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ROMAINVILLE, UNE VILLE DURABLE !
Lors de la dernière séance du conseil municipal, quatre dossiers ont donné à notre
commune, une dimension de ville durable dans laquelle l' innovation écologique
et l'éducation environnementale ont trouvé une place centrale ! Et malgré les
opposant-e-s à tout, malgré les promoteurs de l'immobilisme, malgré les
mensonges éhontés proférés sur son financement, Romainville se lance dans
l'agriculture urbaine avec ce projet ambitieux de tour maraichère et de cultures sur
les toits qui permettront la production de fruits et légumes de grande qualité ( sans
intrants ni pesticides). Ce projet qui renoue avec l'histoire de la ville, favorisera
une nourriture accessible à tous, notamment par des circuits de distribution très
courts qui garantissent une faible émission des gaz à effet de serre. Et n'en
déplaise aux ignorants qui voient dans l'agriculture intensive et productiviste le
seul horizon agricole, ce projet a été conçu avec le souci d'une consommation
énergétique (en particulier en énergie fossile) la plus faible possible, avec l'apport
de la récupération des eaux de pluie et avec le ferme engagement d'une fabrication
d'un compost à partir des déchets alimentaires. En un mot, l'empreinte écologique
de la tour maraichère a été un constant marqueur lors de la réflexion sur son
édification !
Mais le dernier conseil municipal nous a permis également d'acquérir un " ecocleaner " qui réduit de 90% les déchets alimentaires des cantines et sensibilise les
enfants au tri sélectif, il nous a permis d'adhérer au syndicat d'études sur
l'évolution du dispositif Velib afin d'analyser la pertinence pour notre commune
d'accueillir une ou plusieurs stations; il nous a permis enfin de lancer notre
deuxième édition du festival du développement durable qui aura lieu du 29 mai au
5 juin.
Pour le groupe Eelv,
Raymond Cukier,
Fernando Lourenço-Oliveira,
Stéphane Weisselberg.
Facebook Eelv Romainville ;
email : eelvromainville@gmail.com

