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Un territoire engagé pour le
climat
Grand Paris Seine Ouest lance une large concertation sur
le Plan Climat. Ce dernier doit se construire avec tous les
acteurs : citoyens, associations, entreprises, institutions
publiques… Plusieurs événements à venir.

L

e Plan Climat vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités humaines et des
déplacements effectués sur le territoire.
Ce document est structuré autour d’un
programme d’actions concrètes et évaluables qui conjugue efficacité économique, cohésion sociale et respect de
l’environnement. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance
verte, promulguée le 18 août 2015, ren-

force le rôle des collectivités territoriales
dans la lutte contre le changement climatique en les nommant coordinatrices
de la transition énergétique. Nombreux
sont les bénéfices apportés au territoire
par la mise en place d’un Plan Climat :
une meilleure maîtrise énergétique, un
renforcement de l’économie locale et de
l’emploi ou encore une moindre vulnérabilité au changement climatique.

Des événements à Sèvres
1er Forum de la rénovation
énergétique en copropriété
Jeudi 15 novembre
Base nautique François Kosciusko-Morizet
Île de Monsieur

Lors de cette
journée
dédiée à la
rénovation
énergétique,
les
professionnels
du bâtiment
et des
copropriétés
pourront se
rencontrer,

Et toujours le Défi famille à
énergie positive

>Î Ã>Ã`Õ`jw>iÃDjiÀ}i
positive» commence dès le mois de
décembre. Cette activité familiale
prouve qu’il est possible de lutter
contre les émissions de gaz à effet
de serre en participant à une action
concrète et conviviale. L’inscription
e

échanger sur leurs projets et nouer des
partenariats.
Au programme :
ÎäÃÌ>`Ã`i«ÀviÃÃiÃ\
entreprises, artisans, indépendants,
BET, associations, institutions…
- un parcours, trois thèmes : Préparer
/ Réaliser / Financer son projet de
rénovation
`iÕÝVvjÀiViÃ£ ®\*>ÀVÕÀÃ
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'Énergie et du Climat fête ses 10 ans !
 www.gpso-energie.fr
en ligne est gratuite et ouverte à
tous. Rendez-vous pour la matinée de
>ViiÌ`Õ jw\
Samedi 1er décembre 2018 de 10 h à
£Î
Salle du Parchamp à BoulogneBillancourt
 www.familles-a-energie-positive.fr

Les objectifs à atteindre à l’horizon
ÓäÎä\
 la réduction de 40 % des émissions
`i}>âDivviÌ`iÃiÀÀi -®«>À
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,
½>Õ}iÌ>ÌDÎÓ¯`i>«>ÀÌ
des énergies renouvelables.

Réunion publique

GPSO lance une grande concertation
>ÛiVÌÀÃÀjÕÃ«ÕLµÕiÃiÌÀji
libre sans inscription) à Sèvres,
Boulogne-Billancourt et Vanves.
Sèvres, mercredi 5 décembre à 19 h au
Sel, 47, Grande Rue

Une exposition itinérante à
bord du bus pour le climat

Les élus et les agents de Grand Paris
Seine Ouest vont à la rencontre des
habitants à bord du bus électrique
pour le climat pour présenter et
expliquer les actions déjà engagées et
recueillir l’avis de chacun.
 Dimanche 2 décembre dans la
matinée
 marché Saint Romain

Une application citoyenne

Participez aux consultations pour le Plan
Climat à partir du lundi 12 novembre :
- Téléchargez l’application Vooter sur https://
vooter.com
- Rejoignez le groupe « Plan Climat-Agissons
ensemble » par géolocalisation ou avec le
code «climat»
- Répondez au 1er sondage le 12 novembre
prochain et restez informés pour la suite.
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