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EDITO

« Agissons ensemble pour notre environnement »
Le réchauffement climatique, la transition énergétique, la réduction des émissions de gaz à
effet de serre sont l’affaire de chacun de nous et l’acteur institutionnel qui permet de mettre en
œuvre concrètement les objectifs les plus ambitieux de la COP 21 est le bloc local, c’est-à-dire
la commune et l’intercommunalité avec Grand Paris Seine Ouest.
C’est dans cet esprit, soucieux d’offrir à chacun un cadre de vie respectueux de l’environnement
et de la santé, que nous avons entamé dès la création de GPSO l’abandon total de l’utilisation
des produits phytosanitaires dans nos espaces verts.
Aujourd’hui, si nos plantes et arbres sont libérés de tout pesticide, il faut que notre relation
avec la nature en ville évolue également: les quelques touffes d’herbes au pied des arbres ne
sont pas le signe d’une mauvaise gestion mais simplement que la vie renaît.
Nous avons la chance de vivre dans un cadre de vie harmonieux avec un pôle économique
majeur qui recense 190 000 emplois et 23 000 entreprises et un territoire composé de 39 %
d’espaces verts et de forêts.
C’est une richesse que nous devons préserver.
Pionniers dans la mise en œuvre d’une stratégie territoriale de développement durable, nous
avons, dès 2011, élaboré un premier Plan Climat ambitieux dans le cadre de l’Agenda 21, avec
des actions concrètes conjuguant développement économie, cohésion sociale et respect de
l’environnement.
Qu’il s’agisse de la construction d’écoquartiers sur d’anciennes friches industrielles comme
à Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux ou Meudon, la gestion des eaux pluviales, les
réseaux de chaud et de froid, la reconquête de la nature en ville en proposant aux habitants de
jardiner une partie de l’espace public ou les aides financières pour mieux isoler son habitation
afin d’en réduire la consommation énergétique… autant d’actions concrètes, utiles, efficaces,
menées par le « bloc local » et qui ont déjà portés leurs fruits: notre taux d’émissions de
gaz à effet de serre est 2,35 fois moins élevé qu’au plan national et 1,7 fois moins que la
moyenne du Grand Paris.
Aujourd’hui, nous devons continuer à agir encore plus et ce nouveau Plan Climat est l’occasion
de tous nous rassembler autour de la seule cause qui, par-delà les clivages, mérite l’engagement
de chacun : l’avenir de nos enfants.
Christiane Barody-Weiss
Vice-présidente
déléguée à l’environnement
Maire de Marnes-la-Coquette

Pierre-Christophe Baguet
Président de Grand Paris Seine Ouest
Maire de Boulogne-Billancourt
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Territoire précurseur, Grand Paris Seine Ouest engagé
pour le climat

Le Plan Climat, qu’est-ce que c’est ?
Dans le cadre des Accords de Paris définis lors de la COP 21, le premier accord universel pour le climat a été
signé le 12 décembre 2015. Il vise à engager la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour contenir
l’augmentation de la température à 1,5°C à l’horizon 2100.
Précurseur, GPSO s’est doté d’un premier Plan Climat dès 2011. Ce document stratégique et opérationnel définit
les actions à mettre en œuvre par la collectivité et l’ensemble des acteurs socio-économiques pour une meilleure
maîtrise énergétique, un renforcement de l’économie locale et de l’emploi ou encore une moindre vulnérabilité au
changement climatique. Mise en œuvre dans le cadre de l’Agenda 21 de GPSO, il a permis de mettre en place 21
km de pistes cyclables, de subventionner l’achat de 1769 vélos à assistance électrique ou encore la distribution
gratuite de 1 600 composteurs.
Avec la loi sur la Transition énergétique pour la croissance verte, promulguée le 18 août 2015, le rôle des collectivités
a été renforcé notamment en matière de qualité de l’air. Le nouveau Plan Climat pour la période 2019-2025 doit
également s’intégrer à celui de la Métropole qui s’est fixé l’objectif d’une capitale neutre en carbone à l’horizon
2050.
Les objectifs nationaux à atteindre à l’horizon 2030 :
▶ la réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à 1990,
▶ la réduction de 20 % des consommations énergétiques par rapport à 2012,
▶ l’adaptation au changement climatique,
▶ l’amélioration de la qualité de l’air,
▶ l’augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables.

3 ÉTAPES
Diagnostic
Identifier les enjeux
et leviers clés du territoire

Objectifs
Pour chaque axe prioritaire,
des objectifs sont définis

Actions
Le plan d’actions est la colonne
vertébrale du Plan Climat
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Les objectifs stratégiques du Plan Climat
Grand Paris Seine Ouest a fait établir un diagnostic de son territoire afin d’identifier les objectifs stratégiques à
suivre. Chacun de ces axes est assortis d’actions prioritaires qui seront mises en œuvre dans le cadre du Plan
Climat 2019-2025.

Contribuer localement à la diminution des gaz à effet de serre (énergie)
▶ Diminuer la consommation énergétique (accompagnement des usagers)
▶ Encourager les rénovations thermiques du bâti (logement et tertiaire)
▶ Favoriser le recours aux énergies renouvelables

Un territoire qui veille à la qualité de son cadre de vie (adaptation)

▶ Adapter les politiques publiques au changement climatique (inondation, canicule/sécheresse, glissement de
terrain, etc.)
▶ Rafraîchir la ville (protéger et augmenter les espaces verts, accroître la présence de l’eau en ville,
désimperméabilisation/ meilleure infiltration)
▶ Promouvoir des constructions et aménagements adaptés au changement climatique (écoquartiers, utilisation
des matériaux bio-biosourcés)

Améliorer la qualité de l’air (mobilité)

▶ Encourager le recours aux mobilités douces
▶ Faciliter le recours aux transports en commun
▶ Développer les mobilités décarbonées (véhicules électriques, gaz naturel pour véhicules etc.)
▶ Une gestion raisonnée de la logistique urbaine (véhicules propres, gestion horaires)

Consommer mieux, jeter moins (déchet et économie circulaire)

▶ Valorisation des déchets et des encombrants (collecte, tri, réutilisation, ré-emploi)
▶ Compostage, valorisation des déchets alimentaires (collecte et traitement), méthanisation
▶ Construction éco-responsable (analyse du cycle vie du bâtiment, déconstruction, recyclage et réutilisation
des matériaux)

Mobiliser les habitants et les acteurs locaux autour d’une dynamique collective
« à énergie positive » (sensibilisation, communication, éducation)

▶ Encourager les initiatives citoyennes
▶ Poursuivre la sensibilisation et l’éducation des différents publics (scolaires, entreprises, citoyens…) avec
l’Agence Locale de l’Energie et du Climat et la Maison de la Nature et de l’Arbre

GPSO, une administration exemplaire

▶ Poursuivre la mise en œuvre de bonnes pratiques de l’administration (réduction des consommations
énergétiques, développement des énergies renouvelables sur le patrimoine, plan de déplacement des agents,
sensibilisation des agents aux éco-gestes, achats publics responsables, bâtiments éco-responsables,
télétravail, etc.)

5

Une communication éco-responsable
UN SITE INTERNET DÉDIÉ
GPSO met le numérique au service du Plan Climat. Le site internet « Plan Climat », en ligne dès le 12 novembre,
sera informatif, didactique, pédagogique mais également collaboratif (en proposant un questionnaire en ligne
via l’application VOOTER (https://www.vote.vooter.co) et la possibilité d’apporter sa contribution écrite (via
l’adresse planclimat@seineouest.fr). L’objectif étant de sensibiliser les internautes tout en les associant à
l’élaboration du Plan Climat.
www.seineouest.fr/environnement

DES REPORTAGES VIDÉO
Grand Paris Seine Ouest met en images son engagement pour l’écologie à travers deux clip vidéos.
Le premier reportage met à l’honneur les habitants et les agents qui agissent au quotidien sur le territoire et
permettra de découvrir les actions environnementales initiées par GPSO.
Dans le second reportage sous forme d’un micro-trottoir, des habitants de GPSO répondent à la question :
« Dans votre ville, que peut-on faire pour l’environnement ? ».
Vidéos à découvrir en ligne sur le site seineouest.fr/environnement
et sur les réseaux sociaux de Grand Paris Seine Ouest

UNE BANDE-DESSINÉE NUMÉRIQUE
Pensée et dessinée spécialement pour le Plan Climat de GPSO, la BD pour le climat sera diffusée en ligne
(site web et réseaux sociaux) pour faire passer des messages avec humour et pertinence.

Grand Paris Seine Ouest,
territoire 0% pesticide
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Construire ensemble :
la concertation publique
Le Plan Climat de Grand Paris Seine Ouest doit se construire avec
tous ses acteurs : citoyens, associations, entreprises, institutions
publiques… Pour cela, GPSO lance une concertation de novembre
2018 à mars 2019 :
- digitale : tous les mois, exprimez-vous sur les grands enjeux
climatiques depuis votre smartphone ou en ligne
- trois réunions publiques ouvertes à tous
- des ateliers thématiques.

UNE APPLICATION CITOYENNE DÉDIÉE
Grâce au partenariat initié avec l’application Vooter, GPSO permet à ses citoyens de
s’exprimer, en quelques minutes, sur leurs usages, leurs besoins et les perspectives
d’actions qu’ils souhaitent soutenir. Des conseils et bonnes pratiques seront également
diffusés tout au long de la concertation.
Participez aux consultations pour le Plan Climat (1 consultation/mois) :
- Téléchargez l’application Vooter sur https://www.vote.vooter.co
- Rejoignez le groupe «Agissons ensemble» par géolocalisation ou avec le code «climat»
- Répondez au 1er sondage et restez informés pour la suite
La société Vooter située à Boulogne-Billancourt sur le territoire de GPSO, est spécialisée
dans la consultation citoyenne et garantit l’anonymat des participants et la non-exploitation des données personnelles.

UNE EXPOSITION ITINÉRANTE SUR LES MARCHÉS
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE DE 10H À 12H30
à Boulogne-Billancourt sur le marché biologique
à Issy-les-Moulineaux sur le marché Saint-Lucie
à Vanves sur le marché couvert
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE DE 15H À 17H
à Meudon au Monoprix, rue de la République

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE DE 10H À 12H30
à Boulogne-Billancourt sur le marché Escudier
à Chaville sur la place du marché
à Sèvres sur le marché Saint-Romain
à Ville-d’Avray sur la place de l’Eglise

TROIS RÉUNIONS PUBLIQUES
À Sèvres, mercredi 5 décembre à 19h au SEL, 47 Grande Rue
À Boulogne-Billancourt, jeudi 6 décembre à 19h à l’Espace

Landowski, 28 av. André Morizet
À Vanves, vendredi 7 décembre à 19h à la Salle la Palestre, 36 rue
Antoine Fratacci.
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ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX ET PROFESSIONNELS

Familles à én
ergie positive
engagées
pour le climat
!

Le Défi famille à énergie positive
La 3ème saison du défi «Familles à énergie positive» commence dès le mois de
décembre 2018. Cette activité familiale, prisée des habitants, est la preuve qu’il
est possible de lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre
en participant à une action concrète et conviviale.
L’inscription en ligne est gratuite et ouverte à tous.
Rendez-vous pour la matinée de lancement du Défi :
Samedi 1er décembre 2018 de 10h à 13h
Salle du Parchamp à Boulogne-Billancourt
www.familles-a-energie-positive.fr

Défi lancé
du 1er dé
cembre
au 30 av
ril

Inscriv
ez-v

www.fam ous !
illes-a-e
nergie
-pos

itive.fr

www.g

pso-en

ergie.f
r

1er Forum de la rénovation énergétique en copropriété
Jeudi 15 novembre 2018
Base nautique François Kosciusko-Morizet
Île de Monsieur à Sèvres
Lors de cette journée dédiée à la rénovation énergétique, les
professionnels du bâtiment et des copropriétés pourront se rencontrer,
échanger sur leurs projets et nouer des partenariats.
Au programme :
- 30 stands de professionnels : entreprises, artisans, indépendants,
BET, associations, institutions…
- Un parcours, trois thèmes : Préparer / Réaliser / Financer son projet
de rénovation
- Deux conférences (1h) :
«Parcours d’un projet de rénovation énergétique en copropriété»
«Comment mobiliser ses copropriétaires autour d’un projet de rénovation
énergétique»
- Un atelier de retours d’expériences de copropriétés
- Soirée de clôture : l’Agence Locale de l’Energie et du Climat fête
ses 10 ans !
www.gpso-energie.fr

9

Calendrier
Novembre 2018

Lancement du site internet seineouest.fr/environnement
Lancement du questionnaire en ligne sur l’application VOOTER

15 novembre 2018

Décembre 2018

Forum de la rénovation énergétique (Base nautique François
Kosciusko-Morizet sur l’Île de Monsieur à Sèvres)
Soirée événement « 10 ans de l’ALE, Agence Locale de l’Energie et
du Climat »
Exposition itinérante sur les marchés, les élus vont à la rencontre des
habitants :
- samedi 1er décembre à Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux,
Vanves et Meudon
- dimanche 2 décembre à Boulogne-Billancourt, Chaville, Sèvres et
Ville-d’Avray
Lancement du Défi Familles à énergie positive
Samedi 1er décembre
Réunions publiques
- mercredi 5 décembre à Sèvres
- jeudi 6 décembre à Boulogne-Billancourt
- vendredi 7 décembre à Vanves

Janvier 2019

Ateliers avec les représentants de la société civile

Février 2019

Définition et choix des actions

Mars 2019

Conclusion des concertations
Signature de la Charte d’engagement avec les acteurs
mobilisés dans le cadre de la concertation

Juin 2019

Approbation du projet du Plan Climat par le Conseil Territorial

10

s
n
o
i
t
c
a
s
e
d
n
a
l
i
b
:
e
x
e
ann
2010-2018 : Grand Paris Seine Ouest,
précurseur de la transition énergétique
CHANGER LES HABITUDES DE DÉPLACEMENT
• Encourager la mobilité durable
► 63 stations Vélib’ d’ici mars 2019 à Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-lesMoulineaux, Vanves, Meudon et Sèvres
► 472 000€ de subventions pour l’achat d’un vélo à assistance électrique, soit 1769
vélos subventionnés depuis 2013
► Création d’un parking sécurisé pour les vélos à Sèvres aux abords d’une gare
► Expérimentation de 2 bornes de recharge pour voitures électriques à Meudon
• Promouvoir les modes de transports partagés
► Expérimentation de véhicules en auto-partage à Sèvres
► Des scooters électriques en libre-service à Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux (free-floating)
► Un service de transport public local tendant vers le 100% électriques avec 19 bus pour mieux desservir le territoire :
2,5 millions de voyages ont été comptabilisés en 2016 sur l’ensemble des lignes (SUBB, TUVIM, TIM, navette de Vanves, Chaville
Bus, ligne 469, navette du Monastère)

• Protéger la nature en ville
► Un territoire 0% pesticide grâce à l’abandon total de l’utilisation des produits
phytosanitaires par les agents de GPSO
► Une gestion écologique : sélection d’espèces adaptées au milieu urbain
► Lutte contre les dépôts sauvages et les incivilités : 882 procès verbaux dressés par
22 agents assermentés depuis 2015
• Végétaliser l’espace public
► 86 000 plantes et fleurs entretenues par 109 jardiniers sur plus de 4600 m2 d’espace
► 13 opérations «Jardiner ma ville» : citoyens et associations s’approprient et cultivent des
parcelles d’espaces publics (4 projets à Boulogne-Billancourt, 1 à Chaville, 4 à Issy-lesMoulineaux, 2 à Vanves et 2 à Ville-d’Avray) depuis 2016
► Les 25 000 arbres (hors forêts et voies départementales) cartographiés sur le territoire,
font l’objet de diagnostics phytosanitaires biannuels par les agents de GPSO, pour assurer la sécurité des riverains et veiller à la
diversification des essences plantées.

Eco-quartier - Issy-les-Moulineaux

PRÉSERVER LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE

• Des écoquartiers bâtis sur d’anciennes friches industrielles
► Trois écoquartiers ont vu le jour sur GPSO : La ZAC Seguin-Rives de Seine à Boulogne- Billancourt, le Fort d’Issy et les
Bords de Seine à Issy-les-Moulineaux.
► L’écoquartier de Boulogne-Billancourt est doté d’un réseau de chaleur et d’eau, alimenté à plus de 50% par des énergies
renouvelables et de récupération assurant le confort des 5 000 logements et 630 000 m2 de bâtiment tertiaire.
• Optimiser l’utilisation de l’eau
► L’eau est réintroduite aussi souvent que possible, comme pour l’aménagement du miroir d’eau du Fort d’Issy-les-Moulineaux.
► Gestion exemplaire de l’eau de la ZAC Seguin-Rives de Seine : pour garantir la qualité et limiter la quantité d’eau rejetée en
Seine, un réseau d’assainissement spécifique a été créé. Les eaux de pluie propres sont orientées vers les espaces paysagers et
celles chargées des voiries sont traitées avant leur rejet en Seine suivant un débit et une qualité contrôlés.
► Diminution de l’arrosage des parcs et jardins (arrêt durant l’été), récupération des eaux de pluies
11

ENCOURAGER LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
• Conseils et soutien pour la rénovation énergétique et l’amélioration des
logements privés
► En 2017, les conseillers info énergie de GPSO ont répondu à plus de 500
demandes de particuliers
► 195 000€ alloués à l’isolation des toitures de 22 copropriétés en difficulté,
soit 277 logements, dont 140 à Boulogne-Billancourt, 59 à Issy-les-Moulineaux,
48 à Vanves, 21 à Sèvres et 9 à Meudon.
► 1485 logements privés dégradés (soit 95 immeubles) ont bénéficié de
subventions pour des travaux d’amélioration dans le cadre de l’opération Habitat
Qualité qui lutte contre la précarité énergétique et l’habitat indigne.
► Plus de 200 000€ de subventions «déclic’ énergie» attribuées aux particuliers souhaitant isoler leur logement ou investir
dans une installation alimentée par les énergies renouvelables (panneaux solaires, poêle à bois...)
► 50% de l’éclairage public rénové et doté de leds soit plus de 11 000 candélabres

CONSOMMER MIEUX, JETER MOINS
• Collecter
► 48 tonnes d’appareils électriques et électroniques collectés dans le cadre
d’une collecte solidaire pour leur donner une seconde vie
► Expérimentation d’une collecte de déchets alimentaires auprès des habitants
et des écoles de Ville-d’Avray et Marnes-la-Coquette, ainsi que dans 10 groupes
scolaires : 4 à Boulogne-Billancourt, 1 à Chaville, 2 à Issy-les-Moulineaux, 2
à Meudon, 1 à Vanves. Le marché de Corentin Celton à Issy-les-Moulineaux et
le marché couvert de Vanves participent également à la valorisation de leurs
déchets
• Recycler
► 1600 composteurs distribués gratuitement depuis 2013 « (soit près de 240
à Boulogne-Billancourt, 160 à Chaville, 350 à Issy-les-Moulineaux, 75 à Marnesla-Coquette, 360 à Meudon, 200 à Sèvres, 150 à Vanves et 115 à Ville-d’Avray)
► 600 tonnes de sapins collectés et compostés ou transformés en bois de
chauffage soit 165 000 arbres depuis 2011
► Les conteneurs à verre à moins de 5 minutes à pieds des habitations (carte disponible sur seineouest.fr/verre.html)
• Innover
► 6900 signalements enregistrés sur l’application SoNet depuis son lancement fin 2016 (dépôts sauvages, objets perdus, nids
de poule...)
► Une collecte pneumatique bénéficiant à 2600 logements sur les Bords de Seine et au Fort d’Issy à Issy-les-Moulineaux : les
habitants déposent leurs déchets dans des bornes de collecte qui les stockent temporairement dans des réservoirs sous-terrain.
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MOBILISER LES ACTEURS LOCAUX AUTOUR D’UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE
• L’Agence Locale de l’Energie et du Climat «GPSO Energie», partenaire de GPSO pour la transition énergétique :
► Plus de 200 copropriétés accompagnées (soit plus de 12 000 logements) dans leurs projets de rénovation énergétique
► 4 500 demandes de particuliers traitées par les conseillers info énergie depuis 2011 pour les orienter dans leurs travaux
► 300 personnes ont participé au «Défi familles à énergies positives» lors de la 2ème saison, soit 185 familles depuis 2016
pour réduire leur consommation énergétique et engager des économies sur leur facture d’énergie
• La Maison de la Nature et de l’Arbre, acteur clé pour l’environnement :
► 13 000 participants toutes activités confondues : ateliers d’initiation au compostage, actions de sensibilisation à
l’environnement (lutte contre le gaspillage alimentaire, gestes écoresponsables...)
► 91 activités pédagogiques gratuites pour éduquer les familles et les scolaires à la nature et l’environnement
• Grand Paris Seine Ouest sensibilise et informe :
► Avec Seine Ouest Entreprise et Emploi, GPSO accompagne les entreprises dans la réalisation d’un Plan de mobilité pour
proposer à leurs salariés des solutions de transports partagés
► Informer les habitants lors des pics de pollution et de la mise en place de la gratuité du stationnement (SMS, courriel)
► Organisation d’événements et d’actions de sensibilisation au tri sélectif, au compostage et au traitement des déchets
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Bilan carbone 2018 de GPSO
1,5 million de tonnes
d’équivalent CO2

Source : Alterea / GPSO

LE BILAN CARBONE DE GRAND PARIS SEINE OUEST

Bilan carbone de Grand Paris Seine Ouest - 2018

Le diagnostic a permis d’identifier les trois secteurs les plus émetteurs en gaz à effet de serre sur le territoire de Grand Paris
Seine Ouest : le logement, la consommation et les déplacements de personnes.

Source : Plan climat air énergie métropolitain

Bilan carbone 2017 de la
Métropole du Grand Paris
60 millions de tonnes
d’équivalent CO2
+ 20 à 30 MtCO2eq pour les transports aériens

Bilan carbone de la Métropole du Grand Paris - 2017

Avec son bilan carbone à 1,5 million de tonnes d’équivalent CO2, le territoire de GPSO représente une faible part du bilan
carbone global de la Métropole du Grand Paris (60 millions de tonnes d’équivalent CO2).
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Avec son taux de 4,67 tonnes d’équivalent de CO2 par habitant et par an, Grand Paris Seine Ouest confirme sa position
de précurseur en termes d’actions environnementales : un taux d’émission de gaz à effet de serre 2,35 fois moins élevé
que le taux national et 1,7 fois moins que le taux de la Métropole du Grand Paris.

GPSO

MGP

11
tCO2e/habitant/an

7,6
tCO2e/habitant/an

4,67
tCO2e/habitant/an

Source : Alterea / GPSO

France

Oxyde d’azote

Particules fines

Transports
Construction
Production d’énergie
Emissions naturelles (végétaux, sols...)

Composés organiques
volatiles

Dioxyde
de soufre

Source : Alterea / GPSO

LES ÉMISSIONS DE POLLUANTS SUR GRAND PARIS SEINE OUEST

Ammoniaque

Bâtiments
Industrie manufacturière
Déchets
Agriculture

Le diagnostic a permis de mettre en évidence les principales sources de pollution atmosphérique sur le territoire de Grand Paris
Seine Ouest : les transports et le bâtiment.
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