ECOLOGIE

B1.1 Orienter la Réunion vers une transition écologique efficace et déjà prouvée ailleurs dans le
monde en faisant de ces 24 communes les premières éco-municipalités françaises

Ressources & Modalités
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Autres:

Qu’est-ce qu’une éco municipalité ?

Commune pilote (Possession)

Pour répondre à ces objectifs liés aux grands textes internationaux, il serait alors très judicieux d’orienter La Réunion vers une
transition écologique efficace en faisant de ces 24 communes les premières éco-municipalités françaises et insulaires du monde.
Par là même, on englobe chaque partie du territoire pour atteindre un indice de durabilité globale forte sur l’ensemble de l’île. Il
n’est en effet pas possible d’obtenir de réels changements sans prendre en compte la dimension globale du territoire, certaines
mesures pouvant aller à l’encontre des autres, ou les affaiblir. Avec le concept d’éco municipalité appliquée à l’ensemble des
communes, on s’assure que la Réunion puisse s’orienter efficacement vers le développement durable et devenir plus résiliente,
surtout dans le contexte actuel du réchauffement climatique et des pressions anthropiques sur les ressources.

L’Etat

Une Éco-municipalité est un gouvernement local – le plus souvent municipal – qui vise à mettre en place une communauté
écologiquement, économiquement et socialement stable. Pour cela, la commune adopte officiellement une approche systémique
et une vision de long terme auxquelles s’ajoutent le respect d' un certain ensemble de principes durables comme guide dans
chaque plan et opération de la communauté.

Citoyens, associations et acteurs économiques
volontaires

Région
Réunion

Université de
la Réunion

Sustainable
Sweden

The institute for Eco municipality education
and assistance/ SEKOM

Faisabilité & Budget

Ces principes durables sont au nombre de quatre et permettent ainsi de décrire comment on peut développer nos vies
personnelles, notre société et notre économie tout en restaurant et en augmentant les ressources de la terre plutôt que de les
diminuer et de les détruire.

Certaines hésitations face à ce projet peuvent être soulevées comme la question de savoir
quel est l’intérêt d’avoir un tel processus tandis que la commune a déjà entamé des
démarches d’écoquartier, de smart city et travaille déjà dans une démarche participative ?

Ces principes durables sont tirés des lois de la nature elles-mêmes et chaque communauté est invitée à les suivre plus ou moins
selon ses capacités pour atteindre une vision de long terme préalablement fixée. Il consiste alors pour la commune de faire en sorte
que ces plans et opérations : élimine sa contribution à la concentration de substances extraites de la croûte terrestre dans
l’atmosphère ;élimine sa contribution à la création de substances chimiques produites par la société ; élimine sa contribution à la
destruction de la planète par des moyens physiques ; élimine sa contribution à l’émergence de conditions qui menacent la
satisfaction des besoins fondamentaux de l’homme.

Profiter du terreau fertile qui se concentre d’ores et déjà derrière les mesures durables
appliquées par la communes pour aller plus loin sur le chemin de la durabilité.

Pour cela, elle peut alors choisir d’intégrer dans ses plans d’appliquer des mesures capables : de réduire sa dépendance aux
énergies fossiles, aux métaux issus de la terre, aux minéraux ; de réduire sa dépendance aux produits chimiques et synthétiques, ou
autres substances non naturelles ; de réduire son empreinte écologique sur la nature et répondre aux besoins des hommes de
façon juste et efficace.
Le concept d'éco municipalité est aujourd’hui le plus vieux concept qui existe du développement durable au niveau local et
régional. La première éco-municipalité du monde est en effet née dans les années 90 dans le nord de la Suède à Overtornea, ville
natale du créateur du concept, Torbjörn Lahti, avant même que la conférence de Rio ne pointe l’importance de mettre en place des
Agendas 21 locaux. En effet, l’éco municipalité a elle-même été une inspiration pour la conférence de Rio et les agendas 21 locaux.
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L’avantage de ce processus est aussi lié à la grande liberté d’action de la communauté. Les
acteurs (citoyens, acteurs associatifs, économiques et politiques) sont vraiment au cœur du
projet et du choix des problématiques qu’ils veulent améliorer sur leur territoire
Une opportunité pour la commune de faire partie du réseau international d'eco-communes
La Possession pourrait de plus se convertir en une destination de tourisme durable à la
reconnaissance internationale.
Bénéficier d’ores et déjà d’un appui international fort pour mener le projet à bien. Un appui
assuré par l’association Sustainable Sweden dont le président est Torbjörn Lahti, créateur du
concept, mais aussi par l’organisme IEMEA qui ont assuré qu’il pourrait apporter leur aide et
leur expertise nécessaires pour aider la commune à mener le projet à bien si la volonté
d’instaurer une éco-municipalité à la Réunion est lancée.
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