innovantes 
- Écoles de formations adaptées aux activités  innovantes 
- Une formation adaptée aux jeunes surtout aux jeunes en rupture scolaire 
afin qu’ils puissent trouver des emplois à leurs mesure 
- Aussi attirer des énergies neuves pas seulement les biais du territoire 
mixte 
- 99 % de système scolaire adapté et, en complément au système public, 
un projet pédagogique en fonction des besoins de territoire  
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Thème 3 – Concertation, participation des citoyens,  
gouvernance inter-territoriale et liens entre les territoires 

 

SOUS-THEMES IDEES 
 
 

Concertation des habitants 

- Permettre  le rapprochement des citoyens 
- Lever les barrières entre les territoires et les hommes 
- Intégrer le tissu associatif 
- Sanctuarisation  par un dispositif 
- Valoriser les synergies dans les différentes collectivités et utiliser leurs 
compétences afin de créer un conseil d’administration et de gestion 
pour les zones agricoles et forestières et d’activité 

 
 
 
 

Dispositifs régionaux 

- Dispositif agri-urbain 
- Exploitants d’agriculture élus société civils 
- Véritable concertation et non concertation alibi 
- Exemple : Charte paysage 
- Charte agricole 
- EPA plaine 
- Association  et élus 
- Société civile avant 2015 
- Dialogue entre parties 

Initiateurs - Sanctuarisation 
- Créer cette gouvernance 

 
 
 
 
 

Participation des citoyens 
dans la gouvernance 

interterritoriale 

- Reconnecter les besoins de vie et les besoins d’emplois par des 
activités sociables et solidaires 
- Concertation intercommunale 
- Créer des circuits avec les habitants de proximité 
- Des circuits d’échanges de compétences entre les habitants afin de 
les rendre acteurs de bonne pratique environnementale 
- Développer la citoyenneté 
- L’engagement humain 
- Le vivre ensemble   
- Créer une continuité écologique en réaménagement les excès de 
circulation 
- Construire un référentiel commun pour les habitants de territoires 
limitrophes 
- Une référence en terme d’identité / Identification 
- Avoir une orientation que les habitants puissent s’approprier 

 

Thème 4 - Image, ambition, valorisation et attractivité du projet alternatif 

SOUS-THEMES IDEES 
 
 

Excellence du modèle en 
matière de recyclage, de 

création d’emplois locaux 
et de qualité 

environnementale 

- Occasion de changer de comportement dans l’alimentation et dans le 
rapport à la nature à la biodiversité 
- Zone verte forte : absorber la pollution,  diminuer la température 
- Créer l’emploi local 
- Volonté politique partagée pour permettre au projet de se 

concrétiser 

- Montrer l’ambition  française (COP 21) en mettant en œuvre la 
transition écologique 
- Contiguïté  entre le maraîchage la permaculture, la biodynamie, la 
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polyculture, l’élevage et le tissu urbain métropolitain 

 
Excellence en matière de 

participation citoyenne à la 
gouvernance 

 

Mieux vivre local à la porte d’entrée de la France 

 
Excellence en matière de 

participation citoyenne sur 
le territoire métropolitain 

- Porter à la connaissance des citoyens des potentialités du territoire 
- Implication des citoyens 
- Favoriser la co-construction 
- Aussi attirer des énergies neuves pas seulement les biais du territoire 
mixte 

 
 
 

Attractivité du 21e siècle 

- La dimension internet doit être intégrée  à notre projet comme toutes 
les technologies de la communication utilisées couramment par les 
jeunes générations 
- De concurrencer la dimension attractive d’Europacity 
- Aux jeunes de se projeter dans le XXIe siècle 
- Vitrine de l’économie du 21ème : Énergie renouvelable, économie 
circulaire, faible empreinte écologique 
- Place des jeunes dans le Grand Paris 
- D’avoir une envergure internationale 
(référence /connexion/excellence) 

 

 

 

 

 

 



Ateliers de co-construction d’un projet alternatif à Europacity  2016-2017 11 
 

 

 

 
L’ensemble de cet atelier a été travaillé en sous-groupe : l’expression des attentes et le 
développement des axes du projet alternatif. 
 
1. Expression des attentes liées aux potentialités du territoire 
 

GROUPE 1 

THEMATIQUES ATTENTES 

 
Danger d’EuropaCity 

- Je ne vois pas l'utilité d'Europacity = projet mégalomaniaque qui 
va tuer les emplois locaux et qui sera surtout une vitrine pour le 
tourisme. Les habitants sont totalement oubliés dans leur qualité 
de vie. 

Une diversité de population 
et une jeunesse dynamique 

- Conserver une diversité de population, un multiculturalisme 
- Utiliser la jeunesse de la population et sa créativité 
- Peut-être formé aux métiers de l’aéronautique 

 
 
 
 
 
 

Une agriculture par et pour 
les habitants 

- Conserver ces terres agricoles réputées excellentes pour initier un 
nouveau type d'agriculture biologique, écoresponsable et 
respectueux de l'environnement. Une agriculture nourrissant le 
département, l'Île-de-France, Paris ?  
- Sauvegarder la biodiversité  
- Mettre en valeur l'agriculture locale (circuit court) 
- Créer une agriculture-école pilote sur l'apprentissage de la culture 
sans pesticides, sans engrais chimiques. Beaucoup d'habitants du 
département vivent dans des pavillons avec jardin → leur insuffler 
l'envie de se réapproprier la culture 
- Faire la cueillette : 
* Rappel de la « belle époque », promenades, pique-nique (n'existe 
plus)  
* cultures bio → cueillette / petits commerces, grands jardins, 
forêts, fermes bio → visites 
* En recherche d'un patrimoine rural perdu 

 
 
 
 
 

Un urbanisme novateur et 
démonstratif 

- Mettre en place un projet urbain novateur : 
* Transformer en une vitrine du territoire 
* Concevoir la logique d'un grand geste architectural 
- Mettre en place un urbanisme au service des habitants : 
* Si on ne peut pas échapper à l'urbanisation imposée d'en haut, 
alors les logements construits devront être conçus pour partager 
des services communs. 
* Mise en place de jardins partagés 
* Créer une porte de Paris par l’A1 
* Un urbanisme horizontal avec des espaces verts ; activités 
sportives 

 

 

 

Compte-rendu de l’atelier 2 à Aulnay-sous-Bois 

Le 17 janvier 2017 
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GROUPE 2 

THEMATIQUES ATTENTES 

 
 
 
 

Une agriculture biologique 

- Il ne devrait pas y avoir de projet alternatif. Ces terres agricoles 
(très fertiles) existaient depuis toujours. Comment nourrira-t-on 
des populations de plus en plus nombreuses ? De nombreux 
(centre commerciaux ?) existent déjà et iront vers le déclin à 
moyen terme. Projet infondé, COP 21 signée à 5 km de là ! 
- Préserver des terres agricoles. Les transformer du conventionnel 
au bio et éventuellement en maraîchage (de proximité) 
- Mise en valeur du territoire en matière d’agriculture, si possible 
biologique. Pourquoi ne pas faire du triangle de Gonesse la vitrine 
d’une culture bio et du mieux vivre en Ile-de-France ? 

 
Maintien de la biodiversité 
pour la santé des habitants 

-  Une zone de protection environnementale proche de Paris 
-  Préserver les terres agricoles comme régulateur de température 
- Pollution de l’air, protection en cas de canicule 
- Sécurité aérienne 

 
Valorisation du lieu, du 

patrimoine existant 

- Biodiversité 
- La campagne à proximité : ballades, vélo, être loin de la ville 
- Construire une vie sociale ou/et « citoyenne » qui fasse de nos 
banlieues autre chose que des satellites de Paris 
- Pourquoi n’interpelle-t-on pas Mme. Hidalgo sur les risques 
économiques de cette concurrence pour Paris ? 

Création d’emplois en lien 
avec la revalorisation des 

terres agricoles 

- Toujours avec cette idée d’affecter le zone à du bio, peut-on faire 
un calcul avéré des emplois créés et du passage total au bio (pour) 
Paris ? 

 

GROUPE 3 

THEMATIQUES ATTENTES 

 
 
 
 
 
 

Création d’emplois dans le 
secteur de l’aéronautique 

- L'emploi est la priorité : c'est ce qui va valoriser le territoire. 
- Le Nord-Est de Paris, c'est l'industrie 
- On est situés entre deux aéroports : il faut industrialiser le secteur 
de Gonesse : autour de l'aéronautique. Roissy pourrait être intégré 
au projet. En effet, « Paris, Terre d'envol », il faut profiter de cette 
situation. 
- Il faut mieux exploiter le réseau routier : beaucoup d'autoroutes 
traversent le territoire.  
- D'abord, on crée de l'emploi, ça crée du pouvoir d'achat, ça permet 
de créer des commerces, et si on crée des transports adaptés à 
l'intérieur du territoire, ça permet de maintenir les gens sur place. 
Mais on ne veut surtout pas l'inverse. On ne veut pas de centres 
commerciaux.  2 sur 3 ne marchent pas : Aéroville, Paris-Nord, Paris-
Nord2, Usine Center, il suffit d'aller voir pour constater que c'est 
vide. En France, beaucoup ferment et les emplois sont détruits. 
- C'est l'emploi qui redonnera du lustre à notre territoire. 
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GROUPE 4 

THEMATIQUES ATTENTES 

 
 
 
 

Préservation des terres 
agricoles 

- Préserver les terres agricoles fertiles 
- Accéder aux ressources agricoles et approvisionnement 
alimentaire de la région parisienne 
- Préservation des espaces agricoles, forestiers et naturels, avec, 
éventuellement, des innovations techniques, touristiques… 
- Préserver les terres agricoles du Triangle des Gonesse en 
aménageant une agriculture bio, durable, maraichère 
- Mettre en valeur le territoire en conservant l’espace agricole par 
le biais d’innovations agricoles, et notamment, la mise en place 
d’un laboratoire de techniques agricoles (cf la ferme du Bec-
Hellouin)  
- Mettre en place une agriculture péri-urbaine 

 Utilisation de la population, 
notamment de la jeunesse 

locale comme main d’œuvre 

- Avoir une population locale 
- Créer des emplois de proximité 

 
 

Un urbanisme au service de 
ses habitants 

- Avoir un urbanisme durable 
- Permettre un accès démocratique aux infrastructures ‘’utiles’' : 
emplois, transports, loisirs…   
- Permettre la proximité des services publics  
- Densifier ou réhabiliter le tissu urbain voisin existant 
- Utiliser le centre-ville comme une richesse 

 

2. Expression des attentes liées aux carences du territoire 
 

GROUPE 1 

THEMATIQUES ATTENTES 

 
 

Continuité de l’urbanisme 

- Projet commun avec 2 départements (93 et 95) 
- Continuités écologiques entre les centres urbains 
- Code de vie qui tient compte des espaces naturels 
- Rénovation des villages ruraux du territoire (exemple : 
Goussainville) 
- Manque de caractère pittoresque. Une plaine monotone 

 
 

Une culture innovante, 
source de propositions 

- Création d'ateliers d'artistes avec bâtiments d'exposition 
- Création d’une université / d’un campus dédié aux arts et à la 
culture dans toutes ses déclinaisons → ouvert sur la société et 
offrant une culture innovante, expérimentale, audacieuse… ? 

 
 

Renforcer la solidarité entre 
les générations 

- Repenser le 3e, 4e et 5e âges pour ne pas les isoler de la société et 
les rapprocher de toute la petite enfance en créant des lieux de vie 
communs aux activités 
- Associer les retraités volontaires aux besoins des actifs pour créer 
une société solidaire et coopérative en un lieu partagé construit au 
sein de ce projet 

 
Formation des jeunes à 

l’agriculture 

- Énergies nouvelles : recherche / formation 
- Utiliser le potentiel démographique : 
* jeunes 
* les former aux métiers correspondants aux besoins réels du bassin 
d'emploi (aéronautique-agriculture) → réserver de l'espace pour des 

http://www.monjardinenpermaculture.fr/pages/la-ferme-du-bec-hellouin
http://www.monjardinenpermaculture.fr/pages/la-ferme-du-bec-hellouin
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centres de formation 

 

GROUPE 2 

THEMATIQUES ATTENTES 

 
Rôle social et sanitaire de la 

nature 

- (…) il s’agit d’une zone ultra-urbanisée (…) voir des champs dans 
les Yvelines 
- Aller aux champignons !! Balade en famille 
-  Protection de la qualité de l’air 
- Des espaces verts apaisants socialement à proximité des 
habitations 

Création de nouveaux 
équipements 

De nombreux manques à Aulnay au niveau des crèches, maisons de 
retraite… Les promoteurs ont urbanisé en ne pensent qu’à 
rentabiliser leurs projets 

Manger local, y compris dans 
les établissements scolaires 

- Manque d’autonomie alimentaire locale 
- Pouvoir alimenter les villes de proximité 

Attirer une nouvelle 
population 

Manque d’  attractivité » : pourquoi (venir) vivre ici ? qui pourrait 
vouloir venir ? 

 

 

GROUPE 3 

THEMATIQUES ATTENTES 

 
Attirer de nouvelles 

entreprises 

- Il y a de grosses difficultés à faire venir les entreprises ici, alors il faut 
miser sur la technologie. 
- On a beaucoup d'entrées et de sorties d'autoroutes, mais c'est honteux : 
moche, sale, ce sont de vraies décharges permanentes. Sans propreté, 
aucune entreprise n'aura envie de venir s'installer. 

 
 
 
 
 
 
 

Equipements et 
services 

- On nous vend du Grand Paris pour qu'on circule à peine une fois par an de 
Gonesse à Villejuif, mais on n'arrive pas à circuler sur notre territoire. 
Manque de voies et de moyens de transports. 
- Il faudrait une meilleure utilisation de l'argent public pour pallier les 
manques actuels : il faut des équipements, mais aussi des services. 
Aujourd'hui, la sécurité sociale ferme ses antennes, tout se fait par 
Internet, comment font les personnes âgées ? 
- Il faudra aussi pouvoir loger les gens : on manque de logements sur place.  
- Il faudrait aussi améliorer la sécurité : la population doit se sentir en 
sécurité sur le territoire. 
- On manque de production maraîchère de proximité : les producteurs 
d'œufs et de légumes qui viennent sur le marché, sont tout de suite 
« dévalisés » par les clients, ils ne sont pas assez nombreux pour répondre 
à la demande.  
- Il n'y a pas assez de dialogue entre les villes, les départements. Les limites 
administratives séparent alors qu'il faudrait que tout le monde participe au 
projet dans un périmètre plus large. Le Grand Paris se présente comme une 
suradministration qui n'apporte rien, c'est ridicule. 
- Le territoire est complètement décousu : il faut le recoudre, il y a des 
manques partout.  
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GROUPE 4 

THEMATIQUES ATTENTES 
Continuité du territoire - Ne pas créer une entité isolée au milieu des champs 

- Recoudre les territoires par les terres agricoles, de Roissy au 
Bourget en passant par Gonesse 

Harmonisation de la 
gouvernance 

- Manque d’harmonisation territoriale 
- Manque d’articulation entre les différents échelons administratifs 
- Pour un vrai projet profitant aux habitants 

Création d’emplois - Créer des emplois de proximité 
- Recréer des emplois en zone industrielle 
- Création d’emplois correspondant aux qualifications des 
chômeurs locaux 

Revitalisation des zones - Revitalisation des centre villes (petits commerces, activités 
culturelles) 
- Revitalisation des friches industrielles, ferroviaires, commerciales 
et autres- Augmenter la mixité d’utilisation d’espaces 

Création de logements - Logements sociaux sur Gonesse et l’IDF 
- Manque de logements sociaux (cf crise de logements) 

Amélioration de 
l’accessibilité des moyens de 

transports 

- Le GPE devrait desservir les villes habitées selon les besoins de la 
population 
- Faire passer la ligne 17 par Aulnay au lieu de Gonesse 
- Développer le co-voiturage 
- Navettes vers les pôles d’activité 

 

3. Les axes du projet alternatif 

« Dans l’idéal, le futur projet doit permettre de… » 

GROUPE 1  
Adoption de nouveaux 

modes de vie 
- Repenser entièrement nos modes de vie, de consommation, 
d'achat de travail, d'éducation, changer totalement de paradigme 
en faisant du Triangle de Gonesse une expérience pilote durable et 
responsable 

 

Création de pôles de 
formation et de recherche 

- Une cité ERASMUS fondée sur diversité culturelle 
- Un campus de l'innovation énergétique et de reconversion 
écologique 
- Créer un lien emblématique de la COP 21 = un pôle de transition 
énergétique 
- Un pôle d'activité en lien étroit avec l'espace agricole 

 

GROUPE 2 
Préservation des terres 

agricoles 
- La vie, la vraie, aux champs 
- Transmettre (aux générations futures) les terres arables sans les 
détruire 

Création d’emplois Créer des emplois locaux, ancrés dans des circuits courts 

Maitrise des finances Ne pas gaspiller d’argent publique 

 



Ateliers de co-construction d’un projet alternatif à Europacity  2016-2017 16 
 

GROUPE 3 

 
 
 
 
 
 

Aménagement du 
territoire 

- Remodeler le territoire : il ne faut pas   un » grand projet, mais 
éclater le projet sur tout le territoire, avec des aménagements, des 
équipements ; recoudre le territoire et le mettre en valeur. 
- Une remise à niveau dans tous les domaines : médical (hôpitaux), 
sportif, espaces verts, accueil touristique… 
- Permettre à chaque habitant de vivre convenablement (travail, 
habitat, loisirs). 
- Imposer un moratoire à l'aéroport de Roissy qui est source de 
nuisances (pollution, bruit, risque d'accident), or ADP veut en 
augmenter encore le trafic, c'est surdimensionné et la vie va devenir 
invivable. 
- Créer des logements : tous types de logements. Les gens n'en 
peuvent plus de passer leur temps dans les transports : pour profiter 
de son temps et vivre (dans son territoire), il faut habiter et travailler à 
proximité. 
- En Angleterre, on crée des villes nouvelles avec des espaces verts, 
des espaces pour les enfants, mais en France, les villes nouvelles n'ont 
pas tellement marché… Quoi qu'il en soit, il faut refaire de la   beauté 
urbaine » pour avoir plaisir à y vivre : architecture, voies de circulation, 
jardins… 

 
 
 
 
 

Amélioration de 
l’accessibilité et de 

l’interactivité des modes 
de transport 

- Améliorer la circulation dans le territoire :  
* la circulation automobile doit être améliorée et les entrées/sorties 
d'autoroutes aménagées, 
* il faut des voies de circulation douces : pistes cyclables, des pistes 
pédestres à travers le triangle Gonesse-Villepinte, des liaisons courtes, 
recréer du lien ; 
* développer les transports   doux » collectifs et individuels, et même 
insolites : un téléphérique qui passe au-dessus des zones industrielles 
et autoroutes pour faire des jonctions là où cela semble a priori 
impossible. 
* rendre accessible la zone de nature aux gens en transit à l'aéroport. 
- Créer des zones de convivialité sur les parcours de circulation : 
* aménager des lieux de promenade, de pique-nique, de culture, etc… 
* lieux destinés à la jeunesse 
* lieux d'échanges culturels, jouer sur la mixité du territoire, mais aussi 
la proximité des gens en transit à Roissy. 
- Créer des coulées vertes 
* il y a des parcs, il faudrait pouvoir faire des jonctions entre les zones 
de nature. Il faut que les villes se concertent pour mettre ces espaces 
en communication. 
- Développer des zones de biodiversité 
* au niveau local,  
* une zone de cultures maraîchères de proximité : agro-écologie, 
agroforesterie, projets de permaculture 
* dans les zones urbanisées : agriculture urbaine, vergers urbains, 
planter des légumes avec Incroyables comestibles… 
au niveau régional : préservation de la biodiversité (flore, faune) dans 
des zones sauvages, zones de nature et si possible, extension de ces 
zones. 

  



Ateliers de co-construction d’un projet alternatif à Europacity  2016-2017 17 
 

Développer la vie 
culturelle en lien avec les 

habitants 

- Développer les lieux de culture pour les habitants : 
* des salles de spectacle : en centre-ville,  
* ou salles plus grandes et intercommunales, comme   Vendéspace » 
près de la Roche-sur-Yon qui accueille des spectacles et du sport,  
* avec des parkings et des moyens de transport pour l'accessibilité. 

 
Faire participer la 

population, notamment la 
jeunesse, dans les projets 

d’intérêt local 

- Prendre en compte la jeunesse et la mixité sociale 
* le 93 et le 95 sont des départements très jeunes : il faut satisfaire la 
jeunesse sur le territoire en matière de culture, de sport, d'emploi. 
* valoriser les ressources de la mixité sociale et culturelle en cultivant 
l'échange. 
-Fédérer la population locale sur un projet / des projets d'intérêt local, 
mais pas à l'international, car lorsque le projet est centré sur 
l'international, il néglige le local et les populations.  

 
Création d’emplois 

- Créer de l'emploi : 
* Créer des emplois de service, miser sur les métiers du service, ça 
crée du lien social. 
* Créer un casino : les jeux rapportent beaucoup d'argent, certains 
villages en Suisse le font. 

 

Les axes du projet alternatif 

 

GROUPE 1 

THEMES IDEES 

Agriculture et Urbanisme Trouver un lien étroit entre l’architecture et l’agriculture 

Recherche et Formation Le transformer en pôle universitaire 

Mobilité Détourner la porte de Paris 

Image - Au lieu d'en faire une vitrine consumériste, en faire un pôle 
agriculture éco, pôle universitaire …  
- Lien de fierté → besoin de fierté dans le 93 

Logement Installation de logements ou non ? Zone de bruit 

 

GROUPE 3 

THEMES IDEES 

 

 

Image 

- Faire de cette entrée (en France, en Île de France) à la fois un vrai 
modèle, fondé sur une réalité quotidienne dont on se sent fier : 
une vitrine pour les autres villes et un lieu de formation : 
 
* un pôle industriel dédié aux énergies nouvelles  
* avec des entreprises industrielles qui créent de l'emploi ; 
* un pôle de recherche sur les énergies renouvelables et l'économie 
circulaire : le recyclage est fondamental, car les aéroports créent 
beaucoup de déchets qui pourraient être utilisés comme 
ressources ; tourné vers l'avenir : éco-conception de mode de 
mobilité, de moyens de transports notamment aériens : l'avion à 
énergie solaire. 
* une vitrine sur la reconversion vers une ville plus vivable 
* pôle de réflexion sur les modes de vie plus durables : les autres 
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manières de vivres, plus respectueuses de l'environnement, vie plus 
saine, d'inspiration interculturelle 
* réflexion sur la beauté urbaine autant que sur la sécurité et 
propreté ; 
* réaménagement des espaces urbains et création d'un habitat 
respectueux de la qualité de vie ; 
* savoir-faire en matière de re-création de liens urbains dans un 
espace fragmenté ; 
* avec des commerces, des services et des équipements de 
proximité. 
* un territoire qui sait préserver ses ressources vertes et en re-créer 
* préservation des terres agricoles et reconversion en agrobiologie 
pour des circuits courts ; 
* préservation et extension des espaces verts avec aménagement 
de coulées vertes 
* expansion de l'agriculture urbaine dans les zones habitées. 

- Hypothèse : Réfléchir aux possibilités d'accueil des voyageurs 
aériens en transit :  
* offrir un espace de nature, de verdure, de promenade, de sport 
(piscine, parcours santé, etc…, mais pas de piste de ski) à proximité 
de l'aéroport, 
* des hébergements et des lieux de détente à dimensions 
humaines ; 
* quelques commerces adaptés, 
* peut-être un quartier d'affaires, 
* peut-être un casino, 
* avec des liaisons rapides vers l'aéroport. 

 

 GROUPE 4  

THEMES IDEES 

 
Alimentation 

- Réduire la dépendance alimentaire du territoire 
- Augmenter la production alimentaire locale 
- Exploitation des toits pour l’agriculture 
- Dans 50 ans : Ile de France auto-suffisante pour l’alimentation de 
sa population 

 
 
 
 
 

Revitalisation des zones 

- Espaces agricoles totalement repensés (maraichages, bois) avec 
main d’œuvre locale 
- Le site PSA sera redevenu le cœur d’Aulnay : 
* nouvelles entreprises industrielles et tertiaires 
* parc de loisirs 
* jardins familiaux et jardins partagés 
- Rendre attrayant le territoire avec des sentiers de randonnée et 
des parcs 
- Friches industrielles : implantation d’activités de pointe (start up) 
sur le site d’Aulnay 
- Les 700 hectares du Triangle sont le point central des cultures 
maraichères du territoire du « Grand Bourget » avec des PME et 
des TME innovantes en agriculture urbaine 
- Les friches environnantes sont reconverties en logements et 
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activités industrielles et de service comme à PSA 

 
 
 

Vivre-ensemble 

- Créer du lien social : covoiturage, jardins partagés, visites de lieux 
innovants 
- Pôle d’attraction avec soutien de la vie associative : 
* culturelle 
* sportif 
* pensé pour la jeunesse du territoire 
- Accroissement des mixités populaires culturelles par des 
politiques ambitieuses de non-discrimination 
- Partage, rencontre des cultures 

 
 

Accélérer la transition 
énergétique 

- Stopper net les projets inutiles et néfastes en promouvant la lutte 
contre le développement 
- Satisfaction des besoins vitaux en matière de santé, d’éducation 
et de transports écologiques et d’énergie 
- Favoriser la transition énergétique (habitat partagé, monnaie 
locale…) 
- Formations aux métiers du recyclage et des énergies 
renouvelables 

 
 
 

Favoriser le local 

- Promotion des commerces et activités culturelles de proximité : 
cinémas, théâtres, salles de concert… Au besoin,  plusieurs 
communes peuvent les financer  
- Echanges et économie de proximité 
- Une autre gouvernance du territoire est nécessaire 
- Commerces de proximité, jardins partagées, maisons de culture 
locale autogérées 
- Inventer une cité sans frontières, sans répression étatique 
(policier, judiciaire) de préférence laïque 
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1. Expression des attentes liées aux potentialités du territoire 
 

THEMATIQUES ATTENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agriculture de 
proximité 

 

- En matière d’agriculture de proximité en liaison étroite avec AMAP ou des 
ruches  
- En matière de terres agricoles 
- Avoir une production agricole qui refonde à une demande locale 
- En matière de développement agricole (maraîchage, culture bio proche) 
- Pour moi ce que j’attends c’est de mettre en valeur en matière d’agriculture par 
le maintien des terres agricoles ex : jardins partagés AMAP ruche 
- Avoir un maraichage Bio pouvant assurer les besoins des 20% de nourriture bio 
obligatoires pour les écoles IDF 
- Pour les espaces encore voir urbanisés, en matière d’agriculture de maraichage  
- Intensifier le local/ permaculture la terre est le bio commun  
- fragile pas de chichi avec l’emploi et les restructurations que ça demande 
venez cueillir vos fruits et légumes 
- Avoir une agriculture urbaine de filière courte  
- Revalorisation  le secteur primaire si fondamental et si reconnu dans notre 
société actuelle qui offre de l’emploi 
- Revalorisation du secteur d’emploi 
- Répondre aux besoins de  la population : on veut un changement pour 
l’agriculture de proximité, mieux  se mouvoir et avoir une alimentation de 
qualité  
- Des terres d’hysope 
- Valoriser le patrimoine agricole  
- Pour moi ce que j’attends du projet c’est qu’il mette notre territoire en valeur 
en matière d’industrie, de recyclage et de formation    

Forestier - Une forêt de 500 hectares (idée de la COP21) 
- Avoir une agriculture agroforestière 

 
 

Environnement 

- En matière de protection de l’environnement 
- Avoir une espace de promenade et des activités sportives intégrées  
- Avoir un équilibre entre ville et campagne  
- Programme   Air Pur », Paris devient une ville zéro émission 
- Avoir une qualité de vie  
- Avoir une qualité de l’environnement  

 
Développement 

économique 

- Créer de l’emploi 
- Jeunesse de sa population  
- Diversité humaine  
- Valoriser la jeunesse et la diversité de la population 

La citoyenneté Mettre en valeur notre esprit de résistance civile 

 

 

 

Compte-rendu de l’atelier 3 à Villiers-le-Bel 

Le 2 février 2017 
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2. Expression des attentes liées aux carences du territoire 

THEMATIQUES ATTENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivre-ensemble 
 
 
 

- Lien social entre les différents habitants connaitre son territoire 
- Avoir des espaces physiques de rencontre non-marchand CBX contrats sociaux 
BT culturels etc… 
- Manque de territoire en matière de culture (centre formation, café 
conviviaux, expos) 
- Ile de France city (la même chose en plus modeste) 

·      - Ferme ‘’Participative’ qui donne la possibilité d’apprendre des techniques 
·      - Vu du lycée agricole sur la friche de PSA d’Aulnay à terres dans le triangle 
       - Mais en tant que végan, je suis pour la promotion d’un autre type 

d’alimentation justement, de développer du maraîchage proche (bilan carbone 
pas trop élevé) 

·     - Il y a des richesses sur la place Dedoisonne, faire des promenades vélos, 
exploiter le patrimoine industriel  

·     - Les villes sont trop séparés entre elles, il n’y a pas d’interaction·    
·     - Place publique devient un lieu privé, entre autres = concerts cantine Gonesse 
·     - Avec des maisons des associations, des syndicats donnent la parole aux gens 

(qui l’ont pas facilement) et montrent qu’on peut vouloir un autre type de 
société plus humaine, moins consumériste où le simple citoyen pourrait être 
porteur d’idée. Le lien social se délimite ou est difficile à créer dans nos 
banlieues défavorisées 

·     - Centre social culturel autogéré en espaces libre et autonomes  
·     - Que les cantines scolaires se fournissent au maximum chez les agriculteurs et 

maraiches locaux 
·     - Vendre à la cueillette sur le triangle moins cher 
·     - Marché fournit par la culture locale 
·     - Le Marché de Gonesse peut être délocalise sur les terres cultivées dans le 

triangle avec des produits du lien et de la région (à la place de certains marchés 
qui fonctionne mal) 

·     - Multiplications des AMAP 
·     - Valoriser le maraîchage  local  
·     - Scoop locale vend le blé aux grands moulins pour faire du pain  
·     - Réhabilitation des fermes en centre de Gonesse comme autrefois les anciens 

fermes ait  été transformées en bibli pour gens voient les tracteurs en rentrant 
le soir  

·     - Projet sur une grande place publique = cantine a prix libre avec produits issus 
de la culture locale + concerts d’artistes 

·     - Des cafés conviviaux avec des débats, des rencontres avec des chefs 
d’entreprises, des travailleurs, etc… 

·     - Faire de l’ancien site PSA un lieu de fête / festival  
·     - Dans le cœur des communes : petits commerces, échoppes d’artisans, cafés 

associatifs  
·     - Avoir une maison de jeunes ou dite populaire autogérée 
·     - Promotion du lien entre Paris et la Banlieue visite guide du site Gonesse 
·     - Promenade en vélo sur le long du canal de l’ouest  
      - Avoir des pistes cyclables à l’intérieur des communes et rejoignant les 

communes entre ville 

 
Jeunesse 

- Avoir un espace de rencontre pour les jeunes 
- Accompagnement des jeunes qui ont des idées et qui se heurtent à toutes 
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3. Les axes du projet alternatif 

sortes d’obstacles pour les réaliser ici  

 
Culture et loisirs 

- Manques d’activités culturelles 
- Cultures et loisirs accessibles à tous  
- Avoir un centre culturel, musée 
- Avoir une université inter-âges 

 
 
 

Espaces verts 

- Manque d’espaces verts 
- Avoir une réserve naturel 
- Avoir une vitrine du monde agricole > peut-être une maison  
- Faire du sport en plein  air, créer une circulation en vélo avec des pistes 

cyclables 
- Créer des chemins de randonnée 
- Avoir des pistes cyclables 
- Manque d’espace de bien-vivre, calme et sérénité 

   - Centre de danse  

 
 
 

Emploi et Formation 

Ré- Répondre aux manques en matière de scolarisation, formation 
- Dispenser des formations en lien avec des filières d’avenir (transition 

écologique) 
- Avoir un lieu de formation pour population locale jeunesse   
- Créer de l’emploi  
- Avoir un lycée agricole et de formation  
- Manques de PME (emplois) 

 
 

Citoyenneté 

Av- Avoir une structure de formation à la résistance populaire 
- Maison des syndicats 
- Répondre au manque en matière d’autosuffisance alimentaire 
- Cantine populaire à prix libre dans un espace public  
- Autonomie alimentaire ex légumes frais bio, Maisons des Associations 

 
Mobilité 

Av- Avoir un transport public  
- Avoir une meilleure connexion entre villes 
- Meilleur maillage au niveau des transports en commun  

Santé Avoir un centre de recherche médical 

 
Services publics 

A -- Avoir un maintien de développement des services publics de proximité 
- Maintenir les commerces de proximité 
- Maintenir les petites commerce de proximité 

 Logement 
 

M - Manque de logements étudiants sur le nord d’IDF (Ile-de-France) 
   - - Avoir un lieu pour l’artisanat (centre d’hébergement d’artistes etc) 

Thème 1 - Lien social, vie locale et proximité 
 

SOUS-THEMES IDEES 

 
Exploiter la place publique 

Une ferme de centre-ville 
Une cantine à prix libre et produits locaux 
Développer le petit commerce (+ancien PSA) Lieu de 
festival 

 
S’appuyer sur l’agriculture locale pour 

faire du lien social 
 

Un marché au milieu du triangle 
Multiplier les AMAP, etc. 
Faire de belles promenades dans ce paysage 
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Thème 2 – Emploi et jeunesse 
 

SOUS-THEMES IDEES 

 
La formation 

- Lycée agricole 
- Etre un centre de formation pour les jeunes 
- Filières d’excellence, d’avenir, en relation avec 
l’agriculture et la gastronomie (un Erasmus en alternance 
qui compléterait l’Erasmus universitaire) 

  
Valoriser les cultures agraires 
traditionnelles 

S’ancrer dans les savoir-faire liés à la diversité sociale et 
ethniques, encore ancrée dans des traditions et héritages 
agraires  
Référence : média folie à Sevran 

 

Thème 3 – Culture locale, 
acquisition de connaissance et loisirs 

 

SOUS-THEMES IDEES 

 
Equipements culturels et sportifs 

existants 

Ils sont sous-utilisés (portes pas ouvertes, accès pas libre, 
tarifs hauts…) Ils sont plus utilisé par des parisiens que par 
des locaux 
 

 
 

Une culture de connaissance 

Pas de piste de ski mais une culture de la connaissance, 
ancrée dans le local (fosse podologique) ; la culture 
comme façon de s’ancrer dans le territoire (dans l’histoire 
certes, mais aussi dans la diversité plus contemporaine…) 

 

Thème 4 – Citoyenneté 
 

SOUS-THEMES IDEES 

 
 
 

Permettre de développer le bien être 
 

Prendre son lieu de vie en main 
(s’approprier où on habite) 

 

- Piste… Colombes, agro-cité au milieu d’une cité des 
jardins partagés… 
- La fermeture de l’hôpital, les gens n’ont pas bougé 
- Faire ce qui nous plait dans la vie (les écoles, 
l’éducation…) 
- Obstacle du conseil municipal de Gonesse manipulé.. 
- Les collèges sont sinistres,  pas de joie, d’agrément 
- Relier les écoles et les terres agricoles : à Villiers 
expérimentations de jardins entretenus par les écoliers, 
ou troupeau de montons pour tondre, ou des fermes 
pédagogiques (une à Villiers-le-Bel serait en réflexion) 

 
 

Permettre de développer 
l’émancipation de tous 

- Lien école/ pôles cultures (cinéma, médiathèque)  
- Maisons de quartier à Villiers-le-Bel (associatifs à 
l’origine, municipalisées maintenant, c’est devenu 
l’instrument de la mairie, moins autonome, ça ne part 
plus de la base) 
- Rôle des éducateurs de rue 
- Bibliothèque vient d’ouvrir… ca à l’air de bien démarrer 
- Contrexemple de Bernard : l’expo Europacity a fait le 
tour des écoles, aucun instituteur opposé, et deux jeunes 
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payés pour animer les visites ; l’inspecteur a couvert 
malgré l’info remontée par CPTG (RH : s’appuyer sur les 
instits, etc. s’adresser à eux…) 
(ou l’université inter-âge) 
 

Permettre de responsabiliser les 
habitants (autour de soi) 

 

- Comment les faire sortir, développer du lien social, etc ? 
- L’éducation populaire… 

 
Permettre de développer l’intérêt 

général 

- Les gens ne s’intéressent pas à ce qui se passe ET en plus 
ils ne sont pas informés… ; ils ne s’intéressent pas à ce qui 
se passe autour d’eux 
- Les infrastructures : les ouvrir à tous : stades, etc. 

 

 

 

 

Rendez-vous le 21 mai 2017 pour un grand rassemblement contre le projet 

Europacity ! 

 

 


