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PROGRAMME
DEs rencontres
Matinée animée par Denis Cheissoux,
journaliste-animateur à France-Inter
de l’émission hebdomadaire
« CO2 mon amour ».
8h30–9h
Café d’accueil
9h-9h30
Le Plan Climat énergie
Territorial
du Val-de-Marne
Christian Favier, Président du
Conseil général du Val-de-Marne
Jacques Perreux, Vice-président
du Conseil général du Val-de-Marne,
chargé de l’Eau, de l’Assainissement,
des Énergies renouvelables
et du Développement durable.
Échanges avec la salle
9h30–10h30
Table ronde
« Changement
à tous les étages ! »
Quelles articulations entre l’État,
la Région, le Département, les
intercommunalités et les villes ?
Quelles contributions des associations
ou des entreprises dans un projet
territorial ? Quel plan climat énergie
territorial pour le Val-de-Marne ?
Échanges avec la salle
10h30–10h45
Pause

10h45–11h30
Table ronde
« comment identiﬁer
et prévenir la précarité
énergétique dans
le Val-de-Marne ? »
Sur quels critères déﬁnit-on une
situation de précarité énergétique ?
Qui sont les Val-de-Marnais les
plus touchés ? Est-ce un problème
d’habitat, de gestion budgétaire ou
de comportement ? Comment passer
du curatif au préventif ?
Échanges avec la salle
11h30–12h15
Table ronde
« Économie, emplois et
dérèglement climatique :
quelles sont les nouvelles
opportunités ? »
Comment bénéﬁcier du
développement de nouvelles ﬁlières
économiques ? Quels sont les marchés
de demain ? Quels bénéﬁces pour
les populations val-de-marnaises
et pour notre territoire ?
Échanges avec la salle
12h15-12h30
Modalités et calendrier
de travail pour 2011
13h-14h
Cocktail déjeunatoire –
Temps d’échanges

Merci de conﬁrmer votre participation à ces Rencontres
ainsi qu’au cocktail déjeunatoire à
contact@planclimat94.fr ou au 01 56 72 87 17

La crise économique, les controverses scientiﬁques
ou les aléas des négociations internationales
sur le climat ne changent pas la situation : les gaz
à effet de serre augmentent, les énergies fossiles
se raréﬁent et plus de 3 400 000 ménages français
sont en situation de précarité énergétique.
Les acteurs val-de-marnais l’ont bien compris.
La mise en mouvement de notre territoire sur
ces enjeux est aujourd’hui palpable : bâtiments
à énergie positive, thermographie aérienne,
formation des travailleurs sociaux à la précarité
énergétique, plateforme de co-voiturage, offres de
services bas carbone, création d’emplois « verts »…

Les 2es Rencontres départementales du climat
et de l’énergie visent à faire partager les « bonnes
pratiques » des acteurs socio-économiques
val-de-marnais. Collectivités, entreprises, services
de l’État, associations et bailleurs sociaux sont
ainsi conviés à venir témoigner de leurs actions.
Il s’agit de déterminer comment nos démarches
peuvent s’articuler entre elles au mieux.
À travers des témoignages, des tables rondes,
de nombreux supports d’information et de grands
temps d’échanges, nous espérons faire de ces
rencontres un rendez-vous à la fois instructif
et convivial.

LE PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL

DU VAL-DE-MARNE
La crise économique, les controverses scientiﬁques
ou les aléas des négociations internationales
sur le climat ne changent pas la situation : les gaz
à effet de serre augmentent, les énergies fossiles
se raréﬁent et plus de 3 400 000 ménages français
sont en situation de précarité énergétique.
Les acteurs val-de-marnais l’ont bien compris.
La mise en mouvement de notre territoire sur
ces enjeux est aujourd’hui palpable : bâtiments
à énergie positive, thermographie aérienne,
formation des travailleurs sociaux à la précarité
énergétique, plateforme de co-voiturage, offres de
services bas carbone, création d’emplois « verts »…

Les 2es Rencontres départementales du climat
et de l’énergie visent à faire partager les « bonnes
pratiques » des acteurs socio-économiques
val-de-marnais. Collectivités, entreprises, services
de l’État, associations et bailleurs sociaux sont
ainsi conviés à venir témoigner de leurs actions.
Il s’agit de déterminer comment nos démarches
peuvent s’articuler entre elles au mieux.
À travers des témoignages, des tables rondes,
de nombreux supports d’information et de grands
temps d’échanges, nous espérons faire de ces
rencontres un rendez-vous à la fois instructif
et convivial.

Le Plan climat énergie du Val-de-Marne est une démarche
partenariale visant à favoriser la réponse locale aux enjeux
climatiques et énergétiques.
Autour de 5 enjeux et par le développement d’outils techniques et
méthodologiques, il offre un cadre de travail dans lequel chaque acteur
du département peut venir librement s’intégrer aﬁn de mettre en œuvre
sa propre stratégie climatique et énergétique.

Des outils mutualisés
Tout au long de l’année les partenaires du plan climat
énergie du Val-de-Marne s’associent pour mettre en
commun leurs expériences et développer des outils
mis à la disposition de tous :
Animation de groupes de travail
Diagnostic des « bonnes pratiques »
des collectivités et entreprises val-de-marnaises
Conception d’outils de sensibilisation et de modules
de formation

5 enjeux à relever
Diminuer nos émissions de gaz
à effet de serre

Diffusion d’une veille technique et règlementaire

Lutter contre la précarité énergétique

Partage des dossiers de consultations
et des résultats d’études

Encourager la sobriété énergétique

Réalisation d’un site d’information et d’échanges
dédié au Plan climat énergie du Val-de-Marne
(accès privé pour les partenaires) :
http://www.planclimat94.fr

Développer des énergies
renouvelables accessibles à tous
Adapter notre territoire et notre
économie au dérèglement climatique

Une démarche partenariale
Le Plan climat énergie du Val-de-Marne est ouvert
à l’ensemble des forces vives du département
désireuses de s’investir sur les enjeux climatiques
et énergétiques : collectivités territoriales,
entreprises, services déconcentrés de l’État,
associations, bailleurs sociaux… Il est ainsi
réalisé en articulation avec les autres démarches
existantes et se développe dans le respect des
prérogatives de chacun.
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ACCÈS

Métro : ligne n°8 / Créteil-Préfecture
Bus : lignes 117, 181, 281, 308, 317 /
Créteil-Préfecture
Accès routier : Autoroute A86,
sortie Créteil Centre, voie rapide,
sortie Hôtel du Département
Ces Rencontres sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Merci de prendre contact avec nous
si vous souhaitez y participer.
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SORTIE
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Pour toute information
Conseil général du Val-de-Marne
Délégation générale à la Citoyenneté
et au Développement durable
Stéphanie Soucheyre – 01 56 72 87 17 –
contact@planclimat94.fr
http://www.planclimat94.fr
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