Plan Climat 2019-2025 de Grand Paris Seine Ouest :
8 communes engagées pour l’environnement
Dans le cadre de la COP 21, les accords de Paris ont fixé un objectif ambitieux : contenir
l’augmentation de la température à 1,5°C à l’horizon 2100 ! Afin de faire face aux enjeux climatiques
et écologiques, l’intercommunalité Grand Paris Seine Ouest (Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-lesMoulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville d’Avray) a entamé l’élaboration
de son Plan Climat 2019-2025 dont l’objectif principal est de contribuer localement à la diminution
des émissions de gaz à effet de serre.
Dès 2011, GPSO a développé une stratégie globale (pages 11 à 15 du dossier de presse) :
 Transport : encouragement des mobilités douces, développement des mobilités partagées ;
 Urbanisme : construction d’éco quartiers, végétalisation de la ville ;
 Rénovation énergétique de l’habitat : isolation des toitures, aide à l’achat d’installation
alimentées aux énergies renouvelables (panneaux solaires, poêles à bois) ;
 Recyclage : distribution gratuite de composteurs, collectes d’appareils électriques ;
 Innovation : espaces de coworking, application citoyenne SoNet pour signaler des anomalies
sur l’espace public (dépôts sauvages, mobilier urbain détérioré) ;
 Etc.
Les résultats obtenus sont particulièrement encourageants et démontrent que la stratégie adoptée a
été efficace : avec 4,67 tonnes d’équivalent de CO 2 par habitant et par an, le taux d’émission de gaz
à effet de serre de GPSO est 2,35 fois moins élevé que le taux national et 1,7 fois moins que celui
de la Métropole du Grand Paris.
Aujourd’hui, avec ce nouveau Plan Climat, GPSO veut aller plus loin !
Afin que chacun puisse apporter sa pierre à l’édifice, le Plan Climat sera élaboré en concertation avec
les habitants (pages 6 à 9 du dossier de presse) :
 Un site web « seineouest.fr/environnement », en ligne à partir du 12 novembre 2018, pour
s’informer sur l’avancement du Plan Climat et découvrir ou redécouvrir les nombreuses
actions menées par GPSO depuis 2010.
 Une consultation en ligne sur l’application citoyenne VOOTER avec des questionnaires
thématiques proposés tous les quinze jours sur le groupe « Agissons ensemble » (accessible
par géolocalisation ou via le code « climat »).
 Le 1er forum de la rénovation énergétique en copropriété, Jeudi 15 novembre de 11h à
19h (au parc nautique « François Kosciusko-Morizet » sur l’île de Monsieur à Sèvres). Ce
forum s’inscrit dans le cadre des 10 ans de l’agence locale de l’énergie et du climat « GPSO
Énergie », qui met en œuvre de nombreux dispositifs afin d’accompagner les habitants vers la
sobriété énergétique.
 Le lancement de la 3ème saison du défi « Familles à énergie positive », Samedi 1er
décembre. Le principe est simple : inciter les habitants à adopter des éco-gestes pour faire
des économies d’énergies en famille. Un événement au succès grandissant année après
année !
 Trois réunions publiques : mercredi 5 décembre à Sèvres, jeudi 6 décembre à BoulogneBillancourt et vendredi 7 décembre à Vanves.
« Ce nouveau Plan Climat est l’occasion de nous rassembler autour de la seule cause qui, par-delà
les clivages, mérite l’engagement de chacun : l’avenir de nos enfants », souligne Pierre-Christophe
Baguet, Président de Grand Paris Seine Ouest et Maire de Boulogne-Billancourt.
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