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La Possession, ville pionnière
2019

de l’océan Indien

Primée par les Prix Énergies Citoyennes dans la catégorie « Collectivités territoriales et EPCI
de 20 000 à 100 000 habitants », la ville de La Possession (la Réunion) se positionne sur le terrain
de l’innovation avec son écoquartier, son programme de smart city et la co-construction du
« cœur de ville » avec les jeunes.
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TÉMOIGNAGE

Les jeunes imaginent la ville de demain
La Possession est en passe de devenir la première « smart
city » de l’île. Par ailleurs, les jeunes de 6 à 18 ans sont
sollicités sur l’aménagement de l’écoquartier du « cœur de
ville ». L’opération « 2025, j’imagine ma ville de demain »
est renouvelée chaque année depuis 2014. Plusieurs
classes sont sensibilisées à l’aménagement durable et
apportent leurs points de vue. « Dans un secteur plein
de végétation, des lycéens ont suggéré la construction
d’immeubles et non pas de cases traditionnelles. Nous
les avons suivis dans leur volonté de densiﬁer, qui va dans
le sens du développement durable », témoigne Françoise
Lambert, Adjointe au Maire en charge de l’aménagement.
Les premiers logements livrés dans l’écoquartier sont
équipés de capteurs pour évaluer les consommations

« Nous avons été lauréats des Éco-maires en 2018 pour
notre action “ 2025, j’imagine ma ville de demain “. Le
Prix Énergies Citoyennes offre une reconnaissance
de tout ce qui a été mis en place, à la fois en matière
de sensibilisation et d’actions concrètes. Au bout d’un
certain temps, la sensibilisation seule ne sufﬁt plus ; il
faut agir pour “ amorcer la pompe “ des changements
de comportements.
C’est aussi une reconnaissance du courage qu’il a
fallu déployer pour mettre en place certaines actions
peu populaires mais pourtant bénéﬁques pour
l’environnement, comme l’extinction de l’éclairage de
minuit à 4 heures. Les actions de sobriété énergétique
bénéﬁcient au climat, à la santé des habitants, à la
faune et à la ﬂore ainsi qu’aux dépenses de la ville ».

Retrouvez toutes les informations sur les Prix Energies Citoyennes sur www.energies-citoyennes.fr

