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MUSTER in Joué Lès Tours
Rassembler les éléments
Le projet MUSTER a atteint son «âge adulte» lors de la troisième rencontre à Joué-Lès-Tours, au centre de la France,
les 7 et 8 Juillet 2016. Un beau programme de visites guidées organisé par la ville de Joué-Lès-Tours et son Adjointe
au Maire déléguée à la Culture et les Relations Internationales, Sandrine Fouquet, l’agent de Développement
Durable, Alix Adam, et la responsable des relations Internationales, Anne-Sophie Morel, ont enrichi les expériences
directes des délégations quant aux bonnes pratiques dans les villes du projet. Les rencontres avec divers groupes de
citoyens ont fourni une expérience concrète des différentes formes de participation que l'administration mène à
bien en impliquant les citoyens dans une grande variété de thèmatiques. Le sujet de cette rencontre était au centre
des ateliers et des débats: rassembler les éléments. Les « éléments» étant la grande variété de bonnes pratiques
présentées par tous les participants lors des deux premières rencontres et dont certaines ont été expérimentées en
direct. L'idée étant d'obtenir une compréhension commune de la manière dont ces éléments s'inscrivent dans la
perspective d'un développement territorial durable intégré.

Zéro kilomètres et mobilité durable
Les produits locaux, zéro kilomètre, les systèmes « de
la ferme à l’assiette » ont été un thème central de la
troisième rencontre de Muster à Joué-Lès-Tours. Nos
hôtes nous ont présenté un exemple avec le "Tours de
Fermes", une structure de gestion collective pour la
vente directe de produits par les producteurs qui doivent
respecter une charte de qualité et être situés à 80 km au
plus du point de vente. Des systèmes similaires sont en
place dans les autres villes partenaires. Ces initiatives
ont jusqu'à présent un caractère de niche, elles
complètent et intègrent les grandes chaînes de
distribution. Comment renforcer davantage ces
structures dans l'intérêt des producteurs et des
consommateurs est certainement un sujet à suivre. Un

autre thème qui se pose encore est la mobilité durable et
en particulier le vélo. À Jouè-lès-Tours, le « Collectif
Cycliste 37 » est un acteur important dans ce domaine,
c’est une association qui collabore avec la ville pour
l'utilisation quotidienne du vélo dans la grande région de
Tours. En dehors de Smolyan, où la morphologie du
territoire le rend difficile, tous les partenaires promeuvent
activement le vélo et pour la majorité d’entre eux il y a de
grandes marges d'amélioration. Le lien entre vélo et
tourisme durable est un aspect important. Ce n'est pas
surprenant que toutes les villes partenaires s'occupent
de questions similaires et chacune s'efforce, de manière
spécifique, de les intégrer dans une stratégie de
développement cohérente.

Une stratégie de développement
cohérente
La Commission Européenne et de nombreux
programmes nationaux attribuent une grande
valeur à l'intégration des divers processus de
planification territoriale et des plans qui en
résultent dans un projet généralisé, global et
cohérent de développement local durable. Que se
passe-t-il à cet égard dans les villes partenaires?
Réussissent-elles à organiser des processus de
planification interministérielle, intégrant les
aspects urbains, environnementaux et sociaux?
Joué-lès-Tours poursuit son développement
durable dans le cadre de l'Agenda 21. La ville
dispose d'un agent développement durable qui se
consacre à temps plein à organiser des actions et
des campagnes. Pour Lörrach, l'Agenda 21 local
en 1997 a été le point de départ et le cadre
d'élaboration d'une vision commune mise à jour
en 2005, 2010 et 2015. Le développement durable
intégré de Sighişoara est basé sur une stratégie
de développement 2014-2020 et une vision à long
terme qui vise à accroître l'attractivité de la ville
que ce soit du point de vue touristique ou de
l’investissement financier. Le développement
urbain durable intégré de Smolyan trouve son
cadre dans le projet Urbact «Impacts Locaux issus
de la Planification de la Ville Intelligente». La
cinquième rencontre à Smolyan sera l'occasion
d’approfondir ce sujet. Città di Castello a d’abord
développé
sa
stratégie
intégrée
de
développement durable dans le cadre de son
Masterplan Città di Castello smart et depuis deux
ans dans le cadre de son Agenda Urbain 20142020.

L'avenir du réseau MUSTER
Cinq villes très différentes les unes des autres se
sont regroupées au sein de MUSTER. Mais à
chaque rencontre, chaque atelier, chaque visite
guidée, il devient de plus en plus évident qu’elles
sont confrontées à beaucoup de questions très
semblables et parfois similaires. Comment
améliorer la cohésion sociale et l'intégration des
immigrés? Comment arrêter la décroissance
démographique, surtout la fuite des cerveaux
parmi les jeunes? Comment mettre en place une
politique locale ambitieuse en matière d'énergie et
de climat? Pour n’en nommer que quelques-unes.
Certes, toutes les villes n'ont pas à faire face à
tous ces défis, et les niveaux sur lesquels elles
agissent et les ressources dont elles disposent
sont différents. Mais c'est exactement ce qui rend
les réseaux et la collaboration potentiellement
utiles. Avec un Protocole d'Accord accepté par
tous les partenaires, MUSTER créée la base pour
poursuivre et approfondir le processus déroulé au
cours des cinq rencontres prévues.

4ème rencontre du projet MUSTER à Città di Castello, Italie
La quatrième rencontre du projet MUSTER se tiendra à Città di Castello, en Italie, du 26 au 28 Janvier.
Elle vérifiera les progrès réalisés dans la construction d'un réseau entre les partenaires qui dépassera la
durée du projet, examinera les programmes Européens susceptibles de soutenir les activités futures. Le
thème majeur de la «Démocratie dans les villes intelligentes» sera traité dans une discussion avec les
étudiants et une rencontre avec les groupes locaux, les entreprises et l'administration de la ville.
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