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AGISSONS ENSEMBLE POUR NOTRE ENVIR
ine ouest
grand paris se

p L AN
CLI mA T
énergie, transport, air,
déchets, bâtiments...

LES OBJECTIFS DU PLAN CLIMAT
La loi sur la transition énergétique
pour la croissance verte, promulguée
le 18 août 2015, a renforcé le rôle
des collectivités en les désignant
coordinatrices de la transition
énergétique. Notre intercommunalité,
Grand Paris Seine Ouest, a fait établir
un diagnostic à l’échelle des 8 villes
afin d’identifier les objectifs et les
actions à mettre en œuvre dans le
cadre du Plan Climat 2019-2025.

aménagements adaptés au changement
climatique (écoquartiers, utilisation de
matériaux biosourcés)

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR
• 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 des horaires)

CONTRIBUER LOCALEMENT À LA DIMINUTION
DES GAZ À EFFET DE SERRE

seineouest.fr/environnement

boulogne-billancourt
chaville
issy-les-moulineaux
marnes-la-coquette
meudon
sèvres
vanves
ville-d'avray

Le réchauffement climatique, la transition
énergétique, la réduction des émissions de
gaz à effet de serre sont l’affaire de chacun
de nous. 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. Pôle économique majeur,
le territoire compte 190 000 emplois et
23 000 entreprises. Il est aussi composé
de 39 % d’espaces verts et de forêts ! Qu’il
s’agisse de la construction d’écoquartiers
sur d’anciennes friches industrielles, de la
gestion des eaux pluviales, des réseaux de
chaud et de froid, de la reconquête de la
nature en ville en proposant aux habitants
de jardiner une partie de l’espace public ou
des aides financières pour mieux isoler son
habitation afin d’en réduire la consommation énergétique… autant d’actions utiles
et efficaces qui ont déjà porté 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 moindre que la
moyenne du Grand Paris. Ce nouveau Plan
Climat est l’occasion de nous rassembler
tous autour de la seule cause qui, par-delà
les clivages, mérite l’engagement de chacun : l’avenir de nos enfants.
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CONSOMMER MIEUX, JETER MOINS

• Diminuer la consommation énergétique
(accompagnement des usagers)
• Encourager les rénovations thermiques du bâti
(logement et tertiaire)
• Favoriser le recours aux énergies renouvelables

VEILLER À LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE
• 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

• Valorisation des déchets et des encombrants
(collecte, tri, réutilisation, réemploi)
• Compostage, valorisation des déchets alimentaires (collecte et traitement), méthanisation
• Construction écoresponsable (analyse du cycle
de vie du bâtiment, déconstruction, recyclage
et réutilisation des matériaux)

MOBILISER LES HABITANTS ET LES ACTEURS
LOCAUX AUTOUR D’UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE
• 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

LE BON BILAN CARBONE DE GPSO
Avec son taux de 4,67 tonnes d’équivalent de CO2 par habitant et par an
en 2017, Grand Paris Seine Ouest confirme sa position de précurseur en
termes d’action environnementale : un taux d’émission de gaz à effet de
serre 2,35 fois moins élevé que le taux national et 1,7 fois moindre que
le taux de la Métropole du Grand Paris.
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CONCERTATION PUBLIQUE :
EXPRIMEZ-VOUS ET PARTICIPEZ !

ONNEMENT

Réunion publique jeudi 6 décembre
à Boulogne-Billancourt à 19h, Espace Landowski

GPSO, UNE ADMINISTRATION EXEMPLAIRE

GPSO lance sa grande concertation avec trois réunions publiques.
Elles se dérouleront à Sèvres, mercredi 5 décembre à 19h au SEL,
47, Grande-Rue, à Boulogne-Billancourt, jeudi 6 décembre à 19h à
l’Espace Landowski, à Vanves vendredi 7 décembre à 19h à la Salle la
Palestre, 36, rue Antoine-Fratacci.

Apportez votre contribution
avec l’appli citoyenne VOOTER
Participez à la consultation :
2 questionnaires en ligne chaque mois
•Téléchargez
l’application
Vooter sur
https://vooter.
com
•Rejoignez le
groupe « Agissons
ensemble » par
géolocalisation
ou avec le code
« climat »
•Répondez au
1er sondage et
restez informés
pour la suite

Rendez-vous sur le site internet
du Plan Climat
à partir du 12 novembre :
seineouest.fr/environnement
Novembre 2018 n Boulogne-Billancourt Information

© DR

• 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 écogestes,
achats publics responsables, bâtiments
écoresponsables, télétravail, etc.)

1er Forum de la rénovation énergétique
en copropriété, jeudi 15 novembre
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, deux conférences (1h) :
« Parcours d’un projet de rénovation
énergétique en copropriété » et
« 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 !
Base nautique François
Kosciusko-Morizet
Île de Monsieur à Sèvres

Défi familles à énergie positive :
lancement samedi 1er décembre
à Boulogne-Billancourt
Le samedi 1er décembre 2018 de 10h à 13h.
Salle du Parchamp à Boulogne-Billancourt.
La 3e 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. Inscription en
ligne gratuite.
www.familles-a-energie-positive.fr

ive
énergie posit
Familles à engagé
es pour le climat !
Défi lancé

bre
du 1er décem
au 30 avril

Inscrivez-vous !

www.familles-a-energie-positive.fr

www.gpso-energie.fr
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UN TERRITOIRE ET UNE VILLE PRÉCURSEURS
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Qu’il s’agisse de changer les habitudes
de déplacement, de préserver la qualité
du cadre de vie, de mieux consommer
ou d’encourager à la rénovation
énergétique des bâtiments, Grand Paris
Seine Ouest et Boulogne-Billancourt
ont toujours été à la pointe en matière
de développement durable. En quelques
exemples et chiffres marquants,
le rappel de nombreuses initiatives
positives.

l’objet de contrôles phytosanitaires. Chaque arbre
malade et dangereux devant être abattu est remplacé par une nouvelle plantation.

4 opérations « Jardiner ma ville » ont été menées

1 600 composteurs ont été distribués gratui-

tement depuis 2013. Sur ce total, 240 dans notre
commune.

© Sandra Saragoussi

à Boulogne-Billancourt permettant aux citoyens de
cultiver des parcelles d’espace public.

29 stations Vélib’ en mars 2019. Si 15 stations
Vélib’ sont actuellement ouvertes, 63 le seront
d’ici à mars 2019 sur le territoire dont 29 à Boulogne-Billancourt.
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MOBILITÉ

50 % d’alimentation par des énergies renouve-

600 tonnes de sapin ont été collectées depuis

2011 après les fêtes de Noël sur tout le territoire.

lables, c’est le résultat réalisé sur la ZAC SeguinRives de Seine, plus grand écoquartier de France
(5 000 logements, 630 000 m2 de bâtiments tertiaires), primé au niveau national avec son réseau
de chaleur et d’eau.

379 VAE ont été acquis par des Boulonnais

sur les 1 769 vélos subventionnés entre 2012 et
2017.

5,8 km d’aménagements cyclables. Quasi-

DIMINUER LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

ment 6 km d’aménagements cyclables ont été
réalisés sur la commune, soit une augmentation
de 20 % depuis 2014.

195 000 € ont été alloués à l’isolation des
toitures de copropriétés en difficulté, dont 140 à
Boulogne-Billancourt.

50 %

des éclairages publics (soit 11 000
candélabres) ont déjà été rénovés et dotés de leds
basse consommation.
les conseillers info énergie depuis 2011 pour les
orienter dans leurs travaux.
© Cédric Helsly

300 familles ont participé au « Défi familles à
énergie positive » depuis 2016, dont 48 Boulonnaises, pour promouvoir et engager des économies sur leur facture d’énergie.

160 copropriétés ont été accompagnées (soit

780 000 voyages ont été comptabilisés en

plus de 10 000 logements) dans leurs travaux de
rénovation énergétique.

2017 sur le SUBB, réseau de transports local,
doté, depuis 2015, d’une application numérique
de géolocalisation.

CONSOMMER MIEUX, JETER MOINS

13,8 tonnes d’appareils électriques ont déjà

20 km/h La limite de vitesse, une première

été collectées dans notre commune lors des
collectes solidaires de quartier, qui connaissent un
succès croissant.

à Boulogne-Billancourt, mise en place dans les
zones de rencontres au long de l’avenue Jean-Baptiste-Clément, rénovée en 2017.

10 écoles expérimentent la collecte de déchets

5 minutes à pied. Le temps qu’il faut désormais

© Alain Gervais/Alticlic

4 000 demandes de particuliers traitées par

882 procès-verbaux ont été dressés par 22

agents assermentés depuis 2015 sur GPSO pour
lutter contre les dépôts sauvages et les incivilités.

3 113 signalements d’anomalies sur l’espace
public ont été enregistrés à Boulogne-Billancourt
sur l’application SoNet depuis son lancement fin
2016 (total 6 939).

alimentaires, dont 4 à Boulogne-Billancourt

pour rejoindre la station T2 du Brimborion à l’île
Seguin et La Seine Musicale grâce à la nouvelle
passerelle sud !

0 % pesticide. Grâce à l’abandon total de l’utili-

sation de produits phytosanitaires, le territoire est
désormais classé 0 % pesticide.

9 500 arbres sont recensés sur la Ville (pour
25 000 sur tout GPSO) et font régulièrement
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LA NATURE EN VILLE

Pour en savoir plus, rendez-vous
sur le site internet à partir
du 12 novembre
seineouest.fr/environnement
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