
 MONSIEUR LE MINISTRE D’ÉTAT, 

Suite à la réunion du Congrès, et à la déclaration de politique générale du premier 

Ministre, une interrogation saisit nombre de citoyens et de collectivités  territoriales : 

la présence au gouvernement de celui qui a lancé il y a dix ans le Pacte écologique 

annonce-t-elle enfin un tournant dans la transition énergétique ?

Allons-nous pouvoir nous appuyer sur des actes forts, des orientations qui ne souffrent 

d’aucune incertitude, plus même, bénéficier d’un accompagnement, d’un encouragement 

sans faille des politiques publiques que mènent les collectivités en faveur d’une transition 

écologique et solidaire ?

Vous le savez,  les territoires sont au cœur de cette mutation indispensable de nos sociétés, 

particulièrement ceux situés en milieux urbains denses. L’avenir de la planète dépend en 

grande partie de leur capacité à faire face aux défis environnementaux et sociaux en matière 

d’urbanisme, d’habitat, de mobilités, d’énergie, d’économie des ressources, de gestion des 

déchets, d’adaptation et de lutte contre le réchauffement climatique. 

Pourtant, le raccordement du futur Campus Condorcet au réseau de chaleur local est encore en 

discussion au sein du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.  

Situé entre Aubervilliers et la Porte de La Chapelle, au cœur d’un territoire populaire de la 

Métropole, le Campus Condorcet doit accueillir plus de 15 000 enseignants-chercheurs, 

étudiants et personnels administratifs dès la rentrée 2019 : l’approvisionnement en énergie 

renouvelable de ce site qui se veut exemplaire, ne doit-il pas être une priorité défendue par 

votre Ministère ?

Comment comprendre que ce nouveau pôle d’excellence de la recherche en Sciences Humaines 

et Sociales, d’envergure européenne, ne soit pas raccordé au deuxième réseau de chaleur d’Ile-

de-France alimenté à plus de 50% par une énergie propre, durable et peu couteuse, quand on 

sait que le chauffage des bâtiments contribue fortement aux émissions de gaz à effet de serre ?
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C’est pourtant ce que laisse présager l’absence de décision du gouvernement alors même 

que la pertinence environnementale et économique du réseau de chaleur est reconnue par 

l’ensemble des acteurs.

Un établissement public d’une telle envergure ne peut passer à côté des impératifs  
de la transition énergétique dans son fonctionnement. Ce campus international  
ne peut tourner le dos aux mutations pensées en son sein.

Devons-nous céder, renoncer, marquer le pas face aux lenteurs, aux pesanteurs 

administratives ? 

 

Nous ne pouvons, nous ne voulons nous y résoudre, vous savez mieux que nous, Monsieur  

le Ministre, que le temps nous est compté dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Selon le GIEC, il faudrait parvenir à une baisse de l’ordre de 40 à 70 % des émissions 

de gaz à effet de serre pour parvenir à atteindre les objectifs de la COP21.

 

Notre syndicat, le SMIREC, y travaille d’arrache-pied : le 4 juillet, nous inaugurions  

la deuxième chaufferie biomasse mise en service en 7 ans permettant d’alimenter  

l’équivalent de 40 000 logements. 

Vous l’avez compris, Monsieur le Ministre d’Etat, nous comptons sur vous pour qu’enfin  

le Campus Condorcet contribue, à la hauteur de son ambition universitaire, à la lutte contre  

le réchauffement climatique.

     

Meriem Derkaoui,  
maire d’Aubervilliers

Didier Paillard, 
président du Smirec

Patrick Braouezec, 
président de Plaine Commune

Lette ouverte à Nicolas Hulot,  
Ministre de la transition écologique et solidaire

CAMPUS CONDORCET : un pôle 
d’excellence exclu des enjeux de 
la transition énergétique ? 


