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Table ronde 

Val-de-Marne : l’action climat à 

l’échelle d’un territoire

Journée du 11 février 2016 : Le temps de l’action

11 février 2016

Journées scientifiques de l’environnement
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Du Département au territoire

L’implication du Département sur les questions climatiques

11 février 2016

Adoption du principe 
d’élaboration d’un plan 

climat énergie territorial

Adoption définitive du Plan 
Climat Energie du Val de 

Marne

Présence de conseillers 
départementaux à la COP 20 

à Lima

Décembre 2014Mars 2009 2010

Création d’un Club climat 
énergie copiloté avec l’Etat, 

l’ADEME et l’EPA ORSA à 
destination des collectivités et 

des espaces info énergie

2007

Réalisation d’un premier 
bilan d’émissions de gaz à 

effet de serre

Colloque « le Val-de-Marne 
en mouvement pour le 

climat » 

2013

Organisation du débat 
sur la transition 

énergétique 

Février 2015 30 novembre  - 11 décembre 
2015

Présence sur les lieux de la 
COP21

2016

Continuation de la 
démarche 

Présence du Département au 
Village des Alternatives 

d’Alternatiba

27 septembre 2015
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Climat : Du département …

Un document cadre : le Plan Climat Energie Territorial du Val-de-Marne

C’est un plan d’actions sur 5 ans qui s’appuie sur les plans existants, actions 

déjà menées ou des projets qui ont un impact sur ses enjeux et objectifs afin de 

les mettre en cohérence et d’amplifier leur contribution.

11 février 2016

1/ Réduire nos émissions de gaz à effet de serre;

2/ Lutter contre la précarité énergétique;

3/ Encourager la sobriété énergétique;

4/ Développer des énergies renouvelables 

accessibles à tous;

5/ Adapter notre territoire et notre économie au 

dérèglement climatique.

Projet de schéma directeur des énergie 

des bâtiments départementaux

Plan de déplacement du 

Val-de-Marne

Plan vert

Plan bleu

Schéma directeur des 

réseaux de chaleur

Plan départemental de 

lutte contre la précarité 

énergétique

Plan stratégique de 

développement économique
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Climat : Du département …

59 actions dont 8 portées par l’office HLM du Val-de-Marne : le 

groupe Valophis.

15 directions impliquées

Une structure de gouvernance :

Un comité de pilotage avec l’élu référent

Des comités techniques

Un suivi et une évaluation :

200 indicateurs (de réalisation, de résultat, d’impact) au total à 

renseigner annuellement. 
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Climat : … au territoire

Une volonté d’impliquer les acteurs du territoire :

Le colloque « le Val-de-Marne en mouvement pour le climat » du 12 février 

2015 ➜ volonté de fédérer les dynamiques territoriales et de profiter de la 

COP21 pour les mettre en lumière = démarche.

360 membres (directions départementales, associations, collectivités, 

acteurs économiques, institutionnels, citoyens) 

Co-construction de la représentation du territoire sur 2 lieux de la  COP21 : 

Le Bourget et le Grand Palais. Plus de 70 structures présents sur les 2 

lieux et près de 180 présentations.

Création d’une carte interactive et participative pour permettre à chacun de 

dire ce qu’il fait en faveur du climat  / climat.valdemarne.fr

A venir : co-construction de la démarche et implication des citoyens sur les 

questions climatiques (démocratie participative)
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