
Compte-rendu de cette soirée:  

Le premier anniversaire des Amis de l’EcoZAC a débuté avec la projection de deux documentaires en présence 
de leurs réalisateurs, documentaires portant sur des exemples européens d’éco-quartiers. 

Benoît Théau, venu présenté Fribourg-en-Brisgau, Le choix d’une ville durable (2005), est un journaliste 
indépendant qui s’est d’abord intéressé aux relations Nord-Sud, puis suite au Sommet de Rio aux enjeux 
environnementaux.Il a ainsi réalisé plusieurs séries de reportages comme « Les enjeux du développement 
durable » (sur des expériences menées au Brésil et en Inde) ou « Les réalisations du développement durable » 
(sur les expériences européennes). Sa dernière série en date, « Le développement durable au cœur des 
entreprises » (qui est à venir) est dans la lignée de ces travaux précédents ; ce journaliste s’attache à faire 
connaître les « démarches positives » et constructives menées en faveur de la sauvegarde de l’environnement et 
du développement durable par les acteurs de la société civile.  

Le deuxième documentaire, Fribourg, une écoville ou une écoloville ?, introduit par ses producteurs/réalisateurs, 
Patrick Laroche et Sylvie Coren, a pour objet le voyage organisé par Les Amis de l’EcoZAC à Fribourg en 
février 2006 en compagnie d’élus et d’habitants du XIIIème arrondissement. Riv’Nord est un média associatif qui 
produit et réalise des reportages en marge des informations relayées par les médias dominants sur des 
expériences sociales ou environnementales alternatives conduites par des acteurs sociaux. Fribourg, une écoville 
ou une écoloville ? est un compte rendu de voyage qui donne à voir l’étonnement, l’émerveillement et les 
interrogations éprouvés par les Amis de l’EcoZAC lors de leur visite en Allemagne.  

A l’issue de cette première série de projections, Philippe Bovet, le président de l’association Les Amis de 
l’EcoZAC, riverain du XIIIème arrondissement et journaliste pigiste spécialisé dans l’environnement, a fait un 
rapide bilan des actions de l’association après un an d’existence et des avancées obtenues pour le projet 
d’aménagement de la ZAC de Rungis. Après des mois de lobbying acharné auprès des responsables politiques 
du XIIIème, mais aussi de la ville de Paris, et grâce au travail d’Elsa Gheziel, la coordinatrice salariée de 
l’association, l’action des Amis de l’EcoZAC commence à porter ses fruits. Progressivement, la ZAC de Rungis 
prend des allures de quartier exemplaire en matière environnementale, une réflexion est engagée sur les 
transports et la consommation énergétique dans le périmètre de la ZAC. L’association continue toujours à faire 
pression auprès des pouvoirs publics pour que les aspects environnementaux, mais aussi sociaux, soient 
globalement pris en compte dans une optique  ambitieuse de développement durable.  

Elsa est ensuite rapidement intervenue pour parler des projets de l’association : l’objectif général est de 
promouvoir l’écorénovation à Paris.  

Puis la discussion a débuté entre les Amis de l’EcoZAC et l’assistance, en présence de M. Jérôme Coumet, 1er 
adjoint au maire du XIIIème arrondissement, qui était présent lors de voyages à BedZed et à Fribourg organisés 
par les Amis de l’EcoZAC, et M. Yves Contassot, adjoint au maire de la ville de Paris, chargé de l’environnement.  

La première question de la salle a porté sur la SEMAPA (le maître-d’ouvrage) et les Amis de l’EcoZAC. Selon M. 
Contassot, d’ici fin juin, la SEMAPA devra se prononcer sur les exigences environnementales à fixer dans le 
cahier des charges de la ZAC de Rungis. M. Contassot considère que l’action de l’association n’est pas sans effet 
et qu’elle ne doit pas relâcher sa pression sur les élus. M. Coumet a également pris la parole pour préciser que 
les Amis de l’EcoZAC faisaient effectivement depuis leur création un travail de lobbying convaincant, efficace et 
constructif grâce notamment aux voyages organisés pour faire découvrir aux élus et aux habitants intéressés des 
exemples de quartiers exemplaires en matière environnementale chez nos voisins européens.  

Les échanges entre la salle et les Amis de l’EcoZAC ont ensuite tout particulièrement portés sur les propositions 
de la plateforme de l’association en matière d’eau et de chauffage au bois.  

Enfin, Eric Justman, rédacteur-en-chef du magazine Architecture à Vivre, a pris la parole pour annoncer 
l’ouverture prochaine, dans le XIVème arrondissement, près de Denfert-Rochereau, du Studio B, un exemple 
d’écorénovation réussie à Paris, une écorénovation proposée par Architectures à vivre.   

Une fois le débat terminé, deux autres documentaires de Benoît Théau, BedZed, un quartier écologique pilote 
(2004) et Malmö (2006) ont été projetés à l’assistance.  

La soirée d’anniversaire des Amis de l’EcoZAC s’est achevée autour du bar bioéquitable et des tables 
d’information et de documentation proposées et animées par les Amis de l’EcoZAC et des associations et médias 
invités à savoir Architectures à vivre, EcoRev’, Terra Economica et Les Amis de la Terre. 
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