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PCAET DE GRAND PARIS SUD 

SYNTHESE DE LA MOBILISATION TERRITORIALE ET DE LA CONCERTATION 

ORGANISEE ENTRE LE 10 OCTOBRE 2018 ET LE 15 JANVIER 2019 
 

 

CONCERNANT LA MOBILISATION 

 Différentes formes et modalités de contributions ont été proposées dans le cadre de cette 
concertation, s’adressant à un large panel de publics-cibles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un plan de communication a été mis en œuvre, s’appuyant sur des supports de communication 
et sur un relai de l’information au sein des médias de l’agglomération et des communes, dans la 
presse locale et sur les réseaux sociaux.  

 

 Une opération « grand public » (Village Polaire) a été 
spécifiquement organisée du 15 au 22 décembre 2018, pour 
aller à la rencontre des habitants et usagers du territoire et 
leur permettre de contribuer à la démarche. 

 L’organisation des Mercredis du 
Climat, 2 conférences à destination 
des acteurs, partenaires et collectifs 
associatifs 

 

Une conférence en soirée sur la rive 
gauche (Evry-Courcouronnes), l’autre 
en journée sur la rive droite 
(Lieusaint)  

 Une plateforme contributive 
numérique ouverte au grand public 

 Des consultations spécifiques en direction des entreprises, des syndicats 
intercommunaux, des opérateurs et des aménageurs œuvrant sur le territoire. 
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 386 personnes (citoyens, professionnels, élus …) se sont mobilisées au total : 
o 96 participants aux Mercredis du Climat 
o 267 contributions sur la plateforme 
o 23 réponses aux sollicitations spécifiques. 

 La diversité des acteurs impliqués (citoyens, entreprises, acteurs économiques, élus, services 
techniques, associations…) est une réussite à souligner qui montre la mobilisation du territoire 
sur ce sujet. 

 

CONCERNANT LES CONTRIBUTIONS RECUEILLIES  

 101 fiches actions ont été produites (dont près de la moitié sont à visée plus directement 
opérationnelle). 

 

 Principales thématiques mises en exergue par les contributions : 

o La mobilité durable, qui a principalement été mise en avant par les citoyens sur la 
plateforme et par les entreprises 

Exemples d’actions proposées : développer un réseau cyclable attractif et une offre de 
services en adéquation, proposer des cartes de stationnement pour les véhicules « basses 
émissions », développer le télétravail,… 

o L’agriculture et les circuits-courts, plébiscités par les participants aux Mercredis du 
climat, soulignant l’importance de la préservation d’un cadre de vie de qualité et d’une 
quête de sens de l’économie locale 

Exemples d’actions proposées : faciliter l’installation de maraichers bio, créer des jardins 
collectifs dans les communes du territoire, créer une filière de production et de vente de 
produits bio,… 

o La performance énergétique, en lien avec la réduction de la précarité énergétique, sont 
également des thématiques privilégiées par les citoyens 

Exemples d’actions proposées : accompagner la mise en place de groupements de 
rénovation entre particuliers, accompagner les ménages en précarité énergétique,… 

o Le développement des énergies renouvelables, mis en avant par les acteurs et les 
partenaires 

Exemples d’actions proposées : éditer un cadastre solaire, développer le photovoltaïque 
sur les bâtiments publics et privés, développer la méthanisation,… 

o L’exemplarité de la collectivité fait partie des attentes des citoyens et acteurs du 
territoire, qu’il s’agisse :  

 de la rénovation énergétique de son patrimoine  

Exemples d’actions proposées : mettre en œuvre un programme de maitrise des énergies 
dans le patrimoine bâti, construire des bâtiments exemplaires,…  

 de sa capacité à sensibiliser et éduquer la population aux enjeux de la transition 
énergétique ainsi que celle à fédérer et mobiliser les acteurs pour agir 

Exemples d’actions proposées : proposer un parcours « protection de l’environnement » 
dans les écoles, créer une dynamique citoyenne autour du PCAET,… 
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