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publiée par Libération le 1er décembre 2017 sous le titre :
Contre la folie EuropaCity, cultiver le bien commun
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Jules ABEL : paysagiste dplg ;
Alain AMÉDRO : urbaniste, ancien vice-président de la région Île-de-France en charge de l’aménagement ;
Sylvette AMESTOY : Adjointe au maire à la transition écologique - ville de Courdimanche ;
Rodrigo ARÉNAS : président de la FCPE-93 ;
Paul ARIÈS : politologue, rédacteur en chef les Zindigné(e)s ;
Clémentine AUTAIN : Députée Fi de la onzième circonscription de la Seine-Saint-Denis ;
Geneviève AZAM : économiste française, maître de conférences en économie, chercheuse université Toulouse-Jean-Jaurès ;
Pénélope BAGIEU : dessinatrice de BD ;
Michelle BAILLON : Artiste-plasticienne ;
Jean-Christophe Bailly : écrivain, poète, dramaturge ;
Marc Barra : Ecologue Nature Par If ;
Delphine Batho : députée des Deux-Sèvres, ancienne ministre de l'Écologie, du Développement durable et
de l'Énergie, ancienne ministre déléguée à la justice ;
Francine Bavay : Ingénieure Institut National des Télécom, Conseillère régionale ;
Julien Bayou : conseiller régional d'Île-de-France et porte-parole du parti Europe Ecologie Les Verts ;
Medhi Belhaj Kacem : écrivain, philosophe ;
Dominique Belpomme : professeur de cancérologie université Paris-Descartes, membre de plusieurs sociétés savantes internationales, président de l’ARTAC pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse ;
Eric Berr : économiste, maître de conférences en économie à l'université de Bordeaux ;
Patrick Bertrand : architecte urbaniste ;
Martine Billard : intervenante nationale Fi pour l'écologie ;
Frédéric Bonnet : Urbaniste, grand prix de l'urbanisme 2014 ;
Christophe Bonneuil historien des sciences, directeur de la collection Anthropocène au Seuil ;
Philippe Bonnin : architecte, anthropologue, directeur de recherches émérite au CNRS, professeur invité
Université de Niigata, ancien directeur du laboratoire AUS ;
Alain Bornarel : ingénieur ;
Patrick Bouchain : architecte et scénographe ;
Emmanuelle Bouffé : paysagiste ;
Dominique Bourg : philosophe, professeur université de Lausanne, président du conseil scientifique de la
FNH ;
Benoît Boussemart : auteur de : "La richesse des Mulliez" et de "Le groupe Mulliez 2006-2011" ;
José Bové : agriculteur, député européen ;
Antoine Brès : architecte-urbaniste, chercheur, membre conseil scientifique AIGP ;
Daniel Breuillet : vice-Président Métropole du Grand Paris, délégué à la mise en valeur du Patrimoine
naturel et paysager, à la Politique de la nature et à l'Agriculture en ville ;
Sylvie Brosseau : architecte, chercheure université de Waseda ;
Tissia Brouillet : médecin scolaire, chargée de nutrition dans les milieux scolaires ;
Claude Calame : historien, directeur d’études EHESS ;
Matthieu Calame : ingénieur agronome ENSAT, directeur de la fondation Charles Léopold Mayer pour le
progrès de l’homme ;
Michel Capron : professeur émérite des universités en sciences de gestion, chercheur ;
Jean-Michel Carré : cinéaste ;
Pauline Carriot : architecte de ;
Didier Chéneau : agriculteur, paysagiste ;

39. André Cicollela : chimiste, toxicologue, chercheur en santé environnementale, conseiller scientifique à
l'Ineris, spécialiste de l’évaluation des risques sanitaires ;
40. Gilles Clément : paysagiste ;
41. Yves Cochet : ancien ministre de l'environnement ;
42. Julie Collombat Dubois : directrice de Natureparif ;
43. Marcela Conci : architecte-urbaniste ;
44. Sergio Coronado : écologie sociale, ex député ;
45. Elina Corvin : adjointe solidarités, politique de ville, emploi, cabinet du Maire, ville de Cergy ;
46. Alain Coste : architecte-urbaniste ;
47. Jacques Coulon : paysagiste dplg ;
48. Anne D'Orazio : architecte-urbaniste, docteur en Urbanisme et Aménagement, enseignant-checheur à
l'ENSA Paris-la-Villette, coordinatrice du séminaire "Architecture, environnement et développement durable" ;
49. Ronan Dantec : sénateur Loire-Atlantique ;
50. Cyril de Koning : maître-composteur ;
51. Valérie de Saint-Do : auteure ;
52. Olivier de Schutter : ancien Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation 2008-2014, coprésident du Panel international d’experts sur les systèmes alimentaires durables (IPES-Food) ;
53. Fanny Delaunay : urbaniste - doctorante ;
54. François Delcombre : conseiller municipal de Soisy-sous-Montmorency ;
55. Eugénie Denarnaud : paysagiste dplg, doctorante LAREP, photographe ;
56. Marc Denis : vice-Président EELV de la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise, Ancien Conseiller Régional EELV Ile de France ;
57. Frédérique Denis : conseillère départementale de la Seine-Saint-Denis, Présidente de la commission Développement durable ;
58. Monique Dental : ancienne ingénieure université de Paris 7-Denis Diderot, ex-coordinatrice du RING Réseau Inter-universitaire et Interdisciplinaire National sur le Genre, Présidente du Réseau Féministe « Ruptures » ;
59. Philippe Descola : professeur au Collège de France, Chaire d'anthropologie de la nature, Laboratoire d'anthropologie sociale ;
60. Marie Desplechin : écrivain, scénariste ;
61. Auréline Doreau : paysagiste dplg, chef de projet pour la Chaire Paysage et Energie ENSP ;
62. Agnès Du Vachat : chercheure associée au LAREP ;
63. Dany-Robert Dufour : philosophe, philosophie de l'éducation université Paris-VIII, ancien directeur de
programme au Collège international de philosophie ;
64. Luc Dupont : architecte, ingénieur agronome ;
65. Pascal Durand : eurodéputé Europe Ecologie ;
66. Annie Ernaux : écrivaine, professeure de lettres ;
67. Patrick Farbiaz : écologie Sociale ;
68. Daniel Fauré : ingénieur bâtiment ;
69. Yann Fiévet : socio-économiste ;
70. Syvlie Foliguet : professeur des universités à la retraite ;
71. Laetitia Fontaine : directrice d'amàco (atelier matière à construire) ;
72. Maud Forest : architecte ;
73. Ivan Fouquet : architecte, co-fondateur de l'atelier citoyen ;
74. Richard Franck : ingénieur qualité d'usage, énergie, environnement en bâtiment secteur tertiaire ;
75. Baptiste François : architecte ;
76. Jean Gadrey : professeur honoraire d'économie Université de Lille ;
77. Francis Gallois Montbrun : architecte ;
78. Léo Garros : architecte ;
79. Dominique Gauzin-Müller : architecte, critique d'architecture et d'urbanisme spécialiste du développement durable, professeure et professeure honoraire chaire UNESCO-CRAterre, ancienne rédactrice en
chef d'EK, directrice collection architecture aux éditions Muséo ;
80. François Gèze : éditeur ;
81. Roland Gori : psychanalyste, professeur honoraire de psychopathologie université d’Aix Marseille ;
82. Arnaud Goubet : ingénieur ;

83. Estelle Gouvernnec : architecte ;
84. Xavier Guillot : professeur ENSAP Bordeaux, chercheur, UMR Passages, responsable du réseau scientifique et thématique « Espace rural et projet spatial » (ERPS) ;
85. Emilie Hache : philosophe, maîtresse de conférences université de Nanterre 1, Chercheuse associée au
GECo ;
86. Aline Harari : architecte ;
87. Brigitte Heridel : élue municipale EELV à Vertou (44120) ;
88. Rainier Hoddé : professeur de Théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine, chercheur
au CRH ;
89. Rob Hopkins : enseignant en permaculture, initiateur du mouvement international des villes en transition ;
90. Marc Jedliczka : vice-président du Réseau pour la transition énergétique (CLER), ancien conseiller régional
Région Rhône-Alpes ;
91. Eva Joly : députée Européenne, avocate, ancienne juge d'instruction ;
92. Jean Jouzel : géochimiste, climatologue, glaciologue, chercheur laboratoire du climat et de l'environnement du CEA Saclay, membre du conseil scientifique de la FNH ;
93. Marie-Pierre Julien : architecte, secrétaire du syndicat des architectes de la Seine-Saint-Denis ;
94. Jean-François Julliard : directeur général de Greenpeace France ;
95. Maxime Kayadjanian : adjoint au maire ville de Cergy, système d’information et vie numérique ;
96. Naomi Klein : journaliste, essayiste, réalisatrice ;
97. Jean-Marc L'Anton : paysagiste dplg ;
98. Antoine Lagneau : chargé de mission Agriculture Urbaine à Natureparif ;
99. Xavier Lagurgue : architecte, chercheur associé au CRH, maître-assistant en TPCAU, ENSA Paris Val-deSeine ;
100. Annie Lahmer : conseillère régionale écologiste ;
101. Christiane Lambert : présidente de la FNSEA ;
102. Véronique Lancelin : programmiste ;
103. Mathieu Le Bourhis : ingénieur ;
104. Augustin Le Grand : comédien, restaurateur ;
105. Alice Le Roy : professeur agrégée, Science’Po, Paris Descartes, initiatrice programme main verte ;
106. Linda Leblanc : paysagiste dplg ;
107. Christine Lecerf : ingénieur en conception écoresponsable, dirigeante d'AIlter, membre de l'ICEB ;
108. Corine Lepage : avocate, députée européenne, ancienne ministre de l'environnement, maître de conférences, Institut d'études politiques de Paris, universités Paris II, Paris-XII, Saint-Quentin-en-Yvelines ;
109. Corine Leroy-Burel : architecte-urbaniste, spécialisée environnement et nature en ville ;
110. Dan Lert : conseiller juridique hospitalier au sein de l'APHP ;
111. Robert Levesque : ingénieur agronome INA-PG, auteur de "Terre et Humanité, la voie de l'Ecolocène",
administrateur d'AGTER ;
112. Albert Levy : architecte, urbaniste ;
113. Paul-Emmanuel Loiret : architecte, enseignant-chercheur au Labex AE&CC, CRAterre ;
114. Emily Loizeau : auteur-compositeur-interprète ;
115. Jacqueline Lorthiois : urbaniste, socio-économiste ;
116. Céline Malaisé : conseillère régionale, présidente du groupe Front de gauche d’Ile-de-France ;
117. Noël Mamère ex-député, maire ;
118. Béatrice Mariolle : architecte, chercheure, professeure ENSA Lille, membre conseil scientifique AIGP ;
119. Dominique Méda : économiste, philosophe, sociologue ;
120. Jean Merckaert : rédacteur en chef de la Revue Projet ;
121. Bruno Millienne : député Modem des Yvelines ;
122. Olivier Mongin : écrivain, essayiste, éditeur, ancien directeur de la revue Esprit, membre du comité
d’orientation et de prospective du Forum Vies Mobiles, ancien directeur de collection au Seuil et Hachette ;
123. Patrick Moquay : professeur, délégué scientifique de l'ENSP, directeur du Laboratoire de recherche en
projet de paysage (LAREP) ;
124. Corinne Morel Darleux : conseillère Régionale Auvergne Rhône Alpes, Secrétaire nationale à l'écosocialisme du Parti de Gauche ;
125. Edgar Morin : philosophe, sociologue ;

126. Julien Neiertz : consultant en politiques publiques ;
127. Fabrice Nicolino : journaliste spécialiste de l'écologie et essayiste ;
128. Francis Palombi : président de la Confédération des commerçants de France ;
129. Thierry Paquot : philosophe de l'urbain ;
130. Emmanuelle Patte : architecte ;
131. Jean-Marie Perbost : co-auteur "Et nous vivrons des Jours heureux" ;
132. Alexis Pernet : paysagiste dplg, docteur en géographie, maître de conférences École nationale supérieure
de paysage de Versailles-Marseille ;
133. Raphaëlle Laure Perraudin architecte ;
134. Jacques Perreux : conseiller municipal (eelv) de Vitry sur Seine, élu du grand Paris Seine Bièvres, ancien
conseiller général ;
135. Constantin Petcou : architecte, sémioticien ;
136. Emmanuel Poilane : directeur de France Libertés et Président du Centre de Recherche et d'Information
pour le Développement ;
137. Agnès Poline : architecte ;
138. Anne Querrien : sociologue, revues Multitudes et Chimères ;
139. Pierre Rabhi : paysan, écrivain et philosophe ;
140. Michel Remon architecte ;
141. Michel Reynaud : architecte, urbaniste et paysagiste ;
142. Xavier Ricard : directeur du partenariat international CCFD-Terre Solidaire ;
143. Giampiero Ripanti : ingénieur ;
144. Marie-Monique Robin : journaliste, réalisatrice et écrivaine ;
145. Pablo Rodrigez : architecte-urbaniste ;
146. Benoît Rougelot : architecte, spécialiste de la construction paille ;
147. François Roumet : paysagiste dplg, enseignant en génie paysager au département écologie ENSP ;
148. Hervé Saillet : architecte, assistant à la maîtrise d’ouvrage en concertation urbaine, cofondateur de Robins des Villes ;
149. Lucile Schmid : membre du bureau national d'Europe Écologie Les Verts, ancienne conseillère régionale
d'Île-de-France (PS) ;
150. Pierre Serne : conseiller régional Ile de France (EELV), administrateur du STIF (Syndicat des Transports
d'Ile de France) Président du Club des Villes et Territoires Cyclables, Vice-Président du GART (Groupement
des autorités Organisatrices de Transport) ;
151. Pablo Servigne : ingénieur agronome ;
152. Danielle Simonet : conseillère de Paris, co-coordinatrice du Parti de Gauche ;
153. Jean-Yves Souben : EELV ;
154. Robert Spizzichino : ingénieur-urbaniste, membre du Conseil de Développement de la Métropole du
Grand Paris, secrétaire général du laboratoire d'idées "la Ville en Commun" ;
155. Bernard Stiegler : philosophe, président groupe de réflexion philosophique Ars industrialis, directeur de
l'Institut de recherche et d'innovation (IRI) centre Georges-Pompidou ;
156. Sophie Taillé : sénatrice du Val de Marne ;
157. Aurélie Trouvé : ingénieur agronome ENSAT, maîtresse de conférence AgroParis Tech, Ingénieur du GREF,
docteure en sciences économiques, coprésidente d'Attac France 2006-2012 ;
158. Françoise Verchère : ancienne élue de Loire-Atlantique, coprésidente du CéDpa, collectif des élus opposés
à Notre-Dame-des-Landes ;
159. Patrick Viveret : philosophe, essayiste, membre du Collegium international.

