Grand Paris Sud,
Le 12 décembre 2018

Plan Climat, les habitants sont invités à participer !
Village polaire du 15 au 22 décembre :
la lutte contre le réchauffement climatique passe par l’action locale
Grand Paris Sud a lancé le 10 octobre dernier une concertation d’envergure sur l’élaboration
de son Plan Climat-Air-Energie Territorial. Afin de sensibiliser les habitants à ces enjeux et les
inciter à participer à cette consultation, une plateforme a été créée :
planclimat.grandparissud.fr. L’agglo va également installer un village polaire mobile du 15
au 22 décembre. L’occasion de découvrir les impressionnants ours de glace, dont la fonte
symbolise le combat de Grand Paris Sud contre le réchauffement climatique.
Après les conférences territoriales « Les Mercredis du climat », l’agglo propose aux habitants de
visiter un village polaire pour susciter la réflexion autour des questions climatiques. Au sein d’un
grand chapiteau-igloo, au milieu des ours, des supports d’information et une sculpture de glace
éphémère les attendront pour les inviter à participer à la grande concertation lancée par Grand
Paris Sud sur le site Internet planclimat.grandparissud.fr.
Pour Francis Chouat, Président de l’agglomération, « Grand Paris Sud joue un rôle primordial
dans la lutte contre le changement climatique, la maîtrise des consommations d’énergie, la
promotion des énergies renouvelables, l’amélioration de la qualité de l’air. C’est aussi à l’échelle
locale que nous pouvons agir pour changer les choses et participer à la protection de
l’environnement. Nous devons aller plus loin, collectivement, en nous appuyant sur les idées et
propositions venant du terrain, des habitants et citoyens de Grand Paris Sud. »
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« Face aux enjeux climatiques, il nous faut apporter des réponses, chacun à notre niveau »,
explique Philippe Rio, Vice-président chargé du développement durable, de la transition
énergétique, du cycle de l’eau et de la biodiversité. « C’est dans cet esprit que Grand Paris Sud a
lancé la démarche du Plan climat, avec la volonté de co-construire au plus près de la population
un outil stratégique ambitieux, territorialisé et opérationnel. L’urgence climatique nous invite à
réussir. Nous devons réconcilier social et écologie. »

Le village polaire de Grand Paris sud est à retrouver :
samedi 15 décembre, de 15h à 19h, place des Terrasses, à l’Agora d’Evry
lundi 17 décembre, de 16h à 19h, place de la gare, à Savigny-le-Temple
mercredi 19 décembre, de 15h à 19h, à Marques Avenue, à Corbeil-Essonnes
samedi 22 décembre, de 15h à 19h, sur le parvis des fontaines du Carré Sénart, à Lieusaint
Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) est un projet territorial de développement
durable, à la fois stratégique et opérationnel, élaboré pour et avec les habitants. Établi pour 6
ans sur la base d’un diagnostic présenté dans un Livre Vert, il prend en compte l’ensemble de la
problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’actions :






La réduction des émissions de gaz à effet de serre
L’adaptation au changement climatique
L’amélioration de la qualité de l’air
La réduction des consommations d’énergie
Le développement des énergies renouvelables

La population est invitée à donner son avis, faire ses propositions, exprimer ses
attentes sur planclimat.grandparissud.fr !

