
Un Plan Climat Air-Energie Territorial est un outil de planification territoriale 
qui a pour but d’atténuer le changement climatique, de développer les énergies 
renouvelables, de maîtriser la consommation d’énergie et d’améliorer la qualité de l’air.

AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL

participez 
aux ateliers thématiques>>>>>

URBANISME

HABITATMOBILITÉ

AGRICULTURE & FORÊT

ÉNERGIES RENOUVELABLES

CONSOMMATION & DÉCHETS

valdeuropeagglo.fr

du 20 sept. 
au 5 oct. 
2019.



PROGRAMME DES ATELIERS PARTICIPATIFS

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS 

PLANCLIMAT@VDEAGGLO.FR 
01 60 43 66 47

Vendredi 20 septembre | 20h-22h
CONSOMMATION & DÉCHETS

Serris 
Hôtel de Ville – Salle du Conseil  
2 place Antoine Mauny

Comment introduire l’idée de circularité dans 
l’économie locale ?
Comment réduire et transformer nos déchets ?

Que signifie consommation vertueuse ?

Samedi 5 octobre | 10h-12h

HABITAT

Magny le Hongre 
Hôtel de Ville – Salle du Conseil  
21 rue du Moulin à Vent

Comment tendre vers un habitat 
énergétiquement plus sobre et plus efficace ?

Comment mettre la transition énergétique au 
service du patrimoine des Valeuropéens ?

Samedi 21 septembre | 10h-12h
ÉNERGIES RENOUVELABLES

Bailly-Romainvilliers 
Hôtel de Ville  – Salle du Conseil  
51 rue de Paris

Quelles énergies renouvelables pour le 
territoire ?
Peut-on produire des énergies renouvelables 
chez soi ?

Vendredi 4 octobre | 20h-22h
MOBILITÉ

Chessy 
Groupe scolaire Tournesol – Salle Éléonore
4 rue du Bois de Paris

Quelles alternatives à la voiture pour une 
mobilité moins polluante ?
Des mobilités douces pour une ville décarbonée.

Vendredi 27 septembre | 20h-22h
URBANISME

Coupvray  
Salle du Couvent  
2 route départementale de Coupvray

Val d’Europe, Ville Nouvelle, Ville durable.

De quelle manière penser la transition 
écologique aujourd’hui, dans les projets 
d’aménagement de demain ?

Anticiper les conséquences d’un changement 
climatique : la clef d’un développement urbain 
résilient ?

Samedi 5 octobre | 14h-16h
AGRICULTURE & FORÊT

Villeneuve Saint-Denis 
Mairie
Place de la Mairie

Comment repenser la place des terres agricoles et 
des forêts pour en faire un atout pour le climat ?

Anticiper le changement climatique pour 
protéger les écosystèmes.


