EN ACTIONS
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Les objectifs
à l’horizon
2030

- 40 %
D’ÉMISSIONS
DE GAZ
À EFFET DE SERRE

(PAR RAPPORT À 1990)

- 20 %
DE CONSOMMATIONS
ÉNERGÉTIQUES
(PAR RAPPORT À 2012)

+ 32 %
D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES

GPSO ENGAGÉ POUR LE CLIMAT

Le Plan Climat est une démarche collective pour lutter contre le changement climatique à l’échelle
du territoire, qui sera votée au printemps prochain. Une grande campagne de sensibilisation
et une concertation avec les habitants ont débuté dans les villes de GPSO.

L

e Plan Climat mobilise toutes
les communes du territoire de
GPSO. Depuis la loi de transition énergétique pour la croissance
verte de 2015, les collectivités agissent
pour leur propre transition énergétique
au niveau local. Ainsi GPSO confirme
sa position de précurseur avec des

11 tCO e/habitant/an
2

actions environnementales engagées
dès 2010. Le Plan Climat répond à deux
objectifs majeurs : réduire et s’adapter.

C’est réduire à la fois les consommations
d’énergie et les émissions de gaz à effet
de serre. Comparativement à la Métro-

pole du Grand Paris et au territoire français, GPSO fait déjà figure de bon élève.
La physionomie du territoire joue pour
beaucoup dans ces chiffres : pas d’aéroport, peu d’industries polluantes, pas
d’agriculture.
Les efforts à produire se concentrent
donc sur deux principaux émetteurs

7,6 tCO e/habitant/an

4,67 tCO e/habitant/an
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de gaz à effet de serre : l’automobile et
le logement (en y incluant le secteur
tertiaire).
Meudon s’engage au côté de GPSO pour
encourager les mobilités durables.
Sur 63 nouvelles stations Vélib’ prévues
sur tout le territoire, quatre sont attendues à Meudon et depuis 2013, près de
1 770 vélos à assistance électrique ont été
subventionnés par GPSO (soit 472 000 €).
La Ville œuvre aussi en faveur des
véhicules électriques avec l’expérimentation de bornes de recharge, gratuites jusqu’en mars 2019. D’autres
innovations voient le jour, comme les
véhicules en auto-partage, les scooters
électriques en libre-service ou les navettes municipales bientôt 100 % électriques.

La réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de
serre passe aussi par la rénovation énergétique des bâtiments. GPSO apporte à
la fois des subventions et du conseil aux
particuliers et aux copropriétés.

S’adapter
Le second volet du plan d’actions vise à
réduire la vulnérabilité du territoire et à
s’adapter aux changements futurs. Meudon en est témoin hiver comme été, les
événements climatiques provoquent
des dégâts qu’il est possible d’anticiper.
Sécheresse, inondations, glissements de
terrain… GPSO et la Ville adaptent leurs
projets d’aménagement et de construction. Protéger et augmenter les espaces
verts, accroître la présence de l’eau en

DÉFI FAMILLES
À ÉNERGIE POSITIVE

ville, désimperméabiliser les sols pour
améliorer l’infiltration… Autant d’actions
désormais systématiques. Par exemple,
dans l’écoquartier de la pointe de
Trivaux, des bassins en accès libre offriront à la fois des zones de fraîcheur et
des espaces verts arborés. Côté déchets,
GPSO adapte son circuit de collecte en
intégrant la réutilisation et le ré-emploi.
Il encourage aussi le compostage et la
méthanisation. Le Plan Climat se
construit avec chacun d’entre vous.
Téléchargez l’appli Vooter, rejoignez
le groupe « Plan Climat - Agissons ensemble » avec le code « climat » et rendez-vous le 12 novembre pour répondre
au premier sondage. MH
seineouest.fr/environnement
et sur l’appli Vooter

HABITAT

FORUM DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Cette journée dédiée à la rénovation énergétique a lieu sur l’Île
de Monsieur, à Sèvres. Les professionnels du bâtiment et des
copropriétés pourront se rencontrer, échanger sur leurs projets
et nouer des partenariats, sur 30 stands, avec des conférences et
un atelier de retours d’expérience. L’événement sera suivi d’une
soirée anniversaire, « 10 ans de l’Agence locale de l’énergie et
du climat ».
Depuis 2009, GPSO a alloué 195 000 € d’aides à l’isolation de
22 copropriétés, dont 9 à Meudon. 200 000 € de subventions
« déclic’ énergie » ont été attribuées aux particuliers souhaitant
isoler leur logement ou investir dans une installation alimentée
par les énergies renouvelables.

La 3eVDLVRQGX'¨ƪ)DPLOOHV¨QHUJLHSRVLWLYH
DSSURFKHJUDQGVSDV/XWWH]HƬFDFHPHQW
FRQWUHOHV¨PLVVLRQVGHJD]HƩHWGHVHUUHHQ
SDUWLFLSDQWXQHDFWLRQFRQYLYLDOHDSSUHQH]
les petits et grands gestes du quotidien pour
U¨GXLUHYRVIDFWXUHV¨QHUJ¨WLTXHVLPSOLTXH]
YRWUHIDPLOOHGHPDQL§UHOXGLTXHUHQFRQWUH]
les autres participants et échangez sur vos
pratiques. La soirée de lancement se tiendra
le 1er décembre et d’autres rendez-vous
auront lieu tout au long de la saison. L’inscription
en ligne est gratuite et ouverte à tous.
familles-a-energie-positive.fr.

Jeudi 15 novembre de 11h à 19h
Parc nautique de l’Île de Monsieur à Sèvres
gpso-energie.fr

GPSO a alloué 195 000 € pour l’isolation de 22 copropriétés,
dont 9 à Meudon et 200 000 € de subventions « déclic’ énergie ».
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