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Préface 

Par Yvette Veyret, 
professeur des universités 

Les Rencontres Auxerroises du Développement 
Durable ou RADD ont atteint avec leur troisième 
édition une vitesse de croisière. Ces rencontres du 
printemps à Auxerre sont foisonnantes, passionnées, 
passionnantes. 

Elles mobilisent des jeunes des collèges et des 
lycées qui préparent leur participation plusieurs 
semaines ou plusieurs mois avant les RADD, et sont 
ainsi sensibilisés à des pratiques plus durables dans 
leur vie quotidienne. Elles intéressent des spécialistes 
des déchets, des finances « vertes », de l’agriculture 
ou de la construction durables… 

Les RADD sont d’abord une plateforme de 
rencontres, de discussions, d’échanges plus ou moins 
informels autour de la question de la durabilité de nos 
pratiques et de nos modes de vie. Ces rencontres sont 
souvent surprenantes, elles mettent en contact aussi 
bien des scientifiques reconnus, des praticiens 
incontournables en matière de développement durable, 
que des personnes qui s’interrogent sur l’avenir du 
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monde et d’autres qui mettent en œuvre de nouvelles 
manières de gérer leur exploitation agricole, de 
produire du miel, de construire leur maison… Les 
RADD c’est tout cela, ce lieu de discussion, de 
présentation d’expériences nouvelles qui apparaissent 
effectivement foisonnantes et qui, toutes, ont pour 
objectif de concourir à une vie meilleure, à moins de 
gaspillage, à plus de liens sociaux, à une meilleure 
gestion des ressources que la planète offre. 

Les RADD, c’est aussi des visites sur le terrain, la 
rencontre de responsables d’organismes divers ou de 
personnes qui mettent en œuvre des pratiques 
durables et qui toutes ont fait ce choix avec passion et 
détermination. Les RADD ce sont aussi des aspects 
plus ludiques qui cependant demeurent toujours dans 
le droit fil des problématiques de développement 
durable, c’est le cas de la projection de films qui 
ponctuent les soirées de ces Rencontres. 

Les RADD, c’est de l’écologie militante, oui, mais 
plus que cela. C’est aussi des réflexions plus larges 
allant jusqu’à la philosophie et aux modes de penser le 
rapport de l’individu à lui-même et au monde… C’est 
aussi parfois un nécessaire regard critique sur certaines 
expériences, sur des pratiques « écologiques » quelque 
peu « extrêmes » correspondant à des choix 
personnels, certes, mais qui ne peuvent être érigées en 
modèle universel valable partout et pour tous… 

Les RADD constituent au printemps d’Auxerre, un 
moment riche où l’on peut croiser des personnes que 
l’on n’aurait guère la possibilité de rencontrer dans la 
vie de tous les jours. Il faut en remercier vivement 
Sylvain Allemand, cheville ouvrière de ces rencontres, 
à l’origine aussi de la diversité des intervenants et des 
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participants, et Denis Roycourt, président des RADD, 
sans oublier les autres bénévoles qui les 
accompagnent. 

Ces rencontres devraient attirer toujours plus de 
participants désireux d’abord de s’informer sur 
l’avenir de la planète et de nos sociétés, sur les 
mutations nécessaires de nos modes de vie, toutes 
questions centrales pour envisager l’avenir avec plus 
de sérénité et de confiance. Ce « printemps 
d’Auxerre » montre à l’évidence que chacun à son 
niveau peut contribuer à un projet de vie meilleure 
pour aujourd’hui et pour nos enfants. 
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Pourquoi ces Rencontres Auxerroises 
du Développement Durable ? 

Par Denis Roycourt 

Nous savons aujourd’hui que nous sommes tous 
responsables, à travers notre type de développement du 
devenir de la planète et de celui des générations 
futures. Notre mode de vie, de consommation et de 
production, fondé sur la mobilité et sur la consom-
mation croissante des ressources naturelles est en passe 
de s’étendre à toute la planète sous le pilotage d’un 
capitalisme financier sans limite, entraînant des 
bouleversements écologiques et sociaux. Si la lutte 
pour la sauvegarde de la planète et la réduction des 
inégalités sont à mener au plan national, international 
et européen, elle implique aussi des actions fortes au 
plan local. 

Ecologiste, élu en charge des politiques environ-
nementales à la communauté de l’Auxerrois et à la 
ville d’Auxerre, je connais le poids des habitudes et la 
force des intérêts particuliers. La mise en œuvre de 
politiques opérationnelles en matière d’environne-ment 
est souvent délicate et appelle parfois de difficiles 
arbitrages. Aussi quand avec Sylvain Allemand, nous 
avons envisagé ces Rencontres après la participation à 
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un débat sur l’Agenda 21 de la ville d’Auxerre, le 
projet s’inscrivait dans une démarche d’éducation 
populaire. Loin d’un radicalisme dogmatique et 
donneur de leçons, nous avons imaginé l’organisation 
de débats publics, mais de débats qui s’enracinent dans 
la vie de la cité et le tissu local, et qui concernent les 
acteurs locaux, en s’appuyant sur leurs réalisations 
individuelles et collectives. La politique nous intéresse, 
celle qui concerne la gestion de la cité. 

Parmi les défis citoyens d’aujourd’hui, la crise de 
l’écoute, l’envie du dialogue public, la confrontation 
des idées et des projets nous apparaissent des enjeux 
majeurs. Aussi les RADD se donnent la mission de 
faire se rencontrer et débattre des chercheurs réputés et 
des acteurs locaux qui essaient de mettre en place sur 
le terrain des actions durables (jardiniers, agriculteurs, 
élus, entrepreneurs, associatifs,…). Tout cela dans le 
but de faire réfléchir les citoyens auxerrois autour des 
questions de durabilité, d’organisation de la cité, et de 
leur place dans ces questions… 

Le nom donné à l’association (les RADD) me vaut 
bien des questions. Plus de 20 ans après son apparition, 
le développement durable fait l’objet d’un tel enjeu 
médiatique que le message qu’il véhicule s’en trouve 
parfois « brouillé », entaché par les idées reçues, 
s’éloignant parfois du concept original. Pour nous, le 
développement durable n’est ni un luxe, ni une roue de 
secours du système. Au-delà du débat politique 
classique, la notion de développement durable invite à 
penser autrement toutes les questions politiques. 
Historiquement, le développement soutenable se 
voulait une autre stratégie pour appréhender les enjeux 
contemporains en intégrant l’ensemble de leurs 
dimensions : économique, mais aussi environnemental 
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et sociale. Dans cette perspective, le développement est 
toujours, pour ce qui est de ces finalités, social et 
éthique. On était loin de la récupération marchande de 
cette expression à laquelle on assiste aujourd’hui. Pour 
notre part, nous reprenons à notre compte l’approche 
qu’en a proposée au cours de la journée de lancement 
des RADD en 2009, Alain Bourdin, sociologue, 
directeur de l’Institut Français d’Urbanisme. Il suggère 
une utilisation effervescente et critique du 
développement durable, comme démarche réflexive 
pour construire et réhabiliter nos villes. C’est une de 
nos perspectives. 

Pourtant, loin d’être un crédo qu’il suffirait de 
copier, une solution clé en main à nos problèmes, 
c’est à chaque territoire de construire son 
développement durable, fonction de son histoire, de 
son contexte institutionnel, de ses réseaux industriels, 
de ses projets et de celui de ses citoyens… 

Parce que le développement durable est l’affaire de 
tous (élus, entrepreneurs, salariés, retraités, 
associations, étudiants, parents, enfants…), parce qu’il 
mobilise des savoirs savants (ceux des théoriciens, 
chercheurs, experts) et des savoirs profanes (ceux que 
chacun produit à travers ses expériences personnelles), 
ces rencontres se veulent résolument ouvertes à la 
mixité des intervenants et des formes (conférences, 
visites, débats, présentation d’acteurs, films). 

Aussi ces rencontres invitent tous les acteurs de 
l’Auxerrois à venir s’informer et réfléchir. Mais il est 
clair pour les organisateurs que ces questions ne 
doivent pas rester dans le seul domaine de l’expertise 
intellectuelle, elles doivent offrir des perspectives 
partageables à l’action des simples citoyens et des 
élus locaux. 
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Et que l’avenir ne soit plus ce qui nous arrive, mais 
ce que nous allons faire ! 

 
« La mise en œuvre de politiques opérationnelles en matière 
d’environnement est souvent délicate et appelle parfois de 

difficiles arbitrages », Denis Roycourt, président des RADD, 
dans son discours inaugural. 

 
Elus, membres d’associations, communs des mortels… 

le public des RADD. 
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Retour sur des échanges entre savoirs 
savants et savoirs profanes… 

Par Sylvain Allemand 

Réchauffement climatique, atteintes à la 
biodiversité, pollutions,… l’état de la planète serait si 
dramatique qu’il ne serait plus temps d’agir à 
l’échelle individuelle. « À quoi bon ? » Qui n’a pas 
entendu ce genre de réaction, en essayant de 
convaincre un interlocuteur qu’il est possible d’agir ? 
Pourtant, beaucoup ne renoncent pas, mais 
entreprennent, innovent, souvent dans l’anonymat 
voire l’indifférence. Modestement, ils montrent qu’il 
est possible de faire bouger les choses à l’échelle de 
son quartier, de sa ville, de son village, bref, de son 
territoire et de proche en proche à une échelle plus 
vaste. Qu’on songe par exemple à la microfinance 
consacrée en 2006 par un prix Nobel (décerné à 
Muhammad Yunus) et qui bénéficie aujourd’hui à des 
dizaines de millions de pauvres dans le monde, ou au 
commerce équitable qui était encore méconnu voici 
une vingtaine d’années. Sans compter ces micro-
initiatives dont recèlent nos territoires (Amap, jardins 
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de Cocagne, transports à la demande, productions 
bio…). 

Que faire ? Quelles actions valoriser ? Comment 
agir avec d’autres ? Est-il encore temps de délibérer, 
si oui comment ? Qu’entendre exactement par 
démocratie participative ? Telles étaient donc les 
questions débattues à l’occasion de la troisième 
édition des RADD, qui s’est déroulée au cours de 
deux journées d’un printemps ensoleillé, les 1er et 
2 avril 2011. 

Croiser savoirs savants et savoirs profanes 

Les RADD ? Un acronyme pour Rencontres 
Auxerroises du Développement Durable. Lancées en 
2009, sur la base d’une association loi 1901, elles ont 
vocation à faire dialoguer des théoriciens et des 
acteurs locaux autour de la problématique du 
développement durable en croisant les éclairages 
d’universitaires et de chercheurs avec les témoignages 
d’hommes et de femmes qui entreprennent en ce sens, 
à leur échelle, dans l’Auxerrois et ses environs. Pour 
le dire autrement, il s’agit de croiser des savoirs 
savants et des savoirs profanes, pour reprendre le 
distinguo établi par le sociologue Michel Callon1. 

Retour sur les éditions précédentes 

La première édition s’était proposée de faire le 
point sur cette notion de développement durable. Plus 
de vingt ans après la publication du rapport 

                                                 
1 Voir l’ouvrage coécrit avec Pierre Lascoumes et Yannick 
Barthe, Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie 
technique, Seuil, 2001. 
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Brundtland qui a contribué à introduire la notion dans 
les débats publics, et même près de vingt ans après le 
Sommet de Rio qui contribua, lui, à la populariser, la 
notion fait non seulement débat mais reste encore 
source de malentendus. Si à en croire les sondages, 
elle est entrée dans le langage ordinaire de nombreux 
Français, tous sont loin d’être en mesure de la 
définir… Cette première édition était donc l’occasion 
de faire un nouveau point, en laissant ouvert le débat 
quant à savoir si elle est satisfaisante : ni détracteurs, 
ni thuriféraires du DD, les RADD se veulent d’abord 
un lieu d’échanges des points de vue et des 
expériences. 

La deuxième édition l’abordait à travers le thème 
de l’énergie qui, aujourd’hui, plus que jamais se 
révèle fédérateur entre des domaines jusqu’ici 
cloisonnés (habitat, urbanisme, transport…). À 
l’évidence, la problématique du réchauffement 
climatique a renouvelé les termes du débat. Que les 
ressources se raréfient ou pas, il nous faut privilégier 
celles qui émettent le moins de gaz à effet de serre 
(GES) non sans revoir par conséquent nos modes 
d’habiter, de consommer, de nous déplacer… Si le 
défi est planétaire et les solutions à envisager à 
l’échelle mondiale, ces RADD ont montré que 
l’échelle micro restait pertinente pour commencer à 
transformer nos modes de vie. 

La 3e édition dont sont issus ces actes avait donc 
pour ambition de faire le point sur ce qu’il était 
possible de faire à l’échelle individuelle (« Et moi, 
qu’est-ce que je peux faire ? »). Elle a été occasion 
d’entendre des hommes et des femmes, des adultes, 
mais aussi des jeunes, collégiens et lycéens, qui 
essaient de faire bouger les choses, seuls, en adoptant 
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des comportements responsables, et/ou avec d’autres, 
à travers des associations ou des entreprises. 

1er avril 2011 : malgré cette date de lancement, les 
RADD 2011 étaient tout sauf un poisson d’avril. Sans 
verser dans un discours catastrophiste, force est de 
reconnaître qu’il importe d’agir, en se convainquant 
qu’il n’est pas vain de commencer à le faire, à son 
échelle. Qu’il n’est pas trop tard non plus, que malgré 
le poids des systèmes économiques et financiers, il 
existe des marges de manœuvre, des possibilités de 
transformer des contraintes en opportunités. 

Témoignages de collégiens et de lycéens 

Cette première journée débuta en mettant à 
l’honneur des collégiens et lycéens de plusieurs 
établissements de l’Yonne, invités à présenter à tour 
de rôle le résultat de projets menés au cours de 
l’année, avec leurs enseignants. D’un jeu pour 
sensibiliser les 7-8 ans au développement durable à 
une opération de tri de déchets dans une cantine, en 
passant par la conception, à travers des maquettes, 
d’une éolienne, d’une maison alimentée en électricité 
par des panneaux solaires photovoltaïque ou encore 
d’une voiture à hydrogène (!), ces projets illustrèrent 
l’ingéniosité de ces jeunes et leur sensibilité aux 
multiples dimensions du développement durable. 

Ce moment témoignait également d’une réelle 
implication d’enseignants, sous la houlette de Martine 
Burlet dans le cadre de l’Education au Développement 
Durable, promue par l’Education Nationale, ou 
d’initiatives personnelles. 

Suite à quoi, Brice Dury, designer, a présenté les 
résultats d’une enquête originale commandée par le 
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Grand Lyon. Effectuée auprès de ménages, elle visait 
à rendre compte de la manière dont ils en étaient 
venus – ou pas ! – à adopter des éco-gestes : éteindre 
les pièces que l’on quitte, bien fermer son robinet, 
consommer bio, etc. Qui dit développement durable, 
pense spontanément à ces derniers, en considérant 
que c’est une première manière, naturelle et peu 
compliquée d’y contribuer. Sauf que ces éco-gestes 
ne s’adoptent pas du jour au lendemain ! Et pas 
seulement parce qu’ils supposent pour certains 
d’entre eux d’en avoir les moyens (les produits bio, 
par exemple, réputés plus chers que les autres), mais 
parce qu’ils bousculent des routines auxquelles on ne 
renonce pas facilement. Tel est du moins un des 
enseignements de cette étude. Aussi frappés au coin 
du bon sens, les éco-gestes exigent du temps avant 
d’être adoptés ; et cette adoption n’est pas 
irréversible. Un mot clé est celui de « basculement » : 
les personnes finissent par basculer dans des modes 
de consommation viable, mais au terme d’un long 
processus et de réflexions. Preuve s’il en était besoin 
qu’il faut être patient, mais qu’on peut aussi accélérer 
les choses en incitant et en encourageant, en 
valorisant les individus les plus exemplaires. 

Une visite de terrain 

Désireuses de mêler la discussion théorique à 
l’observation sur le terrain, les RADD se sont 
poursuivies l’après-midi par la visite du site de tri 
sélectif d’Ormoy (Yonne). Exploité par la société 
Sorepar, il collecte les déchets de 500 000 habitants 
répartis sur 40 intercommunalités de l’Aube, du 
Loiret, de la Côte d’or, de la Marne, et de l’Yonne. 
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Cette visite fut l’occasion de découvrir un monde 
méconnu quoique essentiel au bien être de notre vie 
quotidienne : la division du travail y est poussée à 
l’extrême et les processus de plus en plus 
automatisés. Le site d’Ormoy s’est notamment doté 
d’une nouvelle chaîne de tri optique qui permet de 
séparer les corps plats (papiers, cartonnettes) des 
corps creux (plastiques, acier, aluminium). Tandis 
que l’overband (le séparateur magnétique sur tapis ou 
convoyeur), permet de retirer par électromagnétisme 
tous les métaux ferreux, les plastiques amorcent leur 
entrée dans la trieuse optique sur un convoyeur 
accélérateur. Sur la zone éclairée, le scaner optique 
détermine la famille de flaconnage, parmi les quatre 
paramétrées, et commande les buses d’air comprimé 
qui éjectent l’objet vers les convoyeurs appropriés. 
Une première trieuse optique sépare le plastique clair 
et foncé (PET), les packs de lessive et les briques de 
lait (PEHD-Tétra) ainsi que les refus ; une seconde 
trieuse optique sépare ensuite le PET clair du PET 
foncé et le PEHD du Tétra. 

Malgré l’introduction de technologies modernes, la 
présence humaine n’en reste pas moins indispensable 
mais au prix de conditions de travail difficiles et 
d’emplois peu qualifiés. Des constats qui n’ont pas 
manqué d’être pointés et discutés suite à une autre 
intervention, le lendemain, celle de Dany Dietman, 
sur la possibilité de la filière de gagner en attractivité 
auprès des jeunes. Le tri sélectif est le plus souvent 
présenté comme une des premières choses à faire à 
son échelle, mais là encore à quel prix pour ceux qui 
se trouvent sur les chaînes de tri ? 
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