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Hafencity, Vauban, 13e Paris, …   

Un quartier autosuffisant peut-il être notre avenir ? En ce sens qu’ils 

placent de nombreux espoirs en Europe, à AraEmpuriabrava, nous 

croyons que cela peut être possible, ici chez nous, nous commençons à 

expliquer à nos voisins les avantages que cela signifierait à la fois pour 

les voisins, les résidents saisonniers, les touristes et l’ensemble de la 

société régionale et ainsi de suite.  

Et c’est là où 

nous en 

sommes, avec 

nos 

préliminaires. 

Nous, à 

Empuriabrava, 

nous avons 

tout ce dont 

nous avons 

besoin, en 

l’absence d’une 

seule chose 

pour y parvenir, et c’est ce sur quoi nous travaillons et travaillerons tout 

en expliquant ce que cela signifiera pour tout le monde. Les politiciens 

doivent être convaincus de ne pas détourner l’avenir d’Empuriabrava, 

avec la inaction.   

En Allemagne, ils travaillent depuis des années avec cette mentalité de 

rendre notre environnement immédiat aussi autosuffisant que possible, 

il existe plusieurs exemples où connaître et prendre des idées. Là où le 

vert, pour l’être, ne manque d’aucune attractivité. 

Un quartier sur l’eau, où des milliers d’histoires ont été écrites pendant 

des années, brille maintenant avec de nouveaux objectifs et solutions 

pour les citoyens, c’est la Hafencity de Hambourg, qui non pas parce 

qu’elle est grande et spectaculaire, nous ne pouvons pas laisser, en 



Newsletter AraEmpuriabrava  -  Octubre 2022  -  pàg. 2 / 4  

 

dehors d’admirer, d’apprendre comme il a été pensé, créé et évolué à 

ce qu’il est aujourd’hui.  

Si la taille vous fait peur, nous vous invitons à visiter, un autre quartier, 

entre autres pourrait être le Vauban au sud de Fribourg, où il ne reste 

que le nom de ce qui était à l’origine, maintenant pour certains, c’est le 

quartier le plus durable du monde. Dont aujourd’hui, c’est une 

excellente référence pour nos objectifs.  

Avec un œil sur l’été du 24, Paris avec l’expérience et les résultats de 

son projet 13e Paris, est et sera un exemple d’effort vers la durabilité. Il 

pourrait également s’agir, à un autre niveau, du Greenwich Millennium 

Village de Londres. Et beaucoup d’autres quartiers et villes de toutes 

tailles et de tous profils. 

Qu’ils ont en commun toutes ces propositions, rien ou très peu avec 

Empuriabrava mais ils nous proposent diverses solutions contrastées 

avec les objectifs que nous proposons, faire d’Empuriabrava un espace 

énergétiquement durable tout en étant le plus amicale possible et c’est 

l’objectif qui nous permettra de nous présenter comme Empuriabrava in 

green. 
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Les vacances :  

Interruption temporaire de l'activité habituelle, principalement, mais pas 

exclusivement, du travail rémunéré ou des études. Et que faisons-nous 

pendant les vacances ? entre autres choses, nous lisons tout ce que 

nous pouvons sur notre liste préparée à cet effet ou pour quand nous 

aurons le temps ! Et dans notre cas, cela inclut le document présenté 

par la mairie de Castelló le 12 mai, appelé Plan stratégique pour la 

transition énergétique à Castelló d'Empúries. Ceux qui 

pensent qu'il est "humoristique" de passer les 

vacances à lire un tel document ont peut-être raison, 

mais en raison de son importance pour l'avenir de 

Castelló et d'Empuriabrava, nous pensons que nous 

devons le faire. 

La formulation du document ne joue pas avec les " 

petites choses ", dans je ne sais combien de fois elle 

est répétée : Diriger le processus de transition 

énergétique, en faisant de Castelló d'Empúries une 

référence internationale. En fait, nous avons déjà fait 

une lecture rapide du livre et, d'après les impressions 

que nous avons obtenues, nous avons pensé qu'il fallait plus de temps 

pour comprendre l'ensemble de la proposition de sa centaine de pages 

et nous l'avons donc laissé sur la liste "à lire à loisir". 

La première chose qui saute aux yeux est la sensation qu'il y a 

beaucoup de "copier-coller", ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais 

plutôt qu'il y a une certaine paresse ou un manque d'attention aux 

lecteurs, déjà à la page 4 nous voyons dans l'image OE2, une citation 

sur la transition énergétique dans la municipalité de Blanes ! Et à partir 

de là, on peut douter de la véracité du document dans certaines de ses 

parties, si celui-ci n'est pas mis à jour, quelle sera la suite. 

Nous ne savons pas s'il s'agit d'une œuvre commandée par le conseil 

municipal ou d'une offre du bureau d'études. Normalement, elle se base 

sur une initiative politique ou technique et c'est pourquoi on demande à 

un bureau d'études spécialisé de réaliser une étude initiale et ensuite, 

sur cette base et avec les contributions propres de la Mairie, de 

produire un Plan spécifique (c'est pourquoi nous ne comprenons pas 

comment des choses comme à la page 4, le document disponible est 

V.2, nous nous demandons si quelqu'un de la Mairie a lu le document 

avant sa présentation publique et sa publication ultérieure sur le web ? 

Ni pendant les 100 jours qui ont suivi ? 

Le document a une longue documentation, bien que très correcte, qui 

dénote clairement un copier-coller dans le temps, des choses sont 

citées où les temps des verbes n'ont pas été adaptés ni l'information 

elle-même mise à jour aux dates de présentation du document. Par 
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exemple, le premier, à la page 16, une proposition appelée Solar Forest 

par l'architecte néerlandais Neville Mars, qui se produira en 2021, si 

nous sommes en 2022, on se demande ce qui s'est passé, comment 

cela s'est passé, nous avons enquêté et trouvé beaucoup de 

documentation sur l'idée initiale mais rien d'une installation pratique 

réelle, une idée qui semble être de 2009 et pour une raison 

quelconque, à ce jour, il n'a pas prospéré. Pourquoi les informations 

n'ont-elles pas été mises à jour ? Parce qu'il s'agit d'un document 

technique, nous pensons, et puisqu'il est cité, qu'il doit être bien 

contrasté. 

Compte tenu de ce qui précède, nous avons parcouru les pages et noté 

ce qui nous a frappé, non pas pour faire un nouveau document, ce qui 

n'est pas le but, mais pour évaluer correctement le document en 

question. 

En laissant de côté les pages économiques purement brèves, prévues 

pour 2040 (et non 2030 ou 2050) avec des prévisions qui sont 

clairement sans fondement économique, surtout dans la période que 

nous vivons. Il y a des parties qui ressemblent à des entrées au 

chausse-pied et qui mériteraient d'être dans un autre contexte. Il y a 

aussi des commentaires sur des solutions possibles qui semblent avoir 

été écrits par quelqu'un qui ne sait pas où nous vivons, donc ils sont à 

leur tour oubliés. Cependant, il existe une structure générale complète, 

avec des commentaires, des citations et des réflexions d'intérêt, qui 

pourraient être développés à l'avenir et que nous partageons, comme, 

entre autres, la compensation de l'empreinte carbone, l'économie du 

Km0 (surtout dans les produits alimentaires), les pergolas PV, nous 

avons une promenade où, en plein été, il n'y a pas d'ombre (publique), 

etc. 

Espérons que le document serve au moins à exposer publiquement 

l'engagement de tous avec l'Agenda 2030/2050, pour notre part et de 

AraEmpuriabrava en temps voulu, nous publierons nos commentaires 

et propositions à cet égard. Le document est toujours disponible sur 

https://www.castello.cat/wp-content/uploads/2022/05/Document-

entrega-V2-Castello.pdf. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante : 

info@araempuriabrava.org 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 

Voir les propositions sur https://araempuriabrava.com/ 

 

*AraEmpuriabrava est une association sans but lucratif qui travaille pour l'intérêt général de la Marina 
d'Empuriabrava (et par extension de Castelló d'Emp), ouverte à tous ceux qui veulent partager ces objectifs. 
Dûment inscrit au registre des associations et au registre des groupes d'intérêt GENCAT, outre le registre 
municipal des associations et l'Agence de gestion fiscale. 
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