
Nos  actions...

Publication d’un journal trimestriel  
de la relocalisation

Proximités Ile-de-France a été créé en avril 2011. Il fait suite à 
Proximités Languedoc-Roussillon, lancé à l’initiative du collectif 
«Relocalisons» de ladite région. 
Il a pour objectifs de présenter et d’analyser des expériences 
concrètes de relocalisation en cours et en projet en région Ile-
de-France en donnant des informations afin que chacun puisse 
s’en emparer, s’en inspirer ou la reproduire chez lui.

Le choix des articles est effectué en tentant de respecter un 
équilibre concernant :
• les thèmes traités (agriculture, artisanat, culture, service...)
• les territoires (villes, banlieues, campagnes…)
• les acteurs (publics, privés, associatifs…)

Devenez lecteur-diffuseur
Pour 10 euros, recevez 20 exemplaires que 
vous pourrez distribuer comme il vous plaira.
 
Contacts :
Relocalisons, 148, rue de Verdun - esc. 4
94500 Champigny et proximites.idf@free.fr

Projet Relocalisons sur la Plaine  
des Bordes, à Chennevières (94)

Sur 2 hectares, 
• Jardinage collectif bio en permaculture, arbres fruitiers, 
poulailler, mares etc. • Autoconstruction écologique, lieu de 
rencontre, débats, convivialité • Insertion.

Renseignements : relocalisons@free.fr 
 
 

Qu’est-ce que la permaculture ?
C’est un système conceptuel qui s’ins-
pire de la nature, dont les écosystèmes 
forment un réseau d’échange entre ces 
différents constituants.
Il vise à satisfaire les besoins des êtres 
humains, des animaux et des végétaux.
•  Diversité des espèces,
•  Diversité des biotopes secs ou humides,
•  Pas d’intrans chimiques,
•  pas de technique,
•  Cultures sur buttes,
•  Paillage,
•  Peu de travail de la terre...

Photos prises à la Ferme du Bec Hellouin, dans l’Eure.
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 Proximités explore, dans ce numéro, 

le thème de l’étalement urbain, en-

nemi déclaré d’une urbanisation 

intelligente, économe en éner-

gies et pourvoyeuse de contacts humains. 

Pourquoi alors cette poussée irrépréssible 

vers des terres de plus en plus éloignées 

en IDF, alors que la liaison avec la capitale 

est conservée, d’autant plus que vivre en 

banlieue est pour beaucoup loin d’être une 

sinécure ? Vaste question dont les réponses 

nous apparaissent autant économiques 

qu’anthropologiques.

Comme le montrent nos articles, le mal 

est identifi é, mais aucune solution simple ne 

pourra y remédier.  Paris ne se densifi era pas, 

sa population ne le souhaitant pas et la ban-

lieue ne se videra pas, le besoin en travailleurs 

de la région parisienne étant réel. Il ne reste 

donc plus aux non-parisiens qu’à rendre la 

banlieue plus vivante, ou à rester dépendant, 

culturellement et économiquement, de la capi-

tale, aux prix de longs et lourds trajets. 

Rude combat, dont l’enjeu ne consiste 

pas seulement en une vie plus saine avec 

des critères environnementaux élevés, 

mais surtout à mieux répartir l’identité ur-

baine en IdF, afi n que l’on puisse faire son 

salut intellectuel hors de la capitale, que 

cessent le règne des banlieues-mouroirs 

opposé à celui de la plus en plus petite ville 

super attractive de Paris, structurellement 

réservée aux toujours plus riches.

Les données du problème, comme les 

solutions qui peuvent y être apportées ne 

sont pas uniquement techniques, mais aussi 

culturelles. Modifi er au lieu de démolir, juxta-

poser et combiner les usages et fonctions de 

la ville, plutôt que de les isoler – par exemple 

mise en place de jardins collectifs aux fonc-

tions à la fois ludiques et agricoles, en lieu et 

place des anciens jardins individuels –, toutes 

solutions qui nécessiteront de se mettre d’ac-

cord, de se cotoyer plus que de coutume et 

qui feront donc appel à des formes de démo-

craties participatives. La ville sera rendue au 

citadin, cessant d’être la chasse gardée des 

promoteurs et experts en aménagement du 

territoire, voilà le sens que nous donnons au 

mot «relocalisation».           Guillaume Auzou

(EM)MÉNAGEONS NOTRE TERRITOIRE

Esquisse représentant «L’habitat diffus collectif» – sans préjuger la forme future ni les adaptations aux contextes urbains particuliers. Lire le texte de Joe Rabie en page 2

Dans le cadre 
du Printemps pour 

une économie équitable
 

Courts-CirCuits 

en sein

e

Rencontres des 
circuits courts 
alimentaires

2e édition 

Dimanche 13 mai 2012, 
à Paris, 

sur la péniche Alternat, 

près du pont de Tolbiac 

(voir en page 4).

Proximités s’attache à 
présenter des expé-
riences alternatives et 
novatrices, même si 
elles sont informelles, 
ou illégales au regard  
de notre droit actuel. Tél. : 06 86 78 18 23  et  06 75 65 70 63

Ce projet s’inscrit dans celui, plus global, de la Plaine des Bordes, 
«Une terre pour apprendre», initié par le Conseil Général et 
composé de plusieurs associations et d’acteurs économiques.

La permaculture


