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entre chien et loup

De l’intention 
à l’action

L a Conférence de Bonn, ayant eu lieu en novembre 
2017, était la 23e des conférences annuelles de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les chan-

gements climatiques. Deux semaines de négociations qui 
avaient réuni les délégués de près de 200 pays, quelques 
mois seulement après la décision de Donald Trump de 
désengager les États-Unis de l’Accord de Paris sur le cli-
mat. Ce coup de Trafalgar avait été internationalement 
décrié, d’autant que les États-Unis sont, après la Chine, 
le deuxième pays le plus polluant du monde et repré-
sentent 14% des émissions mondiales de dioxyde de car-
bone – l’excès de CO2 dans l’atmosphère étant l’une des 
causes principales du réchauffement climatique. 

Pour rappel, l’Accord de Paris était l’aboutissement de la 
COP 21, laquelle s’était tenue à Paris en novembre 2015 : 
197 États s’étaient alors engagés à limiter la hausse des 
températures mondiales à « 2°C voire 1,5°C ». Préparer les 
règles de mise en application de l’accord était l’objectif 
annoncé de la Conférence de Bonn. « Notre demande col-
lective au monde est qu’il maintienne le cap fixé à Paris », 
avait déclaré Frank Bainimarama, premier ministre 
fidjien et président de la COP 23, lors de la cérémonie 
d’ouverture. Mais la COP 23 s’était caractérisée par la 
lenteur des pourparlers et la tiédeur du bilan. 

Qu’en sera-t-il de la prochaine conférence climat, la 
COP 24 ? Elle aura lieu du 3 au 14 décembre 2018 à Kato-
wice, en Pologne. Ce  choix géographique a d’ailleurs posé 
question, la ville étant au cœur de l’industrie du charbon, 
dont la Pologne est le plus gros producteur et consom-
mateur d’Europe. Lors de cette COP 24, les pays devront 
s’accorder sur des lignes directrices communes pour 
adopter le fameux rulebook, qui permettra de mettre en 
œuvre les engagements de l’Accord de Paris – celui-ci, en 
effet, ne sera pleinement opérationnel qu’en 2020. Outre 
le rulebook, trois autres sujets majeurs seront abordés : 
l’épineuse question du financement climat ; les « pertes 
et préjudices associés aux impacts du changement cli-
matique », notion officiellement reconnue par l’Accord 
de Paris ; et le dialogue de Talanoa, nouveau dialogue de 
facilitation initié par la présidence fidjienne de la COP 23, 
réunissant à la fois des acteurs parties prenantes (non éta-
tiques) et des États membres des Nations Unies. L’enjeu 
majeur sera de passer des bonnes intentions aux actes 
concrets et suffisamment significatifs pour répondre à 
la crise écologique mondiale, en élaborant un mode de 
vérification des engagements pris.    NIKOS MAURICE
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L e 3 décembre 2018 s’ouvrira à Katowice en Pologne 
la COP 24. Les COP se succèdent, des engagements 

sont pris mais peinent à être appliqués au gré des tergi-
versations des grandes puissances les plus émettrices de 
gaz à effet de serre. En attendant nous constatons chaque 
jour les conséquences bien visibles et inquiétantes 
du dérèglement climatique. Notre ville de Fontenay-
sous-Bois s’engage déjà depuis plusieurs années, à son 
échelle, pour une ville solidaire, écologique et citoyenne. 
Elle est entrée dans le mouvement des villes en transi-
tion. La reconstruction de l’école Paul-Langevin qui a 
commencé cet été est à plus d’un titre emblématique de 
cette volonté de faire différemment. Elle sera économe 
en énergie. Tout le projet a été pensé pour prendre en 

compte le bien-être des enfants, des équipes et de son 
environnement. C’est aussi l’énergie toujours renouve-
lable et l’engagement de ses habitantes et habitants, au 
quotidien, dans un tissu associatif dynamique mais aussi 
dans le développement des économies alternatives. Un 
moyen efficace de valoriser une société différente res-
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mais aussi aux outils numériques et traditionnels mis à 
votre disposition par la municipalité.
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L’école de la transition  
écologique

D es générations de petits 
fontenaysiens(es) ont fréquenté 
le groupe scolaire Paul-Lange-

vin, dressé comme une vigie au cœur des 
Larris. À l’image du quartier en pleine 
requalification, l’équipement vieillissant 
est engagé dans une mue spectaculaire. 
Au  programme, la construction d’un 
nouveau groupe scolaire. Le projet com-
prend une nouvelle école élémentaire 
qui ouvrira ses portes à la rentrée 2019, 
la reconstruction de l’espace de restau-
ration, la rénovation des deux bâtiments 
de maternelle et leur réunion autour d’un 
préau commun fermé.

Un projet ambitieux 
Avec une enveloppe supérieure à 10 mil-
lions d’euros, le projet est l’un des plus 
importants qu’engage la municipalité d’ici 
à 2020. Les travaux ont démarré au mois de 
juillet sur la « prairie », le terrain sur lequel 
se dressera la future école élémentaire de 
17 classes, au lieu de 14 dans l’actuelle. Le 
projet d’ensemble se distingue par son 
caractère particulièrement innovant avec 
un bâtiment à énergie positive, à ossature 
bois et au soubassement en pisé. « Le pro-
jet est exemplaire en matière de maitrise 
d’énergie, d’intégration dans le quartier 
et de moindre impact des matériaux uti-
lisés, pour l’environnement et la santé des 
enfants et des adultes qui y travaillent », 
rappelle Fabienne Beaudu, directrice du 
Secrétariat général au Développement 
Durable et à la Ville en Transition. « La 
transition écologique dans laquelle s’est 
engagée la commune depuis plusieurs 

Le projet 
comprend une 
nouvelle école 
élémentaire
qui ouvrira 
ses portes à la 
rentrée 2019.

URBANISME
Aux Larris, le groupe 

scolaire Paul-Langevin 
est au cœur d’un projet 

de construction et de 
rénovation techniquement 

ambitieux, innovant et 
exemplaire, qui relève 

de la transition écologique 
dans laquelle la commune 

est engagée.  
FRÉDÉRIC LOMBARD

à son insertion dans le quartier. 
L’établissement d’une charte de chantier 
à faibles nuisances vise à réduire notam-
ment la gêne acoustique et à organiser 
le trafic des engins dans le quartier. Les 
habitants seront informés régulièrement 
de l’avancée des travaux. Des visites pour-
ront être organisées sur le site. Des initia-
tives seront mises en place avec le groupe 
scolaire sur les thématiques de l’éducation 
à l’environnement. Autre point positif, les 
clauses d’insertion sociale. Elles permet-
tront de dédier plus de 7 000 heures à la 
formation ou à l’emploi de personnes en 
insertion. 

années, donne toute sa cohérence à ce 
projet techniquement ambitieux ». 
Le descriptif atteste de cette volonté. Le 
rez-de-chaussée de l’école élémentaire est 
en pisé, une terre crue compactée. Tout en 
favorisant la luminosité naturelle à l’inté-
rieur grâce à des puits de lumière, une 
« casquette » la protègera de l’ardeur des 
rayons du soleil. Le projet fait la part belle 
au bois, utilisé pour l’ossature de la struc-
ture comme bardage extérieur. Les toits 
terrasses seront végétalisés. « Quarante 
centimètres de terre sur l’une permettra de 
planter des végétaux précieux pour la bio-
diversité ». Un potager ainsi qu’un rucher 
pédagogique y sont prévus. Des panneaux 
photovoltaïques seront installés sur la 
seconde toiture. Les eaux de pluie seront 
recueillies dans des noues. L’école sera 
ventilée, à la fois naturellement et par un 
système en double flux. 
À l’intérieur de l’école, un même souci 
d’exemplarité. Au sol, le lino sera en 
matière naturelle. Les peintures murales 
seront exemptes de solvants. L’architec-
ture du bâtiment, le recours au bois, l’amé-
nagement paysager du site, tout comme 
son implantation près de la future voie pié-
tonne et d’un futur espace vert, concourent 

l’écho du geai

Les travaux de la future école élémentaire ont débuté au mois 
de juillet. Elle commencera à sortir de terre cet automne. 
L’aménagement intérieur débutera au printemps 2019 
pour une ouverture prévue à la rentrée scolaire. Au cours 
de cette année-là, le bâtiment de la restauration scolaire 
sera démoli et reconstruit. La rénovation des deux bâtiments 
de maternelle, avec dix classes, démarrera à la fin juin 2019 
et devrait durer jusqu’à la fin des vacances de Noël.  

LE CALENDRIER DES TRAVAUX
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ASTUCES

Prenez le pas 
Pour franchir des passages inconfortables, 
les Japonais ont pour habitude de poser 
des pierres sur le sol du jardin, mêlant 
à l’aspect utilitaire du cheminement un effet 
esthétique. Créer de jolies circulations 
en extérieur n’a rien de sorcier. 

MATÉRIEL : pierres plates, bêche, corde, 
couteau, balayette.
▶  Définir l’emplacement des pierres et placez 

une corde dans l’axe de ses pas afin de 
matérialiser l’axe de cheminement.

▶  Disposez les pierres le long de l’axe, marchez 
dessus pour définir leur écartement.

▶  À l’aide d’une bêche, retirer la couche 
supérieure d’herbe autour de la pierre en 
enfonçant la bêche sur 5 cm de profondeur. 
Retirez la pierre et décollez doucement la 
couche d’herbe en glissant la bêche 
par-dessous.

▶   Placez la pierre dans l’empreinte réalisée. Elle 
doit dépasser du sol de quelques millimètres 
seulement pour ne pas trébucher ni gêner le 
passage de la tondeuse.

▶  Comblez les interstices avec de la terre et 
tassez

▶  Une fois les pierres posées passez un coup 
de balayette dessus.

BRICOLAGE

Un fauteuil 
en palettes 
Très tendance et pas chères les palettes 
de bois peuvent être recyclées 
en de jolis fauteuils de jardin.

MATÉRIEL : 2 palettes, scie, ponceuse, profilé, 
mètre, niveau à bulle, crayon, colle à bois, 
lasure bois extérieur.
▶  Ôtez les lattes centrales de la palette. 

Conservez les clous.
▶  Sciez en deux la palette pour obtenir 

deux morceaux identiques.
▶  Déterminez la hauteur de votre assise, 

effectuez des encoches de l’épaisseur de votre 
latte ôtée précédemment sur la palette. 

▶  Posez un renfort sous cette encoche.
▶  Démontez la seconde palette entièrement 

et récupérez toutes les lattes. Réalisez 
l’assise et le dossier. Les lattes restantes 
serviront à l’habillage du fauteuil.

▶  Posez votre assise puis fixez-la avec 
les clous récupérés. Déterminez l’inclinaison 
du dossier puis fixez-le.

▶  Poncez l’ouvrage et enduisez-le d’une couche 
de produit de protection et lasurez-le.

l'écho du geai

INNOVATION

Bienvenue aux Forgeurs 
Maxence, 20 ans, avait en tête de réaliser 
un skate électrique. Mais trop cher à fabri-
quer et pas le matériel. L’étudiant en ingé-
nierie a rendu son idée réalisable grâce à 
l’ouverture de la Forge au mois de juin der-
nier. Le jeune adulte vient développer son 
projet chaque semaine. Il profite à plein 
du matériel pointu et des conseils aver-
tis. Le tiers-lieu tout neuf aux murs blancs 
installé au rez-de-chaussée du pavil-
lon Hervieux, est dédié à la fabrication 
numérique et traditionnelle. Sur place, un 
foisonnement d’outils –imprimante 3D, 
découpeuse laser, fraiseuse numérique, 
scies, marteaux…- mis gratuitement à 
disposition. Les machines à commande 
numérique sont accessibles sous réserve 
d’une petite formation ou en présence 
d’un « forgeur » déjà rompu à ces outils. 
« On y trouve également un incubateur où 
développer son projet en individuel ou en 
équipe, accueillir des rencontres-débats, 
et aussi travailler en coworking », détaille 
Maeva Dhiry. Elle est l’une des quatre fab 
manager recrutés par la ville.
Mais, davantage qu’un atelier de brico-

lage ordinaire, la Forge décline le concept 
de fab lab dans un esprit participatif et 
collaboratif. « C’est un lieu de rencontre 
et d’échanges accessible à tous et sans 
frais d’inscription, où chacun peut mettre 
en partage ses compétences et ses savoir-
faire », confirme Fabienne Lelu. L’élue 
fontenaysienne déléguée à l’écologie 
copilote ce projet innovant qu’a impulsé 
la municipalité. Les futurs utilisateurs 
avaient eux-mêmes participé à l’aménage-
ment intérieur. Adhérer, c’est intégrer une 
communauté et s’engager à faire vivre la 
Forge sous différentes formes. Les volon-
taires peuvent animer un atelier, initier 
au maniement des machines où mettre à 
disposition des petits matériels, des clous, 
des vis etc. 
On peut également apporter du thé, du 
café ou des gâteaux. La convivialité sera 
l’un des moteurs de la réussite et la pro-
messe de susciter de plus en plus d’intérêt 
pour cet endroit unique en son genre. 

La Forge, 40, rue de Rosny.
Tél : 01 49 74 75 99

SAUTS DE PUCE  
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l'écho du geai

Compteurs Linky, le meilleur du pire ? 
En 2016, Fontenay s’est positionnée contre l’installation des compteurs 

communicants Linky. En avril 2017 un arrêté de la municipalité a suspendu 
leur déploiement sur le territoire tant que les interrogations portant sur 
la régularité de leur installation et sur l’usage des données à caractère 

personnel collectées, n’auront pas été levées. Enedis a cependant 
commencé dès 2018 la pose de ces compteurs à Fontenay.

PRESSE-CITRO N

Tout savoir avec 
StopLinky94120
StopLinky94120 est un site militant qui 
conseille, organise, accompagne la 
résistance des opposants à l’installation 
des compteurs Linky.  
Que vous agissiez à titre individuel 
ou collectif, StopLinky94120 informe sur 
tout ce qu’il faut savoir pour agir 
efficacement. Parmi les outils proposés, il 
y a les courriers type à adresser à Enedis 
et dont les différents modèles sont 
téléchargeables sur le site. Celui-ci met 
également les liens (articles de presse, 
contacts, pétition, rapport de la cour 
des comptes etc.) avec d’autres sites 
engagés comme lui contre le compteur 
communicant.

0800 05 4659
LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D’ENEDIS 

où les usagers qui disent 
NON au compteur Linky peuvent 

s’assurer que leur courrier de refus 
a été bien reçu. 

5,7 
MILLIARDS D’EUROS

pour la mise en œuvre des compteurs estimé 
par la cour des comptes sur la France.

194
COMPTEURS ÉLECTRIQUES  

alimentent les équipements publics de la ville.

2018 > 2021
INSTALLATION  

des compteurs Linky à Fontenay.

STOP

20 000
POSTES D’AGENTS 

RELEVEURS  
seront supprimés 

chez Enedis.

638
COMMUNES EN FRANCE  ont,  

au 8 juillet 2018, refusé le compteur Linky.

8
PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE  

ont décidé de ne pas déployer le compteur 
communicant ou alors partiellement.

16
COMMUNES ADHÉRENTES AU SIPPEREC 
(Syndicat intercommunal de la périphérie 
de Paris pour les énergies et les réseaux 
de communication) sur 83, ont demandé 

un moratoire, la suspension du déploiement 
ou le respect du refus des usagers 

d’installation du Linky.
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PORTRAIT
Les Compagnons Bâtisseurs  

Entraide et solidarité

Septembre, au 6, allée Maxime-Gorki, promet d’être 
remuant au domicile de ce locataire âgé et seul. À sa 
demande, une équipe s’apprête à investir son logement. 
Sa tâche, refaire un plafond qui part en lambeaux. Au mois 
de juin, au numéro 4 les mêmes avaient retapé une salle 
de bains après un dégât des eaux. Non, Valérie Damidot 
n’est pas en tournage chez vous. Ces micro-chantiers sont 
l’œuvre des Compagnons Bâtisseurs. Cette association a 
posé ses outils dans le quartier en 2015, dans le cadre la 
réhabilitation de La Redoute. Depuis, son activité rayonne 
à partir de son local du 2, allée Gorki. Ils et elles sont béné-

voles, salariés, volontaires du service civique, partagent 
des valeurs communes et sont regroupés dans un même 
mouvement associatif. « Nous intervenons avec des chan-
tiers d’auto-réhabilitation accompagnée, du prêt d’outils et 
des animations collectives sous forme d’ateliers d’apprentis-
sage », explique Abdelkebir Taoussi, l’animateur technique. 

L’auto-réhabilitation
Ils sont quatre, identifiables à leur tee-shirt jaune et se 
sont fondus dans le décor. « Nous aidons les habitants 
dans leur prise de décision et nous participons ensemble 

ASSOCIATION
Les habitants de la Redoute peuvent compter sur les Compagnons Bâtisseurs 
qui les accompagnent depuis trois ans dans des ateliers d’auto-réhabilitation 

de leur logement. Leurs mots d’ordre, faire ensemble, transmettre, dans un esprit 
de solidarité et une démarche d’éducation populaire. FRÉDÉRIC LOMBARD

l’effet papillon

Les Compagnons 
Bâtisseurs ont 
posé leurs outils 
à La Redoute, 
en 2015, dans 
le cadre la 
réhabilitation 
du quartier.
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l'effet papillon

à la réalisation des chantiers, sans 
faire à leur place mais avec eux, pour 
les rendre autonomes ». Un véritable 
réseau d’entraide et de solidarité s’est 
constitué. « Notre cœur de métier, c’est 
vraiment l’auto-réhabilitation accom-
pagnée, celle qui permet, à moindre 
coût aux ménages fragiles, Rmistes, 
familles mono parentale, personnes 
isolées, d’améliorer leur cadre de vie, 
tout en créant des opportunités de 
rencontre et de solidarité », précise-t-
il. Refaire un enduit, changer une tuyauterie, remplacer 
un lino, remettre en peinture un mur sont des travaux qui 
réclament du savoir-faire. Abdelkebir et son équipe le 
possède et il le partage gratuitement avec les intéressés 
eux-mêmes. Ceux-ci n’auront à leur charge que 10 % du 
coût total des matériaux achetés. 

L’entraide de proximité
Les Compagnons Bâtisseurs, c’est d’abord une histoire 
dont l’origine remonte à la fin du second conflit mondial. 
Le père fondateur Werenfried Van Straaten fait appel 
à des étudiants pour aider les millions de réfugiés de 
l’après-guerre arrivés en Allemagne et en Autriche, à 
construire leur logement. Cet élan a donné naissance 
aux Compagnons Bâtisseurs. En France, le mouvement 
voit le jour en 1957, en réponse à une crise du logement 
aussi grave que celle traversée actuellement. De jeunes 
volontaires commencent par participer aux chantiers 
coopératifs « Castors » où les ouvriers construisent eux-
mêmes leur maison. Petit à petit, le mouvement grandit, 
se structure, se forge des valeurs et des convictions basées 
sur la solidarité, l’entraide, et dans un esprit d’éducation 
populaire. Le mouvement est présent en Île-de-France 
depuis 2012. 

Abdelkebir Touassi, 49 ans, est dans 
son élément. Ce diplômé de litté-
rature et ex entrepreneur dans les 
travaux publics cherchait un supplé-
ment d’âme dans son activité profes-
sionnelle. Il l’a trouvé chez les Com-
pagnons. « J’aime aider les gens, les 
écouter, me rendre disponible, leur 
donner envie d’entrer en action et révé-
ler chez eux des compétences qu’ils ne 
soupçonnent pas ». Ce pater familias 
chaleureux se dit fier de participer 

au réenchantement du quartier qui l’a touché par son 
d’humanité. 
Les Compagnons Bâtisseurs ont développé un réseau 
d’entraide de proximité qui s’incarne également dans 
des ateliers d’animation collectifs hebdomadaires. Ce 
sont autant de temps d’échange, d’apprentissage et de 
convivialité. Il suffit de franchir le seuil du local réagencé 
par leurs soins, pour s’en convaincre. Il y a là une pièce 
d’accueil, une petite cuisine et un atelier rempli jusqu’à 
la gueule d’outils nécessaires aux chantiers ou qui sont 
prêtés. « En arrivant à La Redoute j’avais été sidéré par 
cette immense dalle vide. En avril dernier, avec les habi-
tants et l’amicale des locataires nous avons construit huit 
jardinières en bois, dans le cadre du projet de jardins par-
tagés ». Plantées, elles embellissent désormais l’espace 
minéral. Durant l’été, Compagnons et habitants ont fabri-
qué des coffres bancs en bois qui meubleront l’Espace 
citoyen. D’autres ont pris le chemin du Café citoyen voi-
sin. En cette rentrée, une douzaine de familles sont en 
liste d’attente pour des travaux dans leur logement. Le 
planning s’annonce serré mais la motivation est là, du 
côté des Compagnons comme de celui des locataires. 
L’entraide et la solidarité ne se décrètent pas, elles se 
construisent au quotidien.   

« Avec les habitants 
et l’amicale des 
locataires nous 
avons construit 

huit jardinières en 
bois, dans le cadre 

du projet de jardins 
partagés »

À SAVOIR

Contact LES COMPAGNONS BÂTISSEURS :  01 41 95 12 60/06 21 19 04 69.  www.compagnonsbatisseurs.eu 

Appel aux bénévoles

Les Compagnons Bâtisseurs accueillent 
des personnes qui souhaitent s’engager 
en tant que bénévoles de l’association. 
Ils participeront à des chantiers  
d’auto-réhabilitation, à des ateliers 
collectifs sur l’amélioration du logement, 
donneront des conseils en aménagement 
intérieur, promouvront l’engagement 
bénévole, réaliseront des reportages 
photos et vidéos, aideront aux tâches 
administratives. 
Renseignements au 01 41 95 12 60. 

Des ateliers gratuits 
de bricolage
Les Compagnons Bâtisseurs 
vous accueillent pour des ateliers gratuits 
de bricolage au 2, allée Maxime-Gorki 
(14h30 à 17h30)
▶ Fabrication d’une étagère d’angle : 

6 septembre : découpe et ponçage ; 
13 septembre : assemblage et fixation.

▶ Fabrication d’un porte manteau : 
20 septembre : découpe et vissage ; 
27 septembre : mise en peinture 
et finition.
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LES BONS GESTES

LE + DE Léa Envoyez-nous vos astuces à : 
Graines de Fontenay –  
service Information 
40, rue de Rosny
94 120 Fontenay-sous-Bois 
Courriel : grainesdefontenay 
@fontenay-sous-bois.fr

JARDINAGE

Préparez 
le printemps
C’est souvent à la saison où 
les feuilles tombent qu’il faut 
préparer celle où les feuilles poussent. 
Le printemps s’anticipe dès 
l’automne, du moins pour planter 
les vivaces et certaines variétés 
de bulbes comme les tulipes, 
les narcisses, les crocus, les iris, 
les jonquilles, les jacinthes, et 
les cyclamens, entre autres. L’objectif 
est qu’ils hivernent afin de bien 
fleurir au cœur du printemps ; aussi 
de septembre à novembre, enfouissez 
les bulbes dans la terre. Pour ce faire, 
optez pour un endroit ensoleillé ou à 
la mi-ombre, et choisissez un sol léger 
et bien drainé. La bonne profondeur 
pour planter les bulbes : au moins 
égale à deux fois et demie sa hauteur 
(c’est-à-dire du niveau du sol au 
sommet du bulbe, et non de sa base). 
Par ailleurs, les bulbes se plantent 
la pointe vers le haut, à l’aide d’un 
plantoir à bulbe ou à la main – il vaut 
mieux éviter le plantoir pointu. Vous 
pouvez les planter en masse pour 
créer une impressionnante floraison 
printanière. Pour les tulipes et 
les narcisses, le meilleur écartement 
se situe entre 10 et 12cm . 

TERRAIN

Le bon  
compost
Un compost longuement mûri allège 
les terres lourdes en les aérant 
et donne du corps aux sols légers, 
tout en préservant l’environnement 
puisqu’il valorise les déchets 
organiques. Il permet d’éviter d’avoir 
recours à d’autres engrais et 
d’acheter du terreau en magasin. 
Afin de réaliser un bon compost, 
l’on doit veiller à plusieurs éléments : 
1/  alterner les déchets verts et azotés 

(comme les épluchures de fruits, 
les légumes, les fleurs fanées…) 
avec de la matière brune carbonée 
(comme les feuilles mortes 
et les brindilles),

2/  contrôler l’humidité, 
3/  aérer et remuer. Ce dernier point 

a son importance, car les micro-
organismes décomposeurs ont 
besoin d’oxygène ! 

Il est également conseillé de 
composter en surface, c’est-à-dire 
directement sur le sol : les déchets 
végétaux seront ainsi décomposés 
sur place par les micro-organismes, 
permettant une meilleure fertilisation 
de la terre. Le compost en surface 
a par ailleurs l’avantage de jouer un 
rôle de paillis, puisqu’il retient l’eau. 

Le poireau,  
l’immanquable du potager
Le vert profond de ses feuilles engainantes tranchent avec 
le blanc opalin de son fût, qui est la partie enterrée et 
généralement consommée. Du fait de sa forme étirée, ce long 
légume dépasse souvent du cabas. On l’appelait de bien des 
façons, porreau, poirette, poirée, et moins aimablement 
« l’asperge du pauvre ». C’est une plante bisannuelle appartenant 
à la famille des Alliacées, au sein de laquelle on retrouve l’oignon, 
l’ail cultivé, ou encore la ciboulette. Plante potagère par 
excellence, le poireau (du latin porrum) se caractérise par sa 
résistance au froid. Comme si le temps n’avait décidément pas de 
prise sur lui, il a traversé les millénaires. Originaire du sud-ouest 
de l’Asie et du Moyen Orient, les Égyptiens le cultivaient déjà. 
Réputé pour ses bienfaits sur les cordes vocales, l’empereur 
romain Néron avalait de folles quantités de bouillon de poireau 
pour s’éclaircir la voix, il en consommait tant qu’on le surnommait 
« le porrophage ». Le poireau est également le symbole du Pays 
de Galles. On peut le manger de diverses façons : en soupe (ou en 
bouillon, comme Néron), en gratin, à l’eau, à la vapeur, ou bien 
poêlé. Si les préparations sont variées, il en existe aussi plusieurs 
variétés : poireau d’hiver Saint-Victor, poireau jaune gros 
du Poitou, monstrueux d’Elbeuf, monstrueux Carentan… 

À VOS CRAYONS

© 
D

R

Recettes
La cuisson de base : L’on doit prendre 
des poireaux ayant beaucoup de 
blanc, puis enlever les racines, rogner 
les feuilles abîmées, et laver 
soigneusement. Faire cuire 
30 minutes à l’eau bouillante salée. 

Les poireaux en purée
Préparation : 20 minutes • Cuisson : 40 minutes
Ingrédients : 12 poireaux, 500 grammes de pomme 
de terre, 5 dl de lait chaud (vous pouvez remplacer 
la moitié du lait par 2 dl de crème fraîche)

Coupez les poireaux en tronçons, et faites les cuire à l’eau 
bouillante salée. Au bout de 10 minutes, ajoutez les pommes 
de terre entières. Passez les légumes cuits au tamis, et avant 
de servir, incorporez le lait ou bien la crème tout en tournant. 
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Une autre vision de l’économie

L e mouvement coopératif et mutua-
liste ne date pas d’hier. L’on peut 
cependant observer depuis plu-

sieurs années un regain d’intérêt pour les 
économies alternatives. Ce nouvel élan 
s’explique en grande partie par l’accé-
lération du réchauffement climatique 
et par la crise économique mondiale, 
provoquée par la crise bancaire et finan-
cière de 2007-2008. Questionner le bien-
fondé d’un système économique ayant 
pour seule fin l’accumulation du capital, 
quelles qu’en soient les conséquences 
sociales, humaines, et environnementales, 
a retrouvé une certaine légitimité dans le 
débat public. Face au modèle ultra domi-
nant de l’économie de marché, fondée sur 
le profit et la concurrence, s’élève donc 
une autre vision du monde, mue par le 
principe de solidarité et par la volonté de 
préserver l’écosystème. 
Bien souvent appliquées à une échelle 
locale, les économies alternatives peuvent 
s’inscrire dans divers cadres juridiques 
(association, mutuelle, coopérative…) 
et agissent dans des domaines variés : 
l’agriculture, avec les AMAP ; le logement, 
avec les habitats participatifs ; le système 
d’échange, avec le troc ou les monnaies 
locales, l’informatique avec les logiciels 
libres… 
En France, l’économie sociale et solidaire 
(ESS) représente 10,5  % de l’emploi et 
12,8 % de l’emploi privé. Pour preuve de la 
vitalité de ce secteur : plus de 5 000 entre-
prises de l’ESS se créent chaque année. 
On assiste aussi à un essor progressif des 
monnaies locales. Plus de 40 monnaies 

locales circulent en France, et une tren-
taine se trouvent en cours de création. 

Une ville éco-citoyenne
Faire en sorte que Fontenay devienne « un 
pôle local d’économie sociale et solidaire 
pour favoriser la création d’emplois utiles 
et non délocalisables » fait partie des propo-
sitions du mandat municipal. « L’économie 
alternative est souvent sous-jacente aux 
grands principes de la présente mandature, 
explique Sylvie Chardin, conseillère muni-
cipale au Développement de l’Économie 
Durable et de l’Emploi. En matière d’actions, 
nous avons créé le Secrétariat Général au 
Développement Durable et à la Ville en 

Appliquées 
à une échelle 
locale, 
les économies 
alternatives 
agissent dans 
des domaines 
variés comme 
l’agriculture, 
avec les AMAP.

CONSOMMATION
Les économies alternatives 

ont le vent en poupe, 
qu’il s’agisse d’AMAP 
(Association pour le 

Maintien d’une Agriculture 
Paysanne), de repair café  

(café de réparation), ou de 
monnaie locale. L’innovation 

sociale et la responsabilité 
écologique sont au cœur de 

ces modèles alternatifs. 

NIKOS MAURICE

« La particularité de l’ESS par rapport à l’économie de 
marché, c’est qu’elle est plus humaine et plus respectueuse 
de l’environnement. Favoriser l’ESS est un choix politique, 
et ce type d’économies nécessite souvent un accompagnement. 
En plus du Fonds de recherche et d’innovation, nous travaillons 
à mettre en place un partenariat avec une couveuse pour aider 
les projets. De plus, le rattachement du service Développement 
Économique de la ville au Secrétariat Général au Développement 
Durable et à la Ville en Transition permet de travailler avec 
les structures et les porteurs de projet d’ESS au même titre 
que les autres. » 

Fabienne Lelu 
Adjointe à l’Écologie, 

à l’Économie sociale et 
solidaire, et à l’Économie 

circulaire. 

Transition, qui a une vocation transversale 
auprès de toutes les directions. Nous avons 
aussi mis en place le Fonds de Recherche et 
d’Innovation d’ESS ; et dans le cadre de la 
commission d’appel d’offres, nous faisons 
l’évaluation de l’attitude éco-citoyenne, de 
la gestion des déchets et de l’engagement 
sociétal de la proposition. Le maintien et le 
développement du service public fait aussi 
partie de l’économie alternative, puisque les 
services proposés satisfont des besoins hors 
de l’économie de profit. » 
La récente création du tiers-lieu, dénommé 
La Forge et inauguré au mois de septembre, 
poursuit cette volonté municipale de déve-
lopper l’économie du partage.    
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Une consommation 
citoyenne et écologique

À Fontenay-sous-Bois, la part de 
l’économie sociale et solidaire 
est proportionnellement aussi 

importante qu’en France. En 2014, elle 
représentait 10 % des structures écono-
miques de la ville. La volonté de promou-
voir des économies alternatives rejoint 
souvent la prise de conscience de vivre 
dans un monde fini, aux ressources limi-
tées. Cela passe par le développement 
des circuits courts, du recyclage, et de 
l’échange de biens ou de services,  modèle 
de production et de consommation allant 
à l’encontre de l’obsolescence program-
mée et d’un système économique dirigé 
par la recherche exponentielle du profit. 

L’effet Cairn
L’idée première de l’association était de 
monter un festival d’écologie à Fontenay. 
Ce fut chose faite en septembre 2017. 
Dans le cadre de La Fête des Possibles, 
événement porté par le Collectif pour une 

Transition Citoyenne, 
eut lieu la première 
édition du Festival du 
Peupl’lié dans le parc 
de l’Hôtel-de-Ville. La 
deuxième édition s’est 
tenue en septembre 
dernier. 
L’Effet Cairn mène des 
actions de sensibili-
sation sur le développement durable et 
met en place des projets choisis par les 
citoyennes et citoyens lors de votations 
organisées pendant les manifestations 
municipales. Parmi les seize propositions, 
trois ont été retenues : créer des redistribu-
tions d’invendus, développer l’agriculture 
urbaine en ville, ouvrir un bar éco-citoyen. 
« Le bar sera accolé à la brasserie Outland 
et géré par celle-ci, explique Swann Ker-
bœuf, président de l’association. Bulles 
de vie pourrait y faire des ateliers, et Le 
Kosmos, y poursuivre ses rencontres. On 

Le Festival du 
Peupl’lié, dont 
la première édi-
tion a eu lieu en 
2017, revient le 
22 septembre, 
dans le parc de 
l’Hôtel-de-Ville.

voudrait lancer un chantier participatif 
pour faire le bar, avec des matériaux éco-
logiques. Les produits seront soit bio, soit 
des invendus. » 

Bulles de vie
Tout d’abord association visant à promou-
voir l’agriculture bio et les circuits courts, 
Bulles de vie s’est dédoublée en 2012 
quand la SCOP a été créée. Le but était 
de différencier les activités non lucratives 
de l’activité de commerce. « L’objectif était 
de monter une structure avec des produits 
de qualité, fondée sur les mêmes valeurs 
que l’AMAP que j’avais créée à Fontenay », 
précise Sylvie Mieussens. 
Auparavant situé sur l’îlot Michelet, 
Bulles de vie a ouvert ses portes il y a 
trois ans boulevard de Verdun. « Tout y 
est bio, sauf la bière et le miel de Fontenay, 
poursuit-elle. On fait de l’économie locale 
dans la mesure du possible. L’économie de 
marché a ses limites et l’on veut s’inscrire 
dans un projet raisonnable, en gardant la 
plus grande proximité possible. »

Mytroc
« N’achetez plus, ne jetez plus ! » Tel est le 
mot d’ordre de ladite plateforme de troc, 
agréée ESUS (Entreprise Solidaire d’Uti-
lité Sociale). Tout peut s’y échanger, des 
biens comme des services, en utilisant 
ou non la monnaie collaborative des noi-
settes. « Ce qui part le plus rapidement, ce 
sont les produits alimentaires et de beauté, 
et tout ce qui est tablettes ou portables, 
indique Floriane Addad, l’une des fonda-
trices de Mytroc. Mais ce qui s’échange le 
plus, ce sont les graines, les vêtements de 
bébés, ce qui relève de la couture… »
La plateforme locale de Fontenay a été lan-
cée il y a un an. Les Fontenaysiens inscrits 
sur Mytroc y sont redirigés et bénéficient 
d’une carte de la ville où toutes les asso-
ciations sont géolocalisées. On peut aussi 
chercher des « trésors dans la rue », spéci-
ficité de la plateforme locale qui permet 
de récupérer des objets et des meubles 
abandonnés, également géolocalisés.  

PENSER AUTREMENT
Favoriser d’autres modes de consommation en développant l’échange 

et l’économie circulaire, c’est là tout l’enjeu des associations fontenaysiennes 
l’Effet Cairn et Bulles de vie, ainsi que de la plateforme Mytroc. NIKOS MAURICE

«On voudrait 
lancer un chantier 
participatif
pour faire 
le bar, avec 
des matériaux 
écologiques.»
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Connaissez-vous  
les économies alternatives ? 

« Un système 
d’échange »
« L’économie alternative, ce n’est pas 
nouveau. Il y a très longtemps, les gens 
troquaient des biens, c’était un système 
d’échange avant qu’on introduise la monnaie. 
L’échange permet de rééquilibrer. Il y a 
une notion de partage, d’équité, et c’est 
une révolution pour moi. Le troc permet 
d’éviter l’excès et la surconsommation. 
Mais je suis assez pessimiste, cela ne peut 
se faire qu’à un niveau local et de façon 
restreinte à cause de la mondialisation. 
Après, ne serait-ce que pour l’état d’esprit 
des gens, ce peut être salutaire. »

« On ne sait pas 
comment aider »
« Les économies alternatives, ce sont 
de bonnes idées. Par exemple, la monnaie 
locale la Pèche, qui vient de Montreuil, 
a du mal à se développer à Fontenay 
et ce serait bien de la mettre en place pour 
aider les petits commerçants et les artisans. 
Il y a aussi l’Effet Cairn, à Fontenay, qui est 
intéressant. Mais en tant qu’habitant, 
on ne sait pas comment aider ces initiatives. 
Ce serait intéressant de développer 
les redistributions d’invendus et de favoriser 
les chaînes de production et de consommation 
plus courtes. »

« L’AMAP ne peut 
être qu’un 
complément »
« Je connais les circuits courts, les ateliers 
de réparation, etc. Personnellement, je ne 
pratique que l’achat direct du consommateur 
au producteur. Mais je ne souhaite pas être 
dans une AMAP, car je ne veux pas manger du 
chou-fleur pendant trois mois. L’AMAP ne peut 
être qu’un complément. Par exemple, si vous 
êtes d’origine espagnole, ou sénégalaise, 
ou italienne comme moi, ce qui sera proposé 
ne correspondra pas à ma culture culinaire. »

« Cela répond 
à certains besoins »
« Je connais les économies alternatives, mais 
je ne m’en sers qu’occasionnellement pour 
les paniers bio. À partir du moment où il y a 
une demande, c’est utile. De plus, raccourcir 
les circuits est une bonne chose. Cela répond 
à certains besoins tout en créant de l’activité. 
Je récupère mon panier bio du Val-de-Loire 
et les aidants sont des personnes en 
réinsertion, donc il y a une dimension sociale 
en plus de la dimension bio. Concernant 
l’alimentation et les prestations de service 
à domicile, je pourrais y avoir plus recours. »

L’AVIS DES FONTENAYSIENS

À SAVOIR

+ de 2 700 
structures 
agissent dans le domaine de l’ESS, générant 
plus de 36 000 emplois, dans le Val-de-Marne.

24
sont implantés sur la commune, sans compter les 
associations de la ville qui œuvrent pour l’ESS. 

Hugo Baratella 
agent à la ville de Paris

Agnès Gérard
retraitée

Alexandre 
Moellinger
cadre en entreprise

Orianne Friedrich
informaticienne

établissements  
d’Économie 
Sociale
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À SAVOIR

La culture pour tout le monde

U n conte peut en cacher un autre 
était à l’affiche du Kosmos au 
mois de juin dernier. Au milieu du 

public, des personnes porteuses d’un han-
dicap mental ou présentant des troubles 
psychiques. Cette projection mensuelle 
leur était particulièrement destinée. Une 
fois les familles placées, le noir s’était 
fait progressivement, le son était resté 
modéré. Durant la séance, des bénévoles 
se tenaient prêts à intervenir pour rassu-
rer et apaiser. Envol loisirs a su sans peine 
inscrire le cinéma municipal dans cette 
politique d’accueil de publics handicapés. 
C’est l’une des actions les plus représen-

tatives de cette association créée en 2008. 
« Nous agissons pour l’accès aux loisirs, à 
la culture, au sport des personnes atteintes 
d’un trouble envahissant du développe-
ment, d’un autisme et tout autre handicap 
mental nécessitant l’adaptation de l’acti-
vité », explique Marie-Françoise Lipp, sa 
présidente, en charge de la Mission han-
dicap à la mairie de Fontenay. 

Des rockeurs autistes au festival 
Les Aventuriers

« Nous recensons les activités existant 
dans les communes, nous en organisons 
d’autres, fédérons les familles, rencon-
trons les clubs, tenons des stands lors de 
manifestations, recherchons des fonds ». 
Tout ce qui peut favoriser l’insertion des 
personnes handicapées dans la vie sociale 
ordinaire mobilise l’énergie d‘Envol loi-
sirs. Ses interventions tous azimuts ont 

HANDICAP
L’association Envol loisirs inscrit sa démarche dans l’accès 

aux activités sportives, culturelles et de loisirs des personnes 
atteinte d’autisme ou de tout autre handicap mental. FRÉDÉRIC LOMBARD

permis la mise en place de cours de voile, 
d’équitation, d’ateliers de cirque, des cours 
de musique, de la danse, du théâtre, des 
séances de cinéma. « Nous élargissons 
notre action au spectacle vivant. Nous 
nous sommes entendus avec le prochain 
festival Les Aventuriers où se produira 
Astéréotypie, un groupe de chanteurs 
rock composé autistes. La direction cultu-
relle de la ville organisera l’accessibilité 
de notre public à Driftwood, un spectacle 
de cirque ». Avec ou sans handicap, la 
culture selon Envol loisirs c’est pour tout 
le monde.

Envol loisirs 
Maison du citoyen et de la vie associative,  
16, rue du Révérend-Père-Lucien-Aubry, 
94120 Fontenay-sous-Bois.  
Tél. : 06 82 01 27 97

Depuis 10 ans, 
une fois par 
mois, Le 
Kosmos propose 
une séance 
de cinéma dans 
le cadre du dis-
positif Ciné-ma 
différence.

« Nous élargissons
notre action 
au spectacle vivant. » 
Marie-Françoise Lipp

Ciné-ma différence
Depuis 2008, Le Kosmos 
est membre du réseau 
Ciné-ma différence. 
Ce dispositif rend accessible 
les séances de cinéma 
aux personnes porteuses 
d’un handicap mental. 
Le cinéma municipal propose 
un samedi par mois 
la projection d’un film adossé 
à sa programmation jeune 
public, dans des conditions 
d’accueil rassurantes et 
conviviales qui rassemblent 
dans la même salle public 
handicapé et non handicapé. 

Le Kosmos
01 71 33 57 00. 
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Jardins partagés
Dans le quartier Jean-Zay, est sorti 
de terre un nouveau jardin partagé, 
au cœur du Buisson de la Bergère.  
Il a été inauguré le 30 mai dernier par 
le maire et vient s’ajouter aux deux autres 
jardins partagés tenus par les habitants 
des groupes d’immeubles Maillard 
et Jean-Zay-Picasso. Créé à l’initiative 
de l’Amicale des locataires, qui souhaitait 
monter un projet afin de favoriser 
les échanges entre les habitants, le jardin 
partagé du Buisson de la Bergère 
a bénéficié du soutien et de 
l’accompagnement du service Habitat, 
ainsi que d’une participation financière 
du bailleur, à hauteur de 8 000 euros, 
pour la création de la clôture et du 
cabanon. Il est en majorité constitué 
de potagers où sont cultivés des tomates, 
des melons, des poivrons, des herbes 
aromatiques, des salades, des courges… 
Les riverains ont mis en place une dizaine 
de jardins individuels, un espace fleuri 
collectif, un collecteur d’eau et un  
compost. Le zéro phyto y est bien sûr 
respecté. 

les castors associés

ÉCONOMIES 

Défi « Familles 
à énergie positive » 

Envie de réduire vos consommations 
d’énergie et donc vos factures d’électri-
cité ? Participez au défi « Familles à éner-
gie positive » !
Votre mission si vous l’acceptez : former 
des équipes multi-familles pour jouer 
ensemble, adopter les éco-gestes et rele-
ver vos consommations (eau, chauffage, 
fuel, gaz…) pour mesurer vos économies.
Le but est de réduire d’au moins 8 % ses 
consommations d’énergie entre décembre 
et avril. 
Pour y arriver, vous serez formés et accom-
pagnés par les équipes de l’agence locale 
de l’énergie et du climat MVE (Maitrisez 
Votre Energie) et vous recevrez un kit 
d’outils pratiques (guide des éco-gestes, 
mousseurs de douche et de robinet, 

thermomètre, multiprise à interrupteur, 
ampoule à économie d’énergie, etc.).
Le plus : Tout au long du défi, les familles 
se rencontrent pour échanger leurs 
astuces pour réduire leurs consomma-
tions d’énergie et se motiver.
En 2018, la 3e saison du défi à Fontenay-
sous-Bois a encore été un succès ! La majo-
rité des familles participantes ont atteint 
l’objectif des 8 % d’économie d’énergie. 
Leurs efforts ont permis d’économiser 
11,2 % de CO₂ et 16,5 % d’économie d’eau. 
À l’échelle nationale, les familles écono-
misent en moyenne 200 euros sur l’année, 
pourquoi pas vous ?
Le défi « Familles à Énergie Positive » est 
une opération nationale coordonnée par 
le réseau CLER et soutenue par l’ADEME.

À VOS CRAYONS



tête de linotte

Tête de linotte n’a que faire des expressions populaires, elle préfère s’amuser et parcourir 
la nature à sa guise. Retrouvez-la à chaque numéro pour de nouvelles aventures. 
Dans ce numéro, sa copine Lili la fourmi a besoin de vous pour bien trier les déchets 
qui sont sur la table. Saurez-vous l’aider ?


