LES RENCONTRES DEPARTEMENTALES DU CLIMAT ET DE L’ENERGIE
Ces rencontres étaient organisées pour la seconde fois par le Conseil Général du Val-de-Marne, à Créteil,
mardi 7 décembre, de 8H 30 à 14H.
Leur succès est incontestable : près de 200 personnes étaient présentes.
On note une sous-représentation des communes dirigées par la droite, ainsi la Municipalité de Joinville
(pourtant invitée) n'avait envoyé aucun représentant.
De ce fait, si Laurence Villaume représentait bien Joinville-Ecologie, Michel Laval était contraint de se
comporter avant tout comme le vice-président du Comité Consultatif Environnement (CCE), lequel pilote le
Plan Climat joinvillais.
Cette matinée bien chargée a comporté quatre parties :
1° Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) du Val-de-Marne ;
2° "Changement à tous les étages" : les échanges entre acteurs, par ex. le département et notre commune ;
3° Identifier et prévenir la précarité énergétique dans le Val-de-Marne (c’est le principal point de clivage entre
la gauche et la droite) ;
4° Economie, emploi et dérèglement climatique : nouvelles opportunités.
Un programme alléchant qui nous a laissé un peu sur notre faim…
Le temps imparti était évidemment trop court, et l'approche très (trop ?) consensuelle.
L'auto-congratulation et l'optimisme forcé étaient de mise parmi tous ces élus et salariés d'élus...
Deux discours promotionnels étaient vraiment de trop pour les associatifs que nous sommes : celui du
représentant de la Fédération Nationale des Transporteurs Routiers, et celui de la Directrice de la stratégie
de l'Etablissement d'Aménagement Orly-Rungis-Seine amont (qui complote l'urbanisation d'espaces naturels
de grande valeur, à cheval sur Rungis et l'Essonne).
On sait bien qu'à notre époque, bien des turpitudes se dissimulent derrière le "développement durable"...
Certains « convertis de la dernière heure » ne demandent qu’à être dupés : ce n’est pas notre cas !
Mais ce sont des reproches somme toute secondaires. Nous avons particulièrement apprécié...
- l'honnêteté intellectuelle de notre ami Jacques Perreux, vice-président du Conseil Général converti à
l'Ecologie, à qui le Président Christian Favier délègue, outre l'eau, les questions climatiques.
- les contacts noués avec Edouard Dugault, Chef du projet de Plan Climat Energie Territorial du 94.
Un chargé de mission qui sera chargé du territoire dont Joinville fait partie est en cours de recrutement.
- dans la troisième table ronde, consacrée à la précarité, l'intervention de Véronique Stella, chargée de
mission à la Fondation Abbé Pierre.
En France, 3,5 millions de personnes sont déjà contraintes de se priver d'énergie...
- dans la dernière table ronde, l'intervention d'Alain Coste, architecte urbaniste qui promeut la filière bois au
sein d'une SCOP (Société Coopérative Ouvrière de Production), et qui pointait notamment sans "langue de
bois" le rôle néfaste joué par les majors du BTP.
Le Plan Climat Energie Territorial de Joinville est maintenant lancé par le CCE, avec notamment le
démarrage du Bilan Carbone.
L'enjeu pour nous est évidemment de le coordonner avec le Plan départemental.
(compte-rendu rédigé par Michel LAVAL)

