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Plan climat : Construisons ensemble le 
plan d’actions du territoire ! 

DU 23 MAI AU 15 JUIN, LE PLAN CLIMAT ENTAME 
UNE NOUVELLE PHASE DE CONCERTATION AVEC 
4 ATELIERS THÉMATIQUES : 

 Mobilités 
 Eco-citoyenneté 
 Décret tertiaire 
 Espaces Forestiers et naturels, eau et adaptation aux changements climatiques 

Ces ateliers constituent une étape essentielle du plan climat. Ils visent à faire émerger 
des mesures concrètes, qui serviront de trame au plan d’actions territorial. 

Des experts en rénovation énergétique, en mobilités, énergies renouvelables, en 
déchets et en biodiversité seront présents dans tous les ateliers pour cadrer les débats 
et permettre de répondre avec précision aux enjeux du territoire. 

Demande d’infos : pcaet@agglo-plainevallee.fr 
Inscriptions : https://www.agglo-plainevallee.fr/ateliers-plan-climat/ 

I – ATELIER MOBILITÉS 

La plupart des trajets réalisés sur notre territoire sont contenus sur moins de 3km. Et 
pourtant la voiture est le moyen principal de déplacement pour beaucoup des habitants 
de Plaine Vallée. Comment favoriser les mobilités alternatives dans les trajets du 
quotidien telles que la marche, le vélo ou l’intermodalité en complément des transports 
en commun déjà existants sur le territoire ? 

3 Tables rondes : 

 Ecomobilité scolaire 
 Mobilités douces 
 Accompagnement aux usages alternatifs de la voiture 

Infos pratiques : 

 Date : Lundi 23 mai 2022 de 14h00 à 17h00 
 Lieu : Bouffémont – Centre Culturel (1 rue Jean Baptiste Clément) 
 Intervenants : Vivacités Ile de France, SIGEIF, Transdev, service mobilités du Val 

d’Oise, Ekodev… 
 Public concerné : Associations de cyclistes, de randonneurs, communes, habitants 

(services scolaires, aménagements) 

II – ATELIER ECO CITOYEN 

https://www.agglo-plainevallee.fr/ateliers-plan-climat/


Temps fort de la concertation, l’atelier éco-citoyen est un grand atelier débat 
autour du développement durable et de la transition énergétique ! Rencontrez les 
acteurs du territoire qui agissent pour la réduction et le traitement des déchets, la 
mobilité, la rénovation énergétique ou la production d’énergies renouvelables locales. 
Venez découvrir leurs actions, échanger avec eux et enrichir la concertation du plan 
climat de Plaine Vallée. 

L’atelier se prolongera autour d’un cocktail de clôture éco responsable (buffet froid et 
cocktail de produits locaux, de saisons) proposée par le Bio Social Club. 

4 Tables rondes : 

 Gaspillage alimentaire et gestion de proximité des bio-déchets 
 Réemploi et seconde vie et consommation responsable 
 Mobilités 
 Sobriété et production d’énergies renouvelables 

Infos pratiques : 

 Date : Mercredi 1er juin 2022, de 18h à 21h00 
 Lieu : Domont – Salle des Fêtes (Parc de la Mairie) 
 Intervenants : SIGIDURDS, EMERAUDE, Vivacités IDF, ADIL et SOLIHA, SIGEIF, 

AREC … 
 Public : Habitants & associations du territoire 

III – ATELIER DÉCRET DE RÉNOVATION TERTIAIRE 

Comment se conformer aux nouvelles exigences réglementaires de réduction de la 
consommation et de performance énergétique de vos bâtiments?  L’objectif du décret 
tertiaire est de réduire progressivement la consommation énergétique du parc tertiaire 
français. Pour atteindre cet objectif, il impose cette réduction à travers 3 échéances : – 
40% d’ici 2030. – 50% d’ici 2040, -60% en 2050. 

Qui est concerné ? 

Les propriétaires et locataires de bâtiments hébergeant des activités tertiaires, 
marchandes ou non marchandes, sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1 
000 m². 

Infos pratiques : 

 Date : 2 juin 2022 de 8h45 à 11h00 
 Lieu : C2I – Deuil-la-Barre – 35 Rue Abel Fauveau 
 Intervenants  : CITRON (bureau d’étude), EKODEV, le Service Développement 

Economique de Plaine Vallée, Conseil Départemental, CCI Val d’Oise… 

IV – ATELIER ESPACES FORESTIERS ET NATURELS, EAU ET ADAPTATION 
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUE 



La faune et sa flore du territoire sont impactées par le réchauffement climatique. 
L’accroissement des événements pluvieux, l’assèchement des sols, la pollution des 
cours d’eaux perturbent notre écosystème. Cet atelier vise à concevoir des actions en 
concertation avec les acteurs locaux pour protéger les espaces naturels et la biodiversité 
du territoire. 

Tables rondes : 

 Espaces Forestiers et naturels 
 Assainissement et gestion des cours d’eau 
 Nature en ville et biodiversité 

Infos pratiques : 

 Date : 15 juin 2022 de 14h00 à 17h00 
 Lieu : Saint Gratien – Centre Camille Claudel – Sq. Georgette Agutte 
 Intervenants  : ONF, AEV… 

APPEL À IDÉES – MERCI POUR VOTRE 
MOBILISATION ! 

L’appel à idées s’est clôturé le 15 avril 2022. La concertation en ligne a recueilli une 
centaine de contributions et près de 400 soutiens. L’agglomération remercie toutes les 
personnes qui ont participé à cet appel, l’ont diffusé, et l’ont fait vivre. Les contributions 
déposées mettent en évidence l’implication des habitants et la richesse du territoire. Une 
fois compilées et traitées, celles-ci seront restituées lors des ateliers de concertation. 

 


