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COLLECTIF POUR UNE TRANSITION CITOYENNE 
SCEAUX 2020 - Christian Lancrenon 

 
Préambule  
C’est en effet au niveau local, dans nos villes, que doivent commencer ces changements 
sociétaux. Les collectivités locales, proches des citoyens, ont un rôle majeur à jouer en ce sens. 
Cela commence par une sensibilisation de chacun sur l’importance voire l’urgence de prendre des 
mesures. Beaucoup de ces initiatives favorisent le lien social indispensable pour recréer des liens, 
lutter contre l’individualisme et contre l’isolement.  
Concernant l’Économie Sociale et Solidaire, je suis à l’origine avec d’autres élus de la création en 
1999 de l’association Hauts-de-Seine Initiatives. J’en suis l’un des administrateurs et compte la 
promouvoir davantage sur la ville et la Communauté d’agglomération. http://www.hdsi.asso.fr/ il est 
important de mettre le pied à l’étrier à des porteurs de projets, de leur octroyer des prêts et de les 
suivre. Je m’oppose cependant à certains messages via des films engagés que l’on trouve 
notamment sur le site suivant : http://www.les-scop.coop/sites/fr/actualites/Film2013  
 
Êtes-vous prêts à soutenir la création d'un OBSERVA TOIRE DU RESPECT DES 
ENGAGEMENTS qui serait présent aux réunions du cons eil municipal dès la prochaine 
mandature ? Cet observatoire existe déjà dans plusi eurs villes en France.   Il serait formé à 
Sceaux de représentants des associations significat ives présentes dans la commune. Son 
statut légal autoriserait son expression dans le Bu lletin municipal.  
. À partir du moment où ces représentants d’associations s’engagent de leur côté à agir en dehors 
de tous les partis politiques, nous n’y verrons aucun inconvénient. S’il s’agit d’un moyen de 
véhiculer des idées engagées, nous nous y opposerons. Je suggère donc d’entretenir des 
relations constructives et d’adapter les actions en fonction notamment du budget de la ville, 
gravement endettée.  
. Concernant toute publication dans le bulletin municipal, les élections sont autant d’occasions de 
débattre d’idées et de donner la possibilité à tout groupe de constituer une liste afin d’être 
représenté au sein du conseil municipal et d’utiliser le magazine en tant qu’élus. Sans doute avez-
vous des représentants parmi les quatre listes qui se présentent à Sceaux. Quant au fait de 
communiquer, comme toute association de la ville, ce sera bien évidemment possible.  
. Sachez que nous sommes sensibles à ces sujets majeurs. Cela dit, nous considérons qu’il ne 
s’agit pas d’un sprint mais d’un marathon. Chaque décision a des répercussions sur d’autres sujets 
et bien des changements doivent s’opérer en commençant par sensibiliser et convaincre avant 
d’imposer.   
 
Quels objectifs de BAISSE DE LA CONSOMMATION D'ENER GIE envisagez-vous pendant la 
durée du mandat, et quelles actions prioritaires fe rez- vous pour atteindre vos objectifs ?  
Nous avons répondu au questionnaire adressé par l’APEE. Madame Roy pourra vous faire suivre 
nos réponses. Là encore, cela commence par sensibiliser les citoyens. Nous prévoyons 
notamment sur le territoire de la commune un Espace Info Énergie et Habitat en liaison avec la 
Communauté d’agglomération.  
 
Quelle serait votre démarche pour mettre en place e t développer LA DEMOCRATIE 
PARTICIPATIVE? Avec quel suivi régulier des mesures  mises en place ?  
Nous luttons depuis des années contre les artifices de concertation. Nous nous engageons à 
établir une CHARTE DE LA CONCERTATION afin de rassurer les Scéens sur une méthode et une 
attitude. Vous trouverez dans notre programme un chapitre en ce sens. Nous nous engagerons à 
rendre des comptes régulièrement et ferons preuve de transparence.  
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Pour répondre à la nécessité d’imaginer de nouvelle s façons de vivre la ville, êtes-vous 
prêts à INSCRIRE SCEAUX DANS LA DEMARCHE DES VILLES  EN TRANSITION ?  
Oui, dans la mesure où l’on ne « révolutionne » pas la vie des citoyens. Mon expérience à 
l’étranger montre que nous avons du retard dans certains domaines et de l’avance dans d’autres. 
Procéder à des échanges et prendre des idées tout en donnant l’exemple permet de sensibiliser 
les citoyens sur ces sujets d’importance.  
 
- en développant les transports actifs dans les dif férents quartiers de notre ville, et en 
réduisant la place donnée à la circulation automobi le ?  
Oui, mais en ne brusquant pas les choses. Mon expérience d’élu depuis 1995 couplée à ma vie 
professionnelle dans le secteur privé me permet d’avoir une approche différente de beaucoup 
d’élus. Je crois beaucoup dans le développement de nouveaux concepts de déplacement très en 
vogue dans certains pays. Des Plans de Déplacements Urbains avec un volet évaluation 
environnementale devront être mis en œuvre.  
 
- en poussant la Communauté d’agglomération vers la  prévention des déchets, en 
particulier par la récupération des bio-déchets, et  en promouvant la consommation 
responsable ? (guides du réemploi, soutien à la rép aration…).  
Oui. À titre professionnel (création de produits de beauté-soin bio et de nutrition-santé phyto) je 
suis depuis toujours sensible à ces sujets. J’ai d’ailleurs inscrit l’entreprise que j’ai créée dans 
L’ÉCONOMIE POSITIVE et pense que les collectivités locales doivent faire de même. Nous 
favoriserons toute initiative visant à sensibiliser les Scéens sur ces aspects environnementaux. Il 
serait par exemple utile de favoriser des initiatives du type Repair café. En veillant à être en phase 
avec les entreprises et/ou commerces. Vous verrez dans la partie Économie de notre programme 
un chapitre sur l’ÉCONOMIE COLLABORATIVE.  
 
- en développant les jardins collectifs à Sceaux ?  
Hier (dimanche 10 mars) avec l’un de mes colistier, j’ai rendu visite au « Jardin des voisins » où 
l’association Espaces est impliquée. Il faut favoriser ces initiatives. Au-delà de la passion de la 
Nature et d’apprendre à travailler la terre et à cultiver, le LIEN SOCIAL y est favorisé et représente 
un atout indiscutable. Donc oui, il faut développer ce type d’initiatives.  


