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Préambule : pourquoi ces Assises ? 

Les Premières Assises Lorraines du Développement Durable, qui se sont déroulées le jeudi 27 

septembre 2007 à l’Université Paul Verlaine de Metz sur le campus Bridoux, étaient organisées par 

l’association « Et si,…les Lorrains ! », en coopération avec l’Université Paul Verlaine de Metz (UFR 

SciF.A) et le soutien des Assemblées régionales.  

 

Ces Assises, les premières organisées en Lorraine, avaient comme objectif de sensibiliser et de 

mobiliser un large public pour que chacun, à son niveau, relève le défi et agisse en faveur d’un avenir 

durable. Elles visaient également à fédérer les initiatives lorraines en faveur du développement 

durable. Les organisateurs ambitionnaient ainsi d’impulser une démarche qui faisant de la Lorraine 

une terre de référence et d’avenir. Les premiers objectifs ont été atteints, reste à confirmer 

l’ambition.  

 

Récapitulatif de cette journée dense et chaude malgré la pluie : 

Après un double accueil des participants par Jean-Georges Gasser, directeur de l’UFR SciFa, et de 

Richard Lioger, Président de l’Université Paul Verlaine de Metz,  Marie-Claude Malhomme, 

présidente de l’association « Et si,…les Lorrains ! » a remercié partenaires et participants et a 

présenté l’association organisatrice et la journée. Celle-ci a été introduite préalablement par : 

 

- la projection du film “défi pour la terre”, de la fondation Nicolas Hulot, illustrant de façon 

pédagogique le changement climatique et ses causes  
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- suivie d’un exposé de Jean Marie Pelt, sur les « incidences et les opportunités du changement 

climatique sur la Lorraine ». Toujours aussi captivant, Jean-Marie Pelt se réjouit de n’être plus si 

seul et qu’enfin, l’écologie soit devenue une préoccupation largement partagée, maintenant que 

la menace est tangible. Il met cependant en garde contre une démarche qui ne serait que de la 

communication ou qui se limiterait en des solutions technologiques. Pour lui, le développement 

durable, est d’abord une question de valeurs humaines, prioritairement, de solidarité, entre les 

hommes, entre les générations (quel avenir pour le petit lorrain qui vient de naître ?), donc bien 

éloignée des « valeurs à la mode » : “croissance”, “réforme”, “création de richesse”, 

“compétition” et autres “performance” et “excellence”. Car l’orgueil de l’homme le conduit à sa 

perte.  Penons donc exemple, conclut-il, sur le jardinier qui n’a pas peur que ses plantes lui 

fassent de l’ombre. 

 

Trois tables rondes se sont ensuite succédées. A chacune d’elle, participait un « candide », étudiant 

de l’association « Ramage ». 

 

Table ronde 1 
“Et si demain, il n’y avait plus d’eau dans la Moselle ? 

 

La première table ronde était consacrée à la 

problématique environnementale du 

développement durable sous la forme de trois 

questions : “et si demain il n’y avait plus d’eau 

dans la Moselle ? Plus de neige sur les Vosges ? 

Plus de mirabelles en Lorraine ?” Il s’agissait de 

mettre en évidence les données objectives du 

réchauffement climatique sur la Lorraine. 

A l’instar du reste du monde, la Lorraine se réchauffe 

Premier intervenant, Jean-Louis Rossignol, délégué régional de Météo-France, confirme que la 

Lorraine, comme le reste du monde, se réchauffe. Pour preuve, la progression de la courbe des 

températures de notre région sur un siècle (1899, température moyenne de 9,5°C, contre 11,5°C en 

2007), qui va de pair avec une augmentation des précipitations (sur Metz, 600 L/m2 en 1891, contre 

710 L/m2 en 2007), touchant l’ensemble de la moitié nord de l’Europe, qui connait également une 
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augmentation des sécheresses estivales. Qui plus est, ce réchauffement s’accélère et tant à 

s’amplifier au niveau des pôles, comparativement au reste de la terre. 

 

Les projections prévoient ainsi entre 2 et 6 degrés de plus à l’horizon 2100. 2 degrés seraient peut-

être gérables, 6 seraient une catastrophe. En un siècle, nous enregistrons déjà un degré de plus, ce 

qui équivaut à une descente de 200 km dans le sud ! Autrement dit, c’est comme si Metz s’était 

déplacé vers le sud et se retrouvait à la latitude de Dijon ! 

 

Donc, imaginons, si demain Metz avait la même 

température moyenne que Nice ? Ce ne serait 

pas si agréable qu’on pourrait le croire de prime 

abord. Car la hausse des températures 

moyennes s’accompagne de phénomènes 

dangereux : une augmentation des précipitations 

l’hiver, susceptible de provoquer tempêtes et 

inondations et une forte hausse de la chaleur 

estivale avec son cortège de sécheresses et de 

canicules. La canicule de 2003 et ses 15000 morts pourraient devenir un phénomène régulier. 

L’homme pourrait s’adapter, mais pas la faune et la flore. 

A un participant, suggérant que compte tenu du fort taux d’écoute des bulletins météo, il serait 

judicieux de profiter de ces moments pour diffuser d’autres indications comme le taux de pollution 

atmosphérique,… ou des conseils, Jean-Louis Rossignol signale que ces bulletins sont du ressort des 

chaînes de télévision - qui choisissent leur réseau météorologique- Météo France n’a donc aucune 

emprise sur ces diffusions. 

 
L’eau, une ressource à préserver 

Deuxième intervenant, Philippe Maire, de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, confirme quant à lui que, 

globalement, la ressource en eau se raréfie, même si en Lorraine « il y a de la marge », et que sa 

qualité baisse…  Un travail de diagnostic et de prospective doit être effectué au plan régional pour 

définir des scénarii d’évolution probables sur lesquels doivent se fonder les politiques publiques 

futures, Etat et collectivités. Au demeurant, il prône une adaptation de nos besoins en fonction de la 

ressource existante et non l’inverse. Toutefois, il estime que certaines solutions d’économie 

préconisées doivent être appliquées avec prudence. Par exemple, la récupération de l’eau de pluie 

pour une utilisation dans les habitations là où sa potabilité n’est pas nécessaire (les toilettes par 
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exemple) n’est pas aussi simple qu’il y parait. Elle nécessite d’une part, une vigilance sanitaire 

accrue et, d’autre part, peut, du fait de la diminution des volumes d’eau facturés, remettre en cause 

les modalités de gestion de l’eau, notamment quand elle est confiée à des exploitants privés. 

 
La difficile conciliation entre économie et écologie 

Jean-Marie Rémy, président du groupe Rémy Loisirs, exploitant de remontées mécaniques dans les 

stations vosgiennes et alpines, évoque ensuite les conséquences du changement climatique sur 

l’enneigement naturel des stations de moyenne montagne. Conscient d’une diminution de cet 

enneigement, Jean-Marie Rémy explique comment son groupe (tous les professionnels du loisir 

vosgien n’ont pas cette conscience) l’anticipe. D’une part, en déployant une partie de son activité en 

haute montagne, d’autre part, en utilisant des solutions palliatives d’enneigement. Certes, même si 

ces solutions essaient d’être de plus en plus respectueuses de l’environnement (utilisation mesurée 

des canons à neige, plans d’économie d’eau, d’énergie par un fonctionnement nocturne, projet ISO 

14001, ré-ensemencent rapide après déboisement pour éviter l’érosion, …), elles ne sont pas pour 

autant « écologiques ». Mais que faire quand la base de l’économie touristique de toute une vallée 

repose sur l’or blanc ? Monsieur Rémy a bien mis le doigt sur la difficile conciliation entre écologie et 

économie. Le débat sur cette difficile conciliation devra être repris. 

 
Des solutions biologiques pour s’adapter aux conséquences du changement 
climatique 

La matinée s’est close par l’intervention de Jacques Pallez, horticulteur / pépiniériste, président de 

l’association lorraine des horticulteurs. Celui-ci a montré comment les professions qu’il représente 

sont confrontées aux modifications climatiques et mettent en œuvre des solutions écologiques, tant 

pour cultiver les plantes (irrigation par goutte à goutte, germination plus lente, par exemple), que 

pour les protéger des parasites qui tendent à se multiplier ou à immigrer sous l’effet du 

réchauffement. Les professionnels utilisent ainsi une protection biologique intégrée (utilisation 

d’auxiliaires naturels, « paillis » de lin par exemple). 
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Table ronde 2 
“Et si le développement durable était un atout pour le secteur de la 
construction en Lorraine ?” 

Un atout pour le BTP ?  

C’est une évidence : les nouvelles normes de 
construction, la remise aux normes des 
logements anciens, les nouveaux modes de 
chauffage plus économes, sont autant de 
travail en plus pour les entreprises. 
Le sujet a été introduit par Sylvie Cotelle, 
responsable du master “génie de l’environnement” à 

l’Université Paul Verlaine de Metz.  
Pour elle, le développement durable est un mode de développement conçu pour répondre aux 
besoins de la société dans le respect de l’environnement : il ne peut que renforcer la solidité 
économique des entreprises du secteur dès lors qu’elles s’impliquent dans la mise en œuvre des 
technologies ad hoc, et du coup, favoriser la pérennité de l’emploi, tout en participant au confort 
des utilisateurs clients, aspects sociaux essentiels à notre époque.  
On constate aujourd’hui qu’intrinsèquement, les édifices consomment la moitié de la production 
énergétique nationale, leur construction, réhabilitation, la démolition génèrent 30 millions de 
tonnes de déchets/an et participent pour 21% à l’émission de gaz à effet de serre… 
On observe, heureusement, un changement des mentalités : on passe du quantitatif (avec la 
construction de barres HLM dans le but de loger le plus de monde possible) au qualitatif, avec la 
recherche de confort. Tant les particuliers que les collectivités territoriales font des efforts en 
matière d'habitat.  
De fait, le bâtiment est le premier gisement d’économies potentielles en lien avec le 
développement durable. La rénovation du parc actuel se fait au rythme de 25% en 5 ans. La 
demande augmente, les enjeux sont importants. 
Les architectes sont le maillon entre les professionnels du BTP et les maîtres d’ouvrage. Il faut 
les former… 

Le BTP : la réponse de la fédération et des métiers 

C’est ensuite Agnès Salmon, dirigeante  du groupe Salmon, Présidente de la fédération du BTP de 
Moselle qui est intervenue pour confirmer la chance qui s’offrait à ces sociétés. En bonne 
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dirigeante, elle a insisté sur les “challenges” à relever par les entreprises… Faire passer la 
consommation énergétique d’une habitation de 105 watts-heure par mètre carré et par an à 50 
en 2020 est un de ces “challenges”. 
Depuis toujours, l'homme recherche les meilleures solutions pour son habitat, lequel se 
développe de façon exponentielle. Mais il n'est pas possible de puiser toujours dans les 
ressources naturelles, c'est pourquoi une réflexion vers le développement durable s'impose. Par 
définition, le développement durable est la capacité d'assurer nos besoins sans compromettre la 
capacité d'assurer leurs besoins aux générations futures.  
Il s’agit donc à la fois d’un challenge économique et d’un challenge technique et technologique. 
Ainsi, le cadre de vie peut être amélioré grâce à de nouveaux matériaux, à une meilleure 
ambiance (acoustique et visuelle par exemple) ; la ville régénérée en repensant l’urbanisme, en 
révisant les modes de réhabilitation des bâtiments, en distribuant autrement les voies de 
circulation. La santé doit également être préservée : les gens passent 80 % du temps dans leurs 
habitats, ceux-ci doivent donc être construits en produits plus sains et plus écologiques 
qu’aujourd’hui. Les prélèvements des ressources naturelles doivent être limités, par le 
développement des ressources renouvelables, la réutilisation des matériaux, la mise en œuvre 
du recyclage des déchets, la réduction des pertes en réalisant ces travaux (de 15 à 20 % 
d'économie). Pour préserver les ressources en eau, il faut assurer la maintenance du réseau en 
eau, installer des toitures végétalisées (impact important), s’intéresser au bruit, à l’élimination 
des déchets… 
Pour ce faire, il faut anticiper par des formations professionnelles sur les nouvelles techniques 
(géothermie, pompe à chaleur, isolation thermique… par exemple). Il faut aussi appliquer et 
faire respecter les normes de plus en plus précises dans ces domaines, souvent fixées par 
Bruxelles. 
Une série de questions réponses a ensuite montré le décalage entre les formations académiques 
délivrées aujourd’hui et le besoin de formations réellement et pragmatiquement 
professionnalisantes que cherchent les entreprises. Reste, cependant, posée la question des 
moyens financiers nécessaires aux réhabilitations souhaitées, et finalement il fut constaté qu’il 
reste beaucoup à faire. 

Le recyclage des matériaux et des déchets industriels 

Georges Lingenheld, Président de l’entreprise Lingenheld, autre société lorraine de BTP, a 
notamment parlé de la réutilisation de matériaux recyclés et de la réticence des clients à les 
utiliser. Il a aussi pesté contre la multiplication des normes et des réglementations “débiles”, 
comme celle qui consiste à considérer que la terre déblayée d’un chantier est un déchet et doit 
être traitée comme telle, avec les contraintes que cela entraîne.  
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Après des considérations sur les masses de matériaux concernées et les valeurs économiques 
nécessaires à leur élimination « propre », tempérées en cas de recyclage des coûts économisés 
des matériaux neufs épargnés, ce chef d’entreprise formulait quelques recommandations qui 
n’étaient pas toutes « intéressées » : Il propose ainsi d’intégrer le coût de l’élimination des 
déchets dans les marchés (à l’instar de ce qui se pratique en Allemagne), si la prestation est 
payée par les entreprises la réalisant. Il suggère d’ouvrir une possibilité de variante pour la 
réutilisation des sous produits et matières premières secondaires dans l’objectif de préservation 
des ressources naturelles du sol, d’imposer un bordereau de suivi des déchets rendus 
obligatoires pour la mise en place des schémas d’organisation et le suivi des déchets de chantier, 
de rendre obligatoire la prise en compte des schémas départementaux de gestion des déchets du 
BTP dans l’élaboration et le suivi des PLU. 
Et de conclure : l’environnement est une volonté politique mais l’environnement à un coût. 
L’environnement est une éducation, une culture, mais aussi une logique et du bon sens. 

Vu pour les Institutionnels 

Enfin deux intervenants sont venus expliquer comment ils construisaient de plus en plus de 
bâtiments “basse énergie”, notamment en utilisant le bois (qui, contrairement à la neige, est 
toujours abondant !), reprenant l’intervention d’un participant lui même artisan du bâtiment 
selon lequel les solutions techniques existent déjà et qu’il n’y a qu’à les utiliser… 
Pour Jean-Luc Charrier, responsable technique, SA HLM Le Toit Vosgien, le bois est le matériau 
parfait pour construire des habitats : isolation acoustique, isolation thermique (on peut 
atteindre 15 KW/m²/an (2 €/an/m²) en coût de chauffage), sain, confortable, isolant 
magnétique et électrique par nature, le bois, naturellement protecteur contre l’humidité, 
n’extrait pas de Carbone fossile. Résistant au feu, il possède une portance supérieure au métal et 
au béton dans les circonstances catastrophiques. On parvient même à construire désormais des 
logements à « énergie positive » ! 
Pour François LAUSECKER, architecte concepteur, toutes les techniques existent, il suffit de les 
mettre en œuvre : chauffage solaire (chaque appartement est doté de son propre ballon d'eau), 
machines à laver basse énergie, champs voltaïques (les cellules photovoltaïques= 136 
KW/logement) peuvent s’ajouter aux qualités intrinsèques des matériaux mis en œuvre. Il faut 
en outre éduquer, « ré »former les locataires utilisateurs. Mais il est plus facile de performer 
dans les habitats groupés que dans les habitats isolés où la performance a du mal à dépasser 50 
KW/m²/an, et dans la construction neuve plus que dans la réhabilitation. 
Les questions abordent l’aspect économique et le constat est là encore abrupt : énergie passive 
certes, mais 20 % de surcoût : c’est le prix de l’effort à consentir. Sur une génération cependant, 
du fait de l’économie d’énergie, c’est rentable. Et confortable immédiatement. 
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Encore faut-il utiliser des matériaux immédiatement et localement disponibles, pour ne pas 
perdre en transport les gains énergétiques espérés….  
Pour terminer, l’aspect disponibilité des informations est abordé : si l’ADEME en a la mission, 
beaucoup de progrès restent à faire pour que le public et les professionnels puissent disposer 
d’une information « abordable », vulgarisée. Et on est encore loin d’une incitation positive par 
promotion active. 
 

Table ronde 3 
Et si, le développement durable était une opportunité en matière d’éducation et de 

formation ? 

 

Dans l’enseignement primaire, une prise en compte effective depuis plus d’une 
décennie 
En premier lieu, Eric Ardouin, inspecteur de circonscription de l’Education nationale, souligne que le 

thème du développement durable est pris en compte depuis plus d’une dizaine d’années au sein de 

l’Education nationale, notamment à travers le volet « éducation au développement durable » qui 

comporte trois axes principaux :  

1. l’inscription dans les programmes  

- l’éducation au développement durable traverse tous les programmes 

- on demande aux élèves d’être des citoyens responsables 

- l’essentiel étant d’informer les élèves pour leur permettre de faire des choix 

 

2. la multiplication des thématiques abordées destinée à responsabiliser les élèves. 

- la biodiversité  

- le travail sur l’évolution des paysages 

- la gestion de l’environnement, souvent autour du thème de l’eau 

- le recyclage et le traitement des déchets 

 

3. la formation des enseignants, au travers  

- d’un plan de formation 

- d’animations pédagogiques 

- du recensement de toutes les actions faites par des écoles et d’expositions, pour montrer 

l’école en tant qu’institution éco-responsable. 



Et si,… les Lorrains !  

 
P r e m i è r e s  A s s i s e s  L o r r a i n e s  d u  D é v e l o p p e m e n t  D u r a b l e  Page 9 

 

Même s’il existe des différences de situation entre les écoles, quant à l’approche de ce thème avec 

les élèves, le principal angle pédagogique suivi par les enseignants est de montrer aux élèves les 

conséquences d’une attitude irresponsable sur ce qui les entoure et au-delà. Le développement 

durable est, à ce titre, considéré, par la République, comme une valeur humaine à enseigner. 

 
Dans l’enseignement secondaire, l’opportunité d’un sujet de société 

Stéphane Douillot, professeur d’histoire-géographie, et Jean-Yves Nogret, professeur de Sciences de 

la Vie et de la Terre, au lycée Poincaré de Nancy ont pris le relais pour expliquer comment le 

développement durable était pris en compte au lycée. 

 

L’éducation au développement durable se fait de préférence en seconde par les professeurs 

d’histoire-géographie. Elle peut s’inscrire dans le cadre de l’éducation civique, juridique et sociale. 

Un choix de thèmes orientés vers le développement durable peut ainsi être proposé aux élèves. 

« C’est toujours un bon moyen de partir de l’élève pour aborder des sujets sensibles aux enjeux de la 

société ». 

 

Dans l’enseignement - primaire comme secondaire - l’accent est mis sur la neutralité de l’approche 

de ce thème par les enseignants. 

 
Dans l’enseignement supérieur, des formations ouvertes sur l’insertion 
professionnelle 

Lionel Leglize, responsable du master Environnement Aménagement et Serge Muller, responsable 

du laboratoire de phytoécologie, de l’Université Paul Verlaine de Metz UFR SciF.A, ont poursuivi en 

rendant compte des formations dédiées à l’environnement dans l’enseignement supérieur.  

 

L’université dispense des enseignements qui serviront  à assurer des formations et des compétences 

pour l’insertion professionnelle. L’offre de formation supérieure se décompose en 3 niveaux (L, M, 

D):  

· La licence L (Bac +3) : formant des techniciens spécialisés, 
· Le master Pro, M (Bac +5) : formation qui développe une approche d’expertise. (Nancy/Metz 

en coopération) et le master Recherche   
· Le doctorat, D (Bac +8)  
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Le laboratoire LIEBE (Laboratoire d’interactions écotoxicité, biodiversité, écosystèmes) localisé au 

campus Bridoux, rassemble différents domaines de compétences et permet ainsi d’avoir une masse 

critique d’enseignants-chercheurs. C’est cette recherche qui permet aujourd’hui d’offrir les diverses 

formations complémentaires, mise en place ces dernières années. 

L’ancrage régional de la Lorraine dans le domaine de l’environnement est reconnu. 

 
Au CNAM, des formations pragmatiques 

Sadrack Makon Makon, directeur des études au CNAM Lorraine (conservatoire national des arts et 

métiers) concluait sur les nouveaux métiers induits par le développement durable auxquels le CNAM 

peut préparer (à la différence des universités, la majorité des étudiants (80 %) du CNAM ont déjà 

travaillé).  

 

Le but du CNAM est de partir de situations concrètes et d’y répondre par des formations adaptées 

afin d’apporter une compétence. Plusieurs exemples ont été cités :  

- Les éoliennes : comment ça marche, qui peut les installer, une fois hors service qui pourra 

s’occuper de leur démontage et comment ?  

- Les panneaux solaires : comment faire pour que les installeurs soient compétents, 

formation ? Les couvreurs devront-il avoir une formation supplémentaire face à cette 

nouvelle technologie ? 

- Le bâtiment : former des personnes susceptibles de pouvoir sensibiliser les entreprises aux 

performances des nouveaux matériaux.  

Qui réalise les diagnostics ? Qui forment les experts de performance énergétique ? 

- … 

Les formations au CNAM évoluent en fonction de la situation économique. C’est dans ce cadre que le 

CNAM Lorraine travaille sur les besoins du territoire et sur les compétences des entreprises lorraines 

ou des entreprises qui souhaitent s’installer en Lorraine. 

 

La conclusion du colloque revenait à Yannick Monget  

Et si, la solution c’était nous ?  

 

L’importance de cette journée réside dans la réunion de différents niveaux d’acteurs, qui ne se 

rencontrent pas forcément et qui ont, de par leur domaine d’intervention, des points de vue 

particuliers sur le développement durable. Cela est nécessaire si l’on veut restituer au grand public 

un niveau d’informations aussi complet que possible. 
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Dans ce même souci d’objectivité, il faut souligner que le réchauffement climatique, peut être  la 

solution de certains problèmes. On sera notamment obligé d’aider les pays en voie de 

développement pour leur éviter de passer par les étapes polluantes du développement et les 

amener vers les technologies propres. Il s’agit donc de ne pas se focaliser sur les côtés noirs et de 

garder son optimisme. 

 

In fine, Marie-Claude Malhomme, au nom de l’association Et si, … les Lorrains !, a remercié 

l’ensemble des participants et a rendu compte des points majeurs ressortant des propositions 

émises par les participants qui ouvrent sur les perspectives futures. Elles concernent : 

- prioritairement, l’éducation et la formation des petits, des grands, des particuliers, des 

professionnels, 

- mais également les modalités de déplacements et l’urbanisation,  

- les énergies renouvelables et les économies d’énergie, 

- le comportement de chacun, 

- ainsi que l’amélioration de la communication 

- et le souhait de prochaines Assises 

 

Ces propositions seront soumises par mail à l’ensemble des participants en vue de sélection. 

L’association informera ensuite des 10 propositions retenues et des modalités de mise en œuvre 

envisagées.  
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Premières Assises Lorraines du Développement Durable 
 

27 septembre 2007 
 
 

Les propositions et actions  
 

 
Pour conjuguer développement durable et avenir de la Lorraine, les participants aux Assises 
ont avancé des propositions /actions dans différents domaines. L’intégralité de ces 
propositions ont été reprises, reformulées et structurées ci-dessous : 
 
• En premier lieu, l’accent est mis sur la sensibilisation, l’éducation et la formation : pour 

développer la connaissance de tous en matière de développement durable : 
· former des citoyens éco-responsables et développer un état d’esprit « citoyen », 

notamment par l’éducation des plus jeunes, éducation pouvant être dispensée par de 
jeunes diplômés en environnement (valorisation des diplômes) 

· développer la formation en développement durable en l’intégrant directement dans les 
programmes (SVT, histoire-géo,…) et non de façon annexe, voire une prise de 
conscience à chaque début de journée   

· assurer la formation des particuliers comme des professionnels en matière de 
développement durable 

· mettre en place un programme d’éducation permanent de la population sur 
l’environnement, l’énergie… 

· penser à la formation des responsables et personnels d’entretien pour le choix des 
produits d’entretien « écologiques » 

· favoriser / soutenir les associations d’éducation à l’environnement 
 
[ globalement, il s’agirait d’engager une régionalisation d’éducation et de formation 

au Développement Durable 
 
[ et si, …on créait une université populaire du développement durable ! 

 
• Sur un plan politique   

· anticiper le changement climatique plutôt que le subir, en pensant et agissant 
globalement (pas d’empilement de petites mesures) 

· mobiliser les forces vives lorraines (décideurs, acteurs du DD) 
· obliger les entreprises à travailler "écologiquement" 
· développer les emplois "écologiques" 
· conjuguer développement durable et économie, notamment en matière d’agriculture 
· développer la recherche en développement durable, particulièrement en matière 

d’énergie solaire et de transferts de technologie vers les entreprises 
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· soutenir, encourager, aider les projets écologiques dans différents domaines (ex projet 
d’installation de biogaz) 

· privilégier le local dans tous les domaines (consommation) 
· accorder des primes au « bon » citoyen 
· développer le potentiel « bio » de la Lorraine, notamment sur le plan de l’habitat et de 

l’énergie 
· établir une clause écologique obligatoire dans les marchés publics  
· lancer des campagnes sur des thèmes précis 
· promouvoir un tourisme « durable » : par exemple, en limitant les véhicules à moteur 

dans les zones sensibles des Vosges  
· élaborer un programme régional de développement durable, incluant une obligation de 

quantifier l'impact environnemental de tout projet (urbanistique, industriel, 
touristique,…) qui sera pris en compte pour le financement. Ceci peut se traduire par : 

 
[ élaborer un AGENDA 21 régional, voire transfrontalier (grille de lecture permettant 

d’intégrer la prise en compte des « piliers » du développement durable dans tout projet, 
aménagement,…attribuer les financements en ce sens) 

 
• En matière de transports, plusieurs propositions rejoignent celles « classiquement » 

suggérées ou portées au plan national : 
· développer / favoriser les modes de transports alternatifs / doux : transports en 

commun de diverse nature, vélo, piétonnier, …  
· mettre en place une politique volontariste, incitative, accessible, de transports en 

commun : amélioration de la fiabilité, de l’accessibilité (amélioration des liaisons 
urbain/rural, …), de la tarification (offre attractive d’abonnement, ex de la région 
Alsace,…),  favoriser le train même sur le plan local (tram-train) 

· développer l'intermodalité (mise en place d’un billet unique TER-bus) 
· réaliser un maillage efficace des transports en commun : réduction des charges de 

rupture 
· promouvoir et faciliter les déplacements à vélo : créer de véritables pistes cyclables 
· développer l’offre de parkings relais  (en périphérie des villes) 
· améliorer les conditions de traversée routière de la Lorraine, afin de réduire la pollution 

atmosphérique (transports en commun performant pour les travailleurs frontaliers, 
ferroutage, élargissement A31,…) 

· développer le covoiturage (et si,…les élus donnaient l’exemple quand ils se rendent à la 
même réunion chacun dans sa voiture !) 

 
· développer le ferroutage et le rendre obligatoire  
· développer les voies fluviales (liaison Moselle – Saône)  

 
· opter pour des types de transport moins polluants : véhicules électriques 

 
· mettre en place une politique carburant 

 
· fixer des objectifs individuels de réduction de consommation de carburants via les 

vendeurs et donner les moyens de les atteindre 
 
 
 
Des propositions plus drastiques ou moins réalistes : 
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· moratoire sur toutes construction de voies de circulation automobile (A 32, voies de 
contournement,…) 

· limiter les transports en voiture surtout en zones urbaines (réduction drastique), 
réduire le financement dans le domaine routier 

· stopper toute création de places de parking 
 
• En matière d’habitat et de construction 
Les propositions concernent tant les particuliers et leurs logements, que les bâtiments 
administratifs ou les locaux professionnels et interpellent les différents professionnels de la 
construction  
 
· coordonner les informations aux particuliers / créer un guichet unique ouvert aux 

particuliers pour les aider à construire un projet : autorisation administrative, relation avec 
EDF, DAT, entrepreneurs, respect des normes,…Ce guichet pourrait être, par ex la 
Fédération du BTP, la Chambre de Métiers 

· développer un réseau de « diagnostiqueurs/conseillers » pour aider les particuliers 
· renforcer les règles de construction et les normes, voire les rendre obligatoires, 

notamment en matière d’isolation, de récupération d’eau et mieux subventionner 
l'isolation  

· concevoir et réhabiliter tous les bâtiments publics de manière écologique (énergie, eau) et 
devenir exemplaire sur ce plan 

· aider la construction écologique et promouvoir les maisons passives, sans oublier  
l’habitat social 

· rendre obligatoire dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des zones d’habitat 
écologique 

· améliorer la qualité des bâtiments (neufs et anciens) : choix de matériaux naturels, 
renforcement de l’isolation, conception bioclimatique,… 

· promouvoir les matériaux naturels 
· former les professionnels du bâtiment en matière d’énergies renouvelables, isolation, 

conception de bâtiments, …sources d’emploi 
· convaincre et former tous les professionnels à la nécessité de réaliser des constructions 

« durables » 
 
• En matière d’urbanisation  
· développer les parkings en périphérie des villes 
· améliorer les infrastructures et les aménagements urbains de qualité 
· lutter contre l’étalement urbain, 
· limiter les surfaces imperméables  
· favoriser un développement commercial plus « humain », de proximité et stopper le 

développement de zones commerciales de périphérie 
· repenser le paysage des centres des villes lorraines : développement des transports 

alternatifs,… 
· penser les villes comme de nouvelles villes durables (adapter la forme urbaine en fonction 

de l’homme et non l’inverse) 
· veiller à rapprocher lieu de travail et lieu de résidence 

 
Des propositions plus drastiques ou moins réalistes : 
· obtenir un moratoire: ne plus construire de voies rapides ni de parkings 
· supprimer les autoroutes 
· stopper le développement de zones commerciales en périphérie des agglomérations   
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• En matière d’énergie 
Les propositions concernent les modes d’énergie et les comportements 
 
Les modes d’énergie : 
· (Priorité absolue) mettre en place une véritable politique régionale incitative pour 

favoriser le développement des énergies renouvelables (promotion, financement, 
formation des entreprises) et, notamment, instaurer une aide aux particuliers dans leur 
démarche (conseil, financement,…)  

· développer et subventionner les énergies renouvelables : éoliennes, solaire, 
géothermie, biocombustibles, puits canadiens… 

·  
· favoriser la production d’énergie individuelle 
· donner les moyens aux établissements scolaires d’investir en économie d’énergie et 

notamment dans les énergies renouvelables (le budget énergie d’un établissement est 
épuisé à partir du mois de janvier) 

· améliorer l’isolation et la conception des logements et des bâtiments publics 
· réaliser un bilan thermique de l’isolation des habitations (cartographie) afin de mettre en 

place des actions correctives d’amélioration de l’habitat 
· favoriser l’émergence de sociétés capables de produire des matériaux durables en 

Lorraines (isolation, Enr,…) - fabriquer des éoliennes en Lorraine 
· subventionner les appareils peu consommateurs d’énergie 
· étudier l’installation publique de générateur d’énergie renouvelable 
· promouvoir la méthanisation  (encourager, soutenir les projets dans ce domaine) 
· promouvoir les agrocombustibles  
· utiliser les ressources énergétiques locales (bois ou autres) 

 
Les comportements : 
· encourager fortement la maîtrise de la consommation d’énergie - inciter à faire des 

économies d’énergie 
· que toutes les administrations montrent l'exemple (ex construction HQE pour les lycées, 

politique exemplaire des universités, en matière de consommation d’énergie, recyclage 
des déchets,…) 

 
Des propositions plus drastiques ou contradictoires : 
· supprimer les énergies fossiles  
· renforcer le nucléaire / mettre en place un plan de sortie du nucléaire s’appuyant sur 

l’économie d’énergie et le développement des énergies renouvelables (cf. scénario 
Négawatt) : le développement du nucléaire encourage à la consommation d’énergie 

 
[ élaborer un plan régional « énergie » des établissements scolaires et universitaires 
 
• Sur le plan économique  
· conjuguer développement durable et économie 
· aider les agriculteurs et les inciter à une agriculture plus écologique - développer des 

projets autour d’une agriculture « durable », biologique 
· développer la filière bois pour que la Lorraine devienne « la première scierie 

européenne » 
 
• En matière d’environnement  
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· maintenir ou créer des corridors écologiques entre les espaces naturels remarquables, les 
zones humides et les massifs forestiers de Lorraine 

· reconquérir et restaurer les jardins et vergers familiaux (harmonisation des politiques des 
communautés de communes, des conseils généraux et du conseil régional) 

 
• En matière de déchets 
· réduire les déchets à la source : réduction des emballages des produits,…et valoriser les 

déchets produits 
· développer davantage le tri sélectif et sensibiliser davantage à ce mode de tri 
· étudier le remplacement des incinérateurs 

 
• En matière de communication 

· informer le grand public des enjeux du développement durable au quotidien 
· améliorer la communication entre particuliers et professionnels,  
· améliorer la communication entre spécialistes et usagers,  
· mieux informer la population sur la qualité de l’eau en Lorraine et la comparer à 

d’autres régions ou pays 
· proposer des actions concrètes aux citoyens dans différents domaines (économie 

d’énergie, d’eau, consommation,…), sous forme de publicité par exemple, et profiter 
notamment des opportunités médiatiques pour inciter des comportements 
responsables (par exemple, lors des flashs météo à la télévision ou à la radio) 

 
• En matière de comportements, de modes de vie 

· privilégier les valeurs humaines (solidarité,…) – partenariat homme / nature 
· inciter à faire des économies dans différents domaines (eau, énergie, 

déplacements,…) 
· développer l’éco-citoyenneté (notamment en matière de consommation en donnant la 

préférence aux produits locaux  / de proximité, aux produits / matériaux 
recyclables,… ) - adopter des comportements responsables 

· développer les réseaux locaux d’achat (réseau Association de Maintien d’une 
Agriculture Paysanne - AMAP), de vente directe, notamment de produits bio 

· développer les cantines « bio » avec approvisionnement auprès des maraichers 
locaux (réseau Association de Maintien d’une Agriculture Paysanne - AMAP) 

· avoir une utilisation plus responsable de l’eau : recyclage de l’eau : récupération de  
l’eau de pluie (arrosage public/privé, toilettes, industrie, lavage voitures…) 

· élaborer un référentiel de bonnes pratiques en développement durable à l’échelon 
lorrain (décerner le prix de l’éco-citoyen) 

· planter des essences diversifiées 
· réfléchir à une autre organisation du travail, notamment en développant le télétravail 

grâce aux technologies de communication (afin de limiter les déplacements) 
· privilégier le développement personnel : accès à la culture, la santé,… 

 
[ Renouveler les Assises, moment de rencontre et d’échanges 

 

 

 

 


