
s’appuyer sur des valeurs fortes, sur 
la déontologie des usages. Jusqu’où 
acceptera-t-on d’aller ? La question clé, 
c’est de travailler sur les usages ! 

C’est ce que l’on fait aux Mureaux : tous 
les nouveaux bâtiments publics sont 
HQE (la mairie, l’espace Molière qui 
intègre écoles, espaces associatifs, salles 
communes…). Tout a été travaillé autour 
de cette question des usages : usages de 
l’eau, de l’énergie, de l’espace, du sous-
sol, comme du paysage… Les enfants du 
primaire sont eux aussi sensibilisé à cette 
question de l’usage ! Il faut aussi évaluer 
tout ce que l’on fait ! Mesurer les impacts ! 
Et cela dans le but de circonscrire tous les 
risques au sens large. 

Notre rôle c’est de nous projeter dans 
10, 20 ou 30 ans, pour comprendre quels 
seront nos modes de fonctionnements 
futurs. Ainsi les forêts : comment agir 
pour qu’elles restent ? Laisser les taillis 
se reproduire, conserver des espaces 
agricoles, définir les usages des divers 
espaces, superviser les productions… Il 
faut une gestion partagée des espaces, 
tenant compte des habitants de ces 

François Garay,  maire des Mureaux 
(Yvelines), met en perspective les 
actions qui sont réalisées dans la com-
mune (c’est la ville la plus écologique 
du département des Yvelines, recon-
naît-on très largement !), en explici-
tant la philosophie, la pensée générale 
inspirant tous ces travaux, qui prend 
valeur d’exemple pour la gestion 
des risques : c’est une réflexion large, 
humaniste que développe ici le maire 

à propos des risques de nos socié-
tés modernes, une éthique comme 
base de la culture du risque et de sa 
prévention !

❚ Le changement climatique, 
quelle réalité ? Quelles 

menaces ? 

Oui, nous sommes confrontés à un 
changement climatique. Mais pour 
en parler, il faut distinguer entre nos 
impressions, le bruit médiatique et les 
réalités. Nous avons l’impression qu’il 
y a un changement, nous en sommes 
persuadés puisqu’on en parle, et nous 
constatons aussi l’énorme mutation 

de nos usages dans tous les domaines 
(usages de l’eau, de l’air, de l’habitat, de 
la mobilité…). En un siècle c’est une 
révolution complète des usages qui s’est 
opérée. Et c’est l’effet de cette révolution 
qui se manifeste, dans la nature, par un 
changement radical du climat.

Et ce changement, qui est aussi un 
changement de nos usages, est effecti-
vement lourd de menaces et de risques : 
pollutions, bruits, dégradation de l’envi-
ronnement de l’homme qui est aussi 
l’environnement de toutes les autres 
espèces animales et végétales, de tous 
les peuples de la terre, menace sur la 
biodiversité… Tout est bouleversé ! 

Et notre responsabilité, c’est d’opérer 
un virage complet dans nos usages, tant 
dans les pays du Nord, que dans ceux 
du Sud. Il faut rédiger une Charte de la 
Nature ! Est-ce que la terre appartient à 
l’homme ? Qui sera le garant que cette 
terre sera habitable dans des siècles ? 

La logique productiviste, dominant 
la société depuis l’après-guerre, doit 
être régulée et cette régulation doit 

«Est-ce que la terre appartient à l’homme ?»

Les Mureaux, une politique 
éthique face aux risques

Résilience territoriale  
face au risque climat

François Garay 
Maire des Mureaux 
(Yvelines), président 
de la communauté 
d’agglomération  
Seine & Vexin

Les deux communes des Mureaux (78) et de Loos-en-Gohelle (62), bien différentes par 
ailleurs, sont reconnues pour leurs politiques fortes et engagées face aux défis sociaux  
et environnementaux posés à leur territoire. Leur point commun est certainement 
la volonté d’impliquer les populations dans une politique de transformation de leur 
territoire, et les résultats très positifs que ces politiques ont obtenues sur des territoires 
déshérités. Cette politique de résilience face aux risques territoriaux est exemplaire.
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❚ Comment faire participer 
les populations ? Quelle 

incitation ?

Il faut cette mobilisation, une partici-
pation forte des populations ! Et donc 
une forte incitation, mais la nature de 
celle-ci n’est pas neutre, elle intervient 
dans le résultat ! C’est à partir d’une 
éthique, du développement dès le plus 
jeune âge d’une éthique, que l’on aura 
une forte mobilisation. Il ne s’agit pas 
de « morale », mais d’éthique person-
nelle, sur la base de laquelle peuvent 
se mettre en place des comportements 
positifs, une réelle culture des risques 
pris au sens large. La base de la gestion 
des risques c’est l’éthique !  

Propos recueilli par D.R.

développement durable : il existe un 
urbanisme de l’habitat, mais il y a aussi 
un urbanisme de l’environnement, qui 
joue sur les trois niveaux de celui-ci : le 
sol (la terre et l’eau), le sous-sol et l’es-
pace aérien (jusqu’à 5 m du sol) ! Car à 
tous ces niveaux, il y a du vivant (« un 
peuple » spécifique) et des pollutions 
(en l’air, des pollutions visuelles et des 
émissions). Il faut donc travailler sur des 
plans locaux d’urbanisme (PLU), des 
plans de déplacements urbains (PDU), 
mais aussi des plans de réseaux urbains 
(PRU), avec une attention à la nature 
visuelle et sonore. Il faut un urbanisme 
de terrain, gérant les parcelles, (dans 
lesquelles existent d’autres « peuples », 
il faut urbaniser en se préoccupant des 
équilibres. 

espaces humains, comme oiseaux, 
insectes… : ainsi aux Mureaux, avons-
nous développé des jardins familiaux ! 
Ainsi existe-t-il une gestion partagée de 
la route, des décharges : c’est la popu-
lation qui déclenche les travaux ! Et les 
eaux usées, sont évacuées bien sûr, mais 
aussi réutilisées pour d’autres usages 
(méthanisation pour chauffer le gym-
nase, transformations des boues…). Ceux 
sont les chasseurs et les pêcheurs qui 
enclenchent les actions de protection 
de la nature et de la biodiversité. 

Cette réflexion sur les usages guide 
aussi l’action en direction des personnes 
selon leur âge. 

Un office du Développement durable, 
met en œuvre cette politique de 

Loos-en-Gohelle,  commune 
du Pas-de-Calais au cœur de l’ancien 
pays minier, est un très bel exemple de 
commune ayant réussi une politique 
de redéveloppement résilient après la 
catastrophe économique et sociale qu’a 
représenté l’abandon des houillères. Face 

à une telle catastrophe touchant tout un 
territoire, la commune, a relevé ce défis 
en engageant une démarche de mobili-
sation des populations, de reconstruction 
de la confiance en soi, de changement 
d’image, de développement d’une culture 
de la responsabilité et entreprenariat. 

Cette démarche de transformation 
résiliente d’un territoire face à une 
catastrophe économique a une valeur 
d’exemple bien au-delà du seul risque 
économique.

Le territoire de Loos-en-Gohelle est 
bien connu. Le paysage des terrils a 

«à tous les niveaux, il y a du vivant et des pollutions»

Les Mureaux (Yvelines)

Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais)

À Loos, la transformation résiliente  
d’un territoire face à une catastrophe
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amène les matériaux, les agriculteurs 
réalisent le chemin avec leur tracteurs ; 
pour les chemins de marche nordique, 
les marcheurs grimpent, et ils nettoient ! 

❚ Sur quelle base peut-on 
construire cette démarche de 

résilience ?

À la chute des Houillères, le Nord for-
maté par et pour la mine, avait tout 
perdu, il se vivait comme un territoire 
pollué, au tissu économique faible, peu 
innovant, « sous doué », où l’ambition 
elle-même était suspecte. La première 
action menée, a été de retrouver sa 
confiance en soi. La reconnaissance du 
paysage des terrils au patrimoine mon-
dial de l’Unesco a été un élément de 
cette fierté collective. Ne pas se couper 
de son histoire, de ses racines, conser-
ver la mémoire de son patrimoine et de 
son histoire, c’est essentiel : les peuples 
amérindiens ont tout perdu lorsqu’ils 
ont perdu ces bases existentielles. 

« La qualité du collectif permet l’ex-
pression des singularités » disait Gilles 
Deleuze. Si le collectif est fort, la per-
sonnalité de chacun peut s’affirmer ; si 
le collectif n’a pas d’identité collective, 
ne se sent pas confiant ensemble, cha-
cun est renvoyé à son individu étriqué, 
à l’individualisme.

La ville est un collectif : pour que les 
gens travaillent en collectif, il faut qu’ils 
se sentent fiers d’en faire partie. C’est la 
base de notre action. 

❚ Quel changement résilient 
avez-vous piloté ? 

À partir de cette mobilisation, le chan-
gement de modèle économique et 
social a été prodigieux : nous sommes 

passés de ce territoire sinistré à un terri-
toire en mouvement, autour d’un projet 
construit sur la 3e révolution industrielle 
avec le développement des écoactivités. 
Cette mutation est un changement de 
paradigme (Rifkin), mais cela ne se fait 
pas en abandonnant les industries exis-
tantes, mais en les transformant et en en 
développant de nouvelles. 

Deux grandes mutations caractérisent 
notre époque : 
1. Nous sommes entrés dans 

l’économie du savoir, de la 
connaissance (le numérique et 
l’intelligence collective). 

2. Nous passons d’une économie 
linéaire à une économie circulaire. 

Nous devons prendre conscience que le 
stock de matière première et d’énergie est 
limité, et qu’il faut gérer au mieux ce stock, 
en développant une économie sobre. 

Les énergies fossiles représentent 
70 milliards d’euros dans le budget 
national. Il faut passer des énergies fos-
siles aux énergies renouvelables : à Loos, 
de nombreux bâtiments produisent dès 
maintenant de l’énergie, dont l’église, 
l’un des plus emblématiques. Il n’y a 
plus d’illuminations. L’isolation des 
bâtiments s’effectue avec des écoma-
tériaux, issus du végétal, renouvelable 
donc, comme le bois, la laine de chanvre, 
les vieux tissus broyés et recyclés (le 
Métisse® fait à partir de jeans collectés 
par l’association Le Relais), l’amidon 
pour les tableaux de bords. 

Cette nouvelle forme d’économie est 
en montée en puissance, dans tous 
les domaines. Elle est poussée par le 
lancement et le développement de 
nombreuses initiatives. 

été reconnu au patrimoine mondial de 
l’Unesco. La commune s’est engagée sur 
le chemin du développement écono-
mique durable et elle sera l’un des sites 
de visite en France retenu pour la Cop 21 

❚ M. Caron, en tant que maire, 
de quoi êtes-vous le plus fier ?

Je suis le plus fier d’avoir enclenché le 
processus transformant les habitants 
de Loos-en-Gohelle en acteurs copro-
duisant la ville. Les projets sont plus 
intelligents à plusieurs, l’appropriation 
du projet est plus facile lorsque les 
habitants ont participé. La stratégie de 
« l’intelligence collective des usages » a 
transformé des habitants consomma-
teurs d’action publique (« je paie mes 
impôts, donc j’ai droit à… ») en citoyens 
acteurs, plus responsables et plus com-
préhensifs de l’intérêt général. 

Quelques exemples :
 – pour le projet de refonte de 

l’assainissement d’une voie, nous 
travaillons avec les riverains sur 
leurs souhaits (une piste cyclable, 
des parkings, des arbres…) ; il y 
a des choses non négociables 
(refaire l’assainissement) et d’autres 
complètement ouvertes ;

 – pour un parc de skate avec les 
jeunes, nous visitons avec eux divers 
skate parcs, discutons des choix, des 
budgets, des normes sécurité… et 
bien sûr le parc est inauguré avec eux. 

Le principe de base : un contrat 50/50 : 
« J’ai un usage, un loisir, je donne un 
coup de main pour sa réalisation ». Ainsi 
pour le fleurissement d’un quartier, 
la ville amène les fleurs, les habitants 
entretiennent et arrosent ; Pour l’amé-
nagement de chemins ruraux, la ville 

Jean-François 
Caron 
Maire de  
Loos-en-Gohelle  
(Pas-de-Calais), 
président de  
Création 
développement 
écoentreprises 
(CD2E)

« La qualité du collectif permet 
l’expression des singularités»

2e fête de l’agriculture 
 paysanne et du mieux-vivre 

 à Loos-en-Gohelle 
 en juillet 2015.
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trace leur itinéraire et leur transforma-
tion jusqu’au stade final de déchet. Ainsi, 
peut-on récupérer les métaux rares plu-
tôt que de les faire venir de Chine. 

Un pôle de compétitivité autour 
des matériaux

Le pôle de compétitivité « Techniques 
environnementales appliquées au 
matériaux » est le premier pôle de com-
pétitivité français sur l’économie cir-
culaire, aide par l’affectation de crédits 
au développement de nouvelles entre-
prises. 54 projets ont été labélisés en 
deux ans, notamment autour de métaux 
stratégiques. .

Un centre de ressources en 
développement durable

Le Centre ressources du développement 
durable (CERDD) rassemble le savoir-
faire et la connaissance sur ce sujet. 

Un centre de formation  
à l’écoconstruction

Un centre de formation Apprentis d’Au-
teuil s’est ouvert, avec actuellement 
300 apprentis. Il s’appuie sur les res-
sources de 15 centres techniques, et les 
formateurs de ces centres sont venus se 
former à Loos, qui dispose de 5 compé-
tences pointues en écoconstruction. 
Les thématiques sont l’énergie, l’eau, 
l’économie circulaire, les déchets. 

Un espace de présentation

Un show-room permet de montrer les 
diverses technologies en matière de cen-
trale solaire, de technologies photovol-
taïques, d’écomatériaux : Loos a été retenu 
comme centre de visite national pour la 
Cop 21. Plus de 100 visites de terrain pour 
les élus, les chambres de commerce, les 
bureaux d’études ont lieu par an. « Ville 
avenir » présente 6 maisons pilotes 
démontrant une centaine de technolo-
gies durables. Les visiteurs viennent de 
nombreux pays étrangers : Brésil, Tunisie, 
Pologne, Québec, Allemagne…

Il s’agit de faire système autour du 
développement durable, de créer une 
« Biosphère Vallée  », d’articuler les 
acteurs.  n

Un centre d’aide aux écoactivités 
et écoentreprises  

Création développement écoentre-
prises (CD2E) aide au développement 
des écoactivités et des écoentreprises. 
Depuis 13 ans, il contribue à la réflexion 
avec le conseil régional, sensibilise, forme, 
conseille, accompagne, sert d’interface 
avec l’industrie, promeut le développe-
ment de nouveaux matériaux promet-
teurs (ainsi le Métisse®, issu de tissus 
recyclés comme écomatériaux). Il travaille 
en coopération avec le Ciraig de Mon-
tréal1. Un incubateur et une pépinière 
d’entreprise prend le relais pour aider 
aux premiers pas de ces écoentreprises 

Un centre de recherche sur 
l’analyse du cycle de vie

Le centre de recherche ACV caractérise 
tous les matériaux du point de vue de 
leur cycle de vie, en étudie l’origine et 

L’essentiel de l’information mensuelle 
sur abonnement

L’information au quotidien 
sur le web

.com &
Toute l’information des professionnels de l’environnement

www.environnement-et-technique.comwww.actu-environnement.com •

Nous présenterons  
la suite de  
cet entretien avec  
Jean-François Caron  
dans le numéro  
de janvier 2016.

Propos recueillis  
par D.R.

1.  Centre international de référence 
sur le cycle de vie des produits, 
procédés et services,  
cf. www.ciraig.org/fr/
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