Grand Paris Sud,
Le 29 octobre 2018

Plan climat : Grand Paris Sud lance une grande
concertation
Notre agglomération « Grand Paris Sud » adoptera courant 2019, pour une période
de six ans, son « Plan climat air énergie territorial » (PCAET).
« Pour Grand Paris Sud, cela représente l’opportunité de définir et mettre en œuvre
une stratégie de transition énergétique d’envergure à l’échelle du territoire, en
mobilisant et impliquant tous les acteurs et partenaires de cette démarche et les
habitants du territoire! C’est bien avec l’implication de toutes et tous et à tous les
niveaux que nous ferons avancer les choses !», Philippe Rio, vice-président de « Grand
Paris Sud », en charge du développement durable, de la transition énergétique, du
cycle de l’eau et de la biodiversité.
La phase de diagnostic vient de s’achever, pour laisser place à une période de
consultation et de mobilisation de l’ensemble des partenaires de l’agglomération
(villes, aménageurs, transporteurs, chambres consulaires, ONG, syndicats
intercommunaux, Département, Région…) et des habitants de Grand Paris Sud.
L’agglomération vient de se doter d’un « Livre vert » qui présente les grandes lignes du
diagnostic, les enjeux du territoire et les axes stratégiques autour desquels doit
s’articuler ce Plan climat. Ce « livre vert » sera diffusé à l’ensemble des habitants du
territoire et des structures communautaires.
Un projet de PCAET sera ensuite approuvé en conseil communautaire mi-2019 et
devrait être définitivement adopté fin 2019, après un temps de consultations légales.
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Notre PCAET devra contribuer à :
-

Maitriser les consommations énergétiques, en particulier les énergies fossiles ;
Réduire les émissions de gaz à effet de serre ;
Diminuer notre empreinte carbone et développer le stockage carbone ;
Préserver et améliorer la qualité de l’air ;
Développer la production d’énergies renouvelables et de récupération ;
S’adapter au changement climatique.
Rendez-vous à nos deux prochaines conférences territoriales
« Les mercredis du climat »
Mercredi 14 novembre à Evry (18h30)
Mercredi 21 novembre à Lieusaint (14h30)

Mais également pour recueillir les suggestions, avis et contributions des habitants,
une plateforme Internet est ouverte depuis le 10 octobre et jusqu’au 10 décembre.
Rendez-vous sur : planclimat.grandparissud.fr

