À l’attention de Madame La Maire de Vincennes, de ses adjoint(e)s et conseiller(e)s,

Nous, citoyens de Vincennes, demandons la proclamation de l’urgence climatique pour
Vincennes, comme cela a été déclaré pour beaucoup de communes limitrophes, notamment Paris et
Montreuil.
Nous ne souhaitons rien d’autre pour nos proches, nos enfants ou petits-enfants qu’une vie
heureuse dans un environnement sain. Or personne ne respecte concrètement les seuils des
Accords de Paris, même pas la France. Malgré les alertes incessantes de la communauté scientifique,
la situation planétaire s’aggrave faute de décisions à la hauteur des enjeux et de prise de conscience
collective. Nous comptons sur la ville de Vincennes pour mettre en œuvre d’urgence des politiques
publiques plus ambitieuses en matière d’écologie. Légitimement, nous demandons donc à la Ville
de Vincennes de respecter les engagements de limitation du C02 pour un réchauffement inférieur
à 2 degrés.
Plus qu’une demande de discours, ceci est une demande d’actes concrets, dépassant de loin
les clivages politiques. En quoi les émissions de C02 de la ville ont-elles diminué ? Nous demandons
un audit de la ville (ainsi que du Territoire Paris Est Marne et Bois) pour monitorer ses émissions et
les diminuer de 5 % au moins par an jusqu’en 2030, puis pour atteindre la neutralité carbone en
2050 au plus tard.
Nous sommes conscients de la mise en œuvre progressive de plusieurs actions positives,
concernant les déplacements en vélo ou l’augmentation du compostage par exemple. Mais ces
mesures, bien que positives, restent insuffisantes pour atteindre ces objectifs et il nous semble
urgent de renforcer et multiplier les initiatives, en faisant appel aux énergies et aux idées des
citoyens. La première ministre de la Nouvelle-Zélande Jacinda Adern vient de proclamer l’urgence
climatique : « Une déclaration fondée sur la science, une reconnaissance du fardeau que porteront
les générations futures si nous ne faisons rien ». Dans cet esprit, nous vous demandons
solennellement de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour limiter les émissions de C02 mais
aussi les atteintes majeures à la biodiversité, les pollutions plastiques, lumineuses et de toutes
sortes, sur lesquelles la Ville et le territoire ont le pouvoir d’agir. Nous le devons à nos enfants
comme à tous les citoyens d’ailleurs.
Concrètement, nous demandons :
- d’intégrer l'urgence climatique et environnementale dans toutes les politiques publiques en en
faisant la priorité numéro 1. La situation exige de revoir intégralement le sens des priorités;
- de vous rencontrer pour que vous puissiez nous informer de votre stratégie et des actions en
cours; pour vous présenter les actions concrètes que nous souhaitons voir émerger en 2021;
- de promouvoir la formation systématique des élus, des cadres et employés de l’administration
communale et territoriale au réchauffement climatique et à ses conséquences;

- d’établir un bilan carbone puis de rendre publiques les émissions carbone de Vincennes et le
pourcentage de baisse annuel. A l’heure actuelle, vos conseillers nous répondent que cela n’est pas
monitoré, ce qui n’est plus concevable en 2020;
- d’accélérer massivement la rénovation énergétique des bâtiments. Comment est-ce possible que
les ravalements de façade, pourtant très nombreux, n’aient pas été couplés obligatoirement avec une
rénovation énergétique des bâtiments ? Que de temps et d’énergie perdus à ce sujet... ;
- de lutter efficacement contre la pollution lumineuse. De nombreuses demandes ont été faites par
les citoyens de Vincennes mais sans changement réel. Rappel : c’est à la commune de faire respecter
la loi qui empêche la pollution lumineuse 1 heure après la fermeture d’un magasin et au maximum à
minuit. Idem pour les trop nombreux écrans leds géants (qui consomment chacun autant qu’une
famille en 1 an et émettent de la pollution lumineuse);
- de promouvoir l’usage des vélos électriques en tant qu'alternative à la voiture. Ce type de
transport ne pourra être adopté massivement qu’avec des emplacements de parking vraiment
sécurisés. Dans les parkings, peut-on laisser plus de place pour ce type de véhicules ? ;

- de proposer plus de menus végétariens à la cantine scolaire. De faire des campagnes pour inciter
à manger moins de viande, mais de meilleure qualité. La consommation excessive de viande étant
un facteur majeur d’émission de C02 et de déforestation ;
- d’arrêter immédiatement toute bétonisation de Vincennes, qui est déjà trop couverte de bitume.
Au contraire, débétonner au maximum afin notamment de rendre la chaleur plus supportable lors
des canicules. L’infiltration des eaux doit être favorisée et le choix des revêtements de trottoirs
doit être questionné ;
- de planter des arbres aux essences diversifiées et adaptées au réchauffement climatique anticipé,
pour limiter les îlots de chaleur et utiliser leur capacité d’absorption du C02 ;

- de revoir l’urbanisation pour privilégier la mobilité durable. Réduire encore la part donnée à la
voiture dans Vincennes, notamment sur l’axe vers Paris, source majeure de pollution. Le plan vélo ira
dans ce sens, nous l’espérons, mais il faut aussi orienter la ville sur moins de dépendance à la voiture
pour les années futures. Cela concerne l’approvisionnement de la ville et de ses commerces, ses
camions… Privilégier le piéton et le cycliste, notamment en offrant davantage de parkings à vélo
sécurisés par exemple. La sécurité des cyclistes doit aussi être une priorité car elle est un frein
majeur à l’adoption de ce mode de transport. Les voies cyclables doivent être réellement séparées
des voitures par un terre plein. Les SUVs sont massivement présents à Vincennes. Que peut-on faire
pour les limiter compte tenu de la pollution massive qu’ils émettent (grandement responsable de
l’augmentation du C02 ces dernières années) et le risque d’accidents graves potentiels sur les piétons
et cyclistes ? ;
- de favoriser l’approvisionnement alimentaire de la ville en local en travaillant avec des
agriculteurs de la région en agriculture biologique ;

- en aidant les commerçants et les citoyens à baisser leur consommation de plastique. La Mairie
pourrait favoriser dans tous les commerces la distribution dans des contenants et des sacs
réutilisables. Interdiction des sacs plastiques à usage unique (avec vérification et sanction);
- en favorisant le compostage, de nombreux immeubles sont dépourvus de composteurs à
Vincennes. Pourquoi ne pas utiliser des places de stationnement pour en faire des zones de compost
partagés entre immeubles par exemple ? Retirer du béton permettra de favoriser le compostage ;
- d’empêcher la distribution abusive de tracts publicitaires par courrier (notamment certaines
agences immobilières qui remplissent les boîtes aux lettres chaque jour de leurs sollicitations) ;
- en organisant davantage d'évènements et de conférences publics autour de la sensibilisation au
réchauffement climatique. Il est important que les Vincennois(es) soient impliqués dans ce
changement, la démocratie participative peut aussi aider à trouver des solutions, des
aménagements. Le magazine Vincennes Info contient également trop peu d’informations à ce
sujet;
- de se concerter avec les autres communes, le territoire, le département, la région, l’Etat, les
citoyens pour faire avancer ensemble ce qui est devenu notre priorité absolue;
… et tant d'initiatives en plus à trouver collectivement pour aller dans ce même sens !;
Promouvoir les gestes individuels est nécessaire mais loin d’être suffisant. Une étude du Shift
Project montre que la diminution d’empreinte personnelle est limitée à 15 à 20 %. Donc 80 à 85 %
des décisions dépendent notamment de l’Etat et des collectivités locales.
Nous vivons dans un triste monde, où des citoyens sont obligés de rappeler à l’Etat ses obligations
concernant notre avenir et celui de nos enfants. Que toutes ces priorités du quotidien qui
empêchent de voir l'essentiel sembleront ridicules si nous n’avons pas été à la hauteur de la tâche
immense qui est devant nous et qui consiste à empêcher de rendre le monde inhabitable pour ses
propres habitants. Si une ville si proche de Paris ne suit pas les accords de Paris, comment le
demander à tous les pays du monde ?
Quand changer sinon maintenant, qui va le faire si nous ne le faisons pas ? Qui va le faire si vous ne le
faites pas ?

Dans l’attente de votre réponse et, nous l’espérons, d’une rencontre.
Bien cordialement,
Vincennes Action Climat, collectif de citoyens engagés pour la transition écologique à Vincennes
Contact: Vincennes Action Climat - Romain Thibault- 186,rue de Fontenay 94300 Vincennes
PS: Une pétition en ligne est également en cours.

