VIVRE À VANVES
La mobilité douce
et la construction
d’éco-quartiers font
partie des axes de
changement lancés par
GPSO dans le cadre
de son Plan climat.

ine ouest
grand paris se

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ensemble pour
l’environnement

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

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

Un nouveau Plan climat est mis en
place par GPSO avec un ensemble de mesures
destinées à réduire les émissions de gaz à
effet de serre sur le territoire.
Le Plan
seineouest.fr/environnement

Grand Paris Seine Ouest (GPSO)
s’engage pour le développement
durable. Ce territoire, qui comprend
les villes de Boulogne-Billancourt,
Chaville, Issy-les-Moulineaux,
Marnes-la-Coquette, Meudon,
Sèvres, Vanves et Ville-d’Avray
donne un nouvel élan à son Plan
climat avec pour leitmotiv “Agissons
ensemble pour notre
environnement”. Ce plan vise à
réduire les émissions de gaz à effet
de serre en provenance
principalement des activités
humaines et des déplacements
effectués sur le territoire. Il a aussi
pour objectif de diminuer les
consommations d’énergie. Il va
permettre de s’adapter aux
changements futurs et rendre le
territoire moins vulnérable.
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Qualité de l’air et du cadre de vie
Aﬁn de diminuer localement les gaz à
effet de serre, le Plan climat souhaite
réduire la consommation énergétique
des usagers et les accompagner
pour parvenir à cet objectif. Il
encourage les rénovations
thermiques du bâti et favorise le
recours aux énergies renouvelables…
Attentif à la qualité du cadre de vie,
GPSO adapte ses politiques
publiques au changement climatique
(inondation, canicule, sécheresse…),
rafraîchit la ville (protège et augmente
les espaces verts), promeut des
constructions et des aménagements
adaptés (éco-quartiers, mobilités
douces). La qualité de l’air est aussi
au programme de ce Plan climat.
Aussi, il encourage le recours aux
mobilités douces, facilite l’accès aux

climat va
permettre de
s’adapter aux
changements
futurs et
rendre le
territoire moins
vulnérable.

Les prochains rendezvous du Plan climat
De novembre 2018 à mars 2019,
une concertation est lancée à
destination des habitants du
territoire de GPSO.
• Une application citoyenne
Vooter pour répondre à un
questionnaire en ligne.
À télécharger sur
https://vooter.com
Rejoignez le groupe de
GPSO “Plan climat-agissons
ensemble” par géolocalisation
ou avec le code climat.
• Trois réunions publiques
d’information dont une
organisée à Vanves, vendredi
7 décembre à 19h à la Palestre
(36 rue Antoine Fratacci).
• Une exposition itinérante à
bord du Bus pour le climat qui
ira à la rencontre des habitants
sur le marché de Vanves, mardi
4 décembre de 11h à 13h.
transports en commun et développe
les mobilités “décarbonées”
(véhicules électriques, gaz naturel
pour véhicules…)

A l’horizon 2030, les objectifs
du Plan climat sont :
• 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.

Vanves réalise son propre bilan Carbone
INITIATIVE

A l’heure où s’achève le programme quinquennal d’actions de
l’Agenda 21-Plan climat, Vanves prolonge son action en
lançant son propre bilan Carbone.
Le programme quinquennal
d’actions de l’Agenda
21-Plan climat, adopté en
2013, prend ﬁn en
décembre 2018. Le bilan
est globalement positif :
71 % des projets ont été
réalisés. Les actions
récentes menées sur la ville
en matière de
développement durable ont
permis de répondre à deux
enjeux : la réappropriation
de l’espace public et la
réintroduction de la nature.
Ainsi, Vanves a installé des
bacs potagers rue Marcel
Yol, dans le cadre du
programme Jardiner ma ville
de GPSO aﬁn de favoriser le
lien social tout en évitant les
stationnements sauvages.

Une action volontariste
Déterminée à s’adapter
aux enjeux actuels, la Ville
a l’intention de faire évoluer
l’Agenda 21-Plan climat,
document cadre du
développement durable,

pour palier son manque de
ﬂexibilité et d’équivalence
sur le territoire de GPSO.
La France est désormais à
l’heure du bilan Carbone.
Elle s’est engagée à réduire
de 40 % ses émissions de
gaz à effet de serre en 2030
avec comme objectif plus
ambitieux de les diviser par
4 à l’horizon 2050. Pour
répondre à ces objectifs
nationaux et être en
cohérence avec la
démarche Plan climat
(PCAET) entreprise par
GPSO (voir article
ci-contre), Vanves
lance son propre bilan
Carbone de manière
volontariste. A l’aide
du bureau d’études
Alterea, la Ville
analyse l’ensemble
des émissions de
gaz à effet de serre
sur son territoire, tous
secteurs confondus.
Grâce à toutes ces
données chiffrées,

Aménagement
de jardins potagers,
équipement en véhicules
électriques…
Vanves met en place
des actions concrètes
en matière de
développement
durable.

Vanves pourra établir un
plan d’action de
développement durable
réaliste et ambitieux, adapté
au territoire vanvéen.
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