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lundi 30 novembre > l’eau et la nature en ville
 
mardi 1er décembre > le Val-de-marne en transition
 
mercredi 2 décembre > territoires à énergie positive
 
jeudi 3 décembre >  Déchets : recycler, réutiliser,  

réemployer
 
vendredi 4 décembre > Climat et solidarités internationales
 
samedi 5 décembre > les territoires à énergie positive
 
lundi 7 décembre > l’eau et la nature en ville
 
mardi 8 décembre >  Déchets : recycler, réutiliser,  

réemployer
 
mercredi 9 décembre > les transports
 
jeudi 10 décembre > le Val-de-marne en transition
 
vendredi 11 décembre > Climat et solidarités internationales 
   > les transports

En Val-dE-MarnE, 
lEs chosEs bougEnt !

Trois cent cinquante acteurs – département,  
habitants, villes, associations, entreprises –  
se mobilisent en faveur du climat.

chacun, à son niveau, agit, informe et sensibilise. 

des bâtiments peu consommateurs d’énergie voient  
le jour. certains soutiennent un projet d’accès  
à l’eau à l’autre bout du monde. d’autres favorisent 
l’économie circulaire et locale, encouragent les  
déplacements doux, privilégient les énergies propres… 

les acteurs du département vous donnent rendez-
vous pour échanger autour de la diversité des actions  
du territoire.

christian Favier
sénateur
Président du conseil départemental 
du val-de-marne

11 jours de partage d’expériences 
et d’engagements



MardI 1Er décEMbrE

10 h 30 - 12 heures 
Vivre une ville durable

retours d’expérience en matière  
de rénovation énergétique  
et de construction exemplaire.
Groupe Valophis, office public d’aménagement 
et de construction

retour d’expérience sur le savoir-
faire des opérations d’aménagement 
durable du département.
Conseil d’architecture, d’urbanisme  
et de l’environnement / Agence de l’énergie  
du Val-de-Marne

12 heures - 14 h 30 
les collectivités et les associations s’engagent 

Présentation du Plan climat énergie, 
des diagnostics spécifiques réalisés, 
de la démarche de suivi/évaluation 
et de l’animation territoriale.
Conseil départemental du Val-de-Marne

Présentation de l’engagement  
de la ville pour le climat.
Ville de Vitry-sur-Seine

Public et initiatives de transition 
partageront leurs expériences  
grâce à une application  
interactive « Transphere ».
Association Val-de-Marne en transition 

14 h 30 - 16 heures 
Villes comestibles et circuits courts ?

diffusion de courts-métrages  
« six courts et déjà durables ».
Conseil d’architecture, d’urbanisme  
et de l’environnement / Agence de l’énergie  
du Val-de-Marne

maraîchage bio et insertion. 
Association Val bio

16 heures - 19 heures 
économies et aménagements durables

création et mise en œuvre  
d’un réseau d’éco-acteurs  
en val-de-marne.
Conseil départemental du Val-de-Marne

construire un projet urbain  
durable et partagé. 
Conseil de développement du Val-de-Marne 
(CODEV 94)

orly-rungis - seine amont :  
aménager durablement  
un territoire 
établissement public d’aménagement  
Orly-Rungis - Seine Amont

lundI 30 noVEMbrE
sur décIsIon du coMIté d’organIsatIon,  
la prEMIèrE journéE nE sEra ouVErtE quE sur InVItatIon. 
nous Vous donnons rEndEz-Vous sur notrE stand  
dès lE lEndEMaIn.

9 h 30 - 10 h 30 
Vers une gestion durable des espaces verts

lutte biologique intégrée  
à la serre municipale et zéro phyto 
dans les espaces verts.
Ville de Fontenay-sous-Bois

Zéro phyto  
dans les espaces verts. 
Ville de Saint-Maur-des-Fossés

10 h 30 - 13 heures 
rafraîchir la ville - lutter contre les îlots de chaleur

Préserver et renforcer  
la trame verte et bleue.
Ville de Saint-Maur-des-Fossés

impact et réponse d’une 
trame verte au réchauffement 
climatique. 
Association Les butineurs du Val-de-Bièvre

valorisation du ru de rungis.
Communauté d’agglomération  
du Val-de-Bièvre

la politique de l’arbre en ville. 
Conseil départemental du Val-de-Marne

13 h 30 - 18 heures 
Ville comestible et circuits courts

incroyables comestibles.
Ville de Saint-Maur-des-Fossés

Politique en faveur de l’agriculture 
locale et responsable. 
Conseil départemental du Val-de-Marne

ville comestible.
Ville d’Arcueil

les ingrédients d’une agriculture 
autonome et ouverte pour restaurer 
le climat. 
Association la ferme traditionnelle éducative / 
Jackline Herloit (citoyenne impliquée) 

les potagers du trottoir. 
Conseil d’architecture, d’urbanisme  
et de l’environnement / Agence de l’énergie  
du Val-de-Marne

le lien entre jardins partagés  
et initiatives en transition.
Association Val-de-Marne en transition 

maraîchage bio et insertion.
Association Val bio 



MErcrEdI 2 décEMbrE

11 heures - 13 heures 
l’innovation technologique au service du climat

Présentation de la plate-forme 
d’analyse du niveau d’isolation  
in situ de bâtiments (Panisse).
Université Paris Est Créteil / CERTES 
(Centre d’études et de recherche  
en thermique, environnement et systèmes)

Quelle réduction significative  
de carburant, de bruit et  
de co2 grâce à la technologie ? 
XYZ prototypes - Minix technologies

13 heures - 14 heures 
économies d’énergie dans l’habitat

actions de sensibilisation  
à domicile.
ENGIE et l’association Partenariat  
ville emploi médiation

maison virtuelle interactive.
ENGIE

14 heures - 19 heures 
réseaux de chaleur : des énergies mobilisées  
pour des ressources partagées

30 ans de géothermie. 
Ville de Maisons-Alfort

les innovations techniques  
et les implications locales  
du premier réseau géothermique 
français.
Société publique locale d’énergie  
et maintenance à L’Haÿ-les-Roses,  
Chevilly-Larue et Villejuif (SEMHACH)

l’usine d’incinération  
de rungis au cœur  
de l’économie circulaire. 
Syndicat mixte intercommunal  
d’exploitation et de valorisation  
des déchets (de la région de Rungis) 

un réseau de chaleur  
alimenté par des énergies  
renouvelables et de récupération.
Ville de Créteil

la géothermie vue par  
les jeunes du green club.
Ville d’Arcueil 

la régie municipale de chauffage 
urbain de Fontenay :  
mix énergétique, 20 % bois,  
80 % gaz. 
Ville de Fontenay-sous-Bois

Géothermie, une énergie  
durable au service des habitants.
Ville d’Ivry-sur-Seine 

un territoire engagé  
dans le développement  
de la géothermie. 
Communauté d’agglomération  
du Val-de-Bièvre

actions en matière  
de développement de réseaux  
de chaleur et d’énergies  
renouvelables. 
Groupe Valophis, office public d’aménagement 
et de construction



jEudI 3 décEMbrE

11 heures - 12 h 30 
Compost et vous ?

sensibilisation au compostage 
dans les écoles.
D & M compost

la mise en place de compostage  
en pied d’immeuble.
Syndicat mixte intercommunal  
d’exploitation et de valorisation  
des déchets (de la région de Rungis)

le compostage de quartier  
en zone urbaine.
Association J’aime le vert

13 h 30 - 15 heures 
Fines fleurs de tri

« Flowers 2.0 » : un projet  
artistique participatif, 
écoresponsable  
et intergénérationnel.
Association Art sciences 21 

une politique ambitieuse  
en matière de déchets.
Communauté d’agglomération Plaine centrale

Présentation du fonctionnement 
du centre de tri.
Syndicat mixte intercommunal  
d’exploitation et de valorisation  
des déchets (de la région de Rungis)

15 h 30 - 17 heures 
Zéro déchet dans mon assiette

les actions dans les collèges  
et auprès des personnels  
de cuisine pour lutter contre  
le gaspillage alimentaire.
D & M compost

Présentation du projet  
pilote de la cantine  
de chevilly-larue. 
Syndicat mixte intercommunal  
d’exploitation et de valorisation  
des déchets (de la région de Rungis)

la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 
Ville de Villejuif

17 heures - 19 heures 
les déchets des uns font les ressources des autres

biométhane : 
et le territoire devient  
source d’énergie verte !
GRDF

le réemploi des terres  
de chantier, la solution  
pour une croissance urbaine 
raisonnée.
Soldating by Hesus



VEndrEdI 4 décEMbrE

11 heures - 12 heures 
Un engagement citoyen des Val-de-marnais  
pour le climat : l’exemple du festival de l’oh !

Présentation du projet des 2 €  
de la solidarité : mise en œuvre  
d’un réseau d’eau et 
d’assainissement pour onze 
localités rurales de la commune  
de Pilate en Haïti.
Association HAMAP 

Festival de l’oh ! :  
une action culturelle  
au service de l’appropriation 
citoyenne et populaire  
des enjeux de l’eau. 
Conseil départemental du Val-de-Marne 

12 h 30 - 16 heures 
les impacts du dérèglement climatique  
sur les populations vulnérables

les impacts du dérèglement 
climatique sur les femmes au mali 
et les stratégies de sauvegarde. 
l’exemple des foyers améliorés.
Association CAFO Mali France

les conséquences du dérèglement 
climatique sur les populations 
vulnérables en inde. 
Association Desire India

les agendas 21 locaux en afrique.  
« Togo : les agendas 21  
locaux en essaimage ».
Association Agenda 21 Afrique

souveraineté alimentaire  
et justice climatique.
Association Artisans du monde, 
CCFD terre solidaire

maraîchage par les femmes  
au mali.
Association Un enfant par la Main

16 heures - 19 heures 
reboisement et développement économique solidaire

la cuisson écologique  
au burkina.
Association Sur la piste

exemple d’agroforesterie  
dans les pays du bassin  
amazonien. 
Association Forestever 
Association Ishpingo

souveraineté alimentaire  
et justice climatique.
Association Artisans du monde 
Association CCFD terre solidaire

reforestation et protection  
des sources en équateur.
Association Un enfant par la Main

saMEdI 5 décEMbrE

11 heures - 13 heures 
l’innovation technologique au service du climat

Présentation de la plate-forme 
d’analyse du niveau d’isolation  
in situ de bâtiments (Panisse).
Université Paris Est Créteil / CERTES 
(Centre d’études et de recherche  
en thermique, environnement et systèmes)

minix technologies, réduction 
significative de carburant, de bruit  
et de co2 grâce à la technologie.
XYZ prototypes

13 h 30 - 19 heures 
économies d’énergie dans l’habitat

suivi de familles  
en situation de précarité  
énergétique.
Ville d’Arcueil / association la Bouilloire

Présentation de la plate-forme  
pour la rénovation énergétique 
pour tous.
Conseil départemental du Val-de-Marne, 
Conseil d’architecture, d’urbanisme  
et de l’environnement / Agence de l’énergie  
du Val-de-Marne et association Soliha

Familles à énergie positive
Conseil d’architecture, d’urbanisme  
et de l’environnement / Agence de l’énergie  
du Val-de-Marne

Programme d’intérêt général  
de lutte contre la précarité  
énergétique.
Ville d’Ivry-sur-Seine / association Soliha

initiative de transition :  
action de sensibilisation  
des locataires aux économies 
d’énergie en pied d’immeuble.
Association Val-de-Marne en transition

actions en matière de lutte  
contre la précarité énergétique  
des locataires.
Groupe Valophis, office public d’aménagement 
et de construction



lundI 7 décEMbrE

10 h 30 - 13 h 30 
Construire une nouvelle culture de l’eau

Festival de l’oh ! :  
une action culturelle au service  
de l’appropriation citoyenne  
et populaire des enjeux de l’eau.
Conseil départemental du Val-de-Marne

une éducation à l’eau  
et au développement durable  
fondée sur la pratique  
de la rencontre et du débat.
Conseil départemental du Val-de-Marne

les ingrédients d’une agriculture 
autonome et ouverte pour restaurer 
le climat.
Association Ferme traditionnelle  
de Mandres-les-Roses

découvrir l’environnement  
fluvial à travers des croisières  
et des sentiers pédagogiques.
Association Au fil de l’eau

eau et climat.
Association Coordination eau Île-de-France 

14 heures - 16 heures 
eau et changement climatique, des liens méconnus

actions fédératives des partenaires 
territoriaux sur les enjeux de l’eau. 
la dynamique du plan bleu.
Conseil départemental du Val-de-Marne

opur : une plate-forme de  
recherche en hydrologie urbaine.
Université Paris Est Créteil

Gestion différenciée  
et végétalisation des berges,  
des pistes pour lutter contre  
les changements climatiques ?
Association Au fil de l’eau

16 heures - 17 heures 
lutter contre le ruissellement des eaux pluviales

la gestion durable des eaux de 
pluie en ville : comment anticiper 
le changement climatique.
Conseil départemental du Val-de-Marne 

diaporama eau dans les villes.
Association Coordination eau Ile-de-France

17 heures - 18 h 30 
rafraîchir la ville - lutter contre les îlots de chaleur

la réouverture de la bièvre. 
Conseil départemental du Val-de-Marne

Plan vert, la gestion durable  
des parcs.
Conseil départemental du Val-de-Marne

MardI 8 décEMbrE

11 heures - 12 h 30 
les déchets des uns font les ressources des autres

biométhane : et le territoire  
devient source d’énergie verte !
GRDF

le réemploi des terres  
de chantier, la solution pour  
une croissance urbaine raisonnée.
Soldating by Hesus

14 h 30 - 17 h 30 
Compost et vous ?

la valorisation des biodéchets  
par des composteurs 
électromécaniques.
Conseil départemental du Val-de-Marne

le compost : des utilisations au 
service du bien-être des citadins.
Université Paris Est Créteil

la mise en place de compostage  
en pied d’immeuble. 
Syndicat mixte intercommunal  
d’exploitation et de valorisation  
des déchets (de la région de Rungis)

le compostage de quartier  
en zone urbaine.
Association J’aime le vert

l’accompagnement  
des habitants pour déployer  
le compostage individuel.
Association Ecophylle

13 heures - 14 heures 
Fines fleurs de tri

« Flowers 2.0 » : un projet  
artistique participatif, éco-
responsable et intergénérationnel.
Association Art sciences 21

Présentation du fonctionnement 
du centre de tri.
Syndicat mixte intercommunal  
d’exploitation et de valorisation  
des déchets (de la région de Rungis)

suite de la programmation du 8 >



MErcrEdI 9 décEMbrE

11 heures - 13 h 30 
adapter nos transports motorisés  
avec de nouvelles énergies

le plan de déplacement  
du val-de-marne.
Conseil départemental du Val-de-Marne

les grands projets de transports 
en commun dans le val-de-marne.
Conseil départemental du Val-de-Marne

Gnv (gaz naturel véhicule) :  
cap sur un carburant disponible, 
propre et économique !
GRDF

14 heures - 15 heures 
Quel lien entre pollution, villes et climat ?

mobilité urbaine et pollution dans 
les villes durables.
Université Paris Est Créteil, Lisa 
(laboratoire interuniversitaire des systèmes 
atmosphériques)

15 heures - 18 h 30 
Soyons écomobiles

expérimentation des impacts  
air, bruit et gaz à effet de serre 
d’un aménagement de voirie. 
Conseil départemental du Val-de-Marne

Présentation de Téléval,  
un téléphérique urbain.
Conseil départemental du Val-de-Marne

cycle et recycle.
Conseil d’architecture, d’urbanisme  
et de l’environnement / Agence de l’énergie  
du Val-de-Marne

les enjeux de l’écomobilité  
scolaire et de l’éducation  
à la mobilité durable.
Association La Bouilloire

un réseau de navettes  
intercommunales.
Communauté d’agglomération  
du Val-de-Bièvre

les passeurs de rive,  
des liaisons douces en faveur  
de l’environnement.
Association Au fil de l’eau

MardI 8 décEMbrE (suite)

17 h 30 - 19 heures 
Zéro déchet dans mon assiette

citoyenneté  
et restauration durable.
Conseil départemental du Val-de-Marne

Présentation du projet  
pilote de la cantine  
de chevilly-larue.
Syndicat mixte intercommunal  
d’exploitation et de valorisation  
des déchets (de la région de Rungis)

la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.
Ville de Villejuif



VEndrEdI 11 décEMbrE

11 heures - 12 heures 
Quel lien entre pollution, villes et climat ?

l’impact du changement 
climatique de l’air.
Université Paris Est Créteil, Lisa 
(laboratoire interuniversitaire des systèmes 
atmosphériques)

COnféREnCE
11 heures - 12 h 30 • salle 3 
Solidarités internationales : de la gestion 
des ressources à la justice climatique
Avec la participation de :
L’association Cafo Mali France 
L’association CCFD terre solidaire
Le Conseil départemental du Val-de-Marne 
La commune de Zinder (Niger)

13 heures - 17 heures 
Soyons écomobiles

cycle et recycle.
Conseil d’architecture, d’urbanisme  
et de l’environnement / Agence de l’énergie  
du Val-de-Marne

les enjeux de l’écomobilité  
scolaire et de l’éducation  
à la mobilité durable.
Association Vivacités IDF / association  
La Bouilloire

les passeurs de rive,  
des liaisons douces en faveur  
de l’environnement.
Association Au fil de l’eau

Présentation de l’expérimentation 
de l’indemnité Kilométrique vélo.
Groupe Valophis, office public d’aménagement 
et de construction

jEudI 10 décEMbrE

11 heures - 13 heures 
les collectivités s’engagent

Présentation du Plan climat  
énergie, des diagnostics 
spécifiques réalisés,  
de la démarche de suivi/évaluation  
et de l’animation territoriale.
Conseil départemental du Val-de-Marne

Présentation de l’agenda 21  
et de l’impact pour la transition.
Ville de Fontenay-sous-Bois

13 h 30 - 19 heures 
éduquer, mobiliser et agir… c’est l’affaire de tous

Petit questionnaire des petits 
gestes du quotidien.
Jackline Herloit (citoyenne impliquée) 

une éducation à l’eau  
et au développement durable  
fondée sur la pratique  
de la rencontre et du débat.
Conseil départemental du Val-de-Marne

l’éducation au développement 
durable, c’est l’affaire de tous. 
Association Ecophylle

Présentation des projets  
écocitoyens. 
Ville de Maisons-Alfort

et si les femmes étaient l’avenir 
de la transition énergétique ?
Greta des métiers et des techniques  
industrielles 94

l’éducation à l’environnement 
urbain pour sensibiliser  
le grand public aux enjeux  
climatiques.
Association Vivacités Île-de-France

la maison de l’environnement  
un lieu de sensibilisation, 
d’échange et de partage. 
Communauté d’agglomération  
du Val-de-Bièvre

Présentation d’actions  
d’éducation à l’environnement 
pour changer les comportements.
Association la Bouilloire

et si les citoyens  
s’en mêlaient ?
Collectif des associations citoyennes



indiquez votre action 
pour le climat sur  
la carte participative

C’est simple : 

- créez un compte ;

-  cliquez sur le pictogramme 
du thème qui correspond  
à votre action ;

- détaillez votre action.

Vous consommez local ? Vous allez au travail  
à vélo ? Vous compostez vos déchets ?

pour montrer que le Val-de-Marne  
regorge d’énergie, rendez-vous sur

climat.valdemarne.fr

N’hésitez pas à consulter, 
commenter et voter pour les autres contributions.

Participez !collEctIVItés partIcIpantEs

Conseil départemental du Val-de-Marne 
Communauté d’agglomération Plaine centrale
Communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre
Les villes de :
Arcueil 
Créteil
Fontenay-sous-Bois

Ivry-sur-Seine
Maisons-Alfort
Saint-Maur-des-Fossés
Villejuif
Vitry-sur-Seine
Zinder (Niger)

partEnaIrEs InstItutIonnEls

Conseil de développement du Val-de-Marne 
(CODEV 94)
établissement public d’aménagement Orly-
Rungis - Seine Amont
Greta des métiers et des techniques 
industrielles 94

Groupe Valophis (office public d’aménagement 
et de construction) 
SEMHACH
Syndicat mixte intercommunal d’exploitation  
et de valorisation des déchets
Université Paris Est Créteil

partEnaIrEs assocIatIfs

Agenda 21 Afrique 
Art sciences 21
Artisans du monde
Association Hamap 
Association la Bouilloire
Association Partenariat ville emploi médiation 
Au fil de l’eau
Cafo Mali France
CAUE/ALE
CCFD Terre solidaire
Collectif des associations citoyennes
Coordination eau Île-de-France
Desire India
Ecophylle

Ferme traditionnelle éducative  
de Mandres-les-Roses
Forestever
Jackline Heloit (citoyenne impliquée)
Ishpingo
J’aime le vert
Les butineurs du Val-de-Bièvre
Soliha 
Sur la piste
Un enfant par la Main
Val-de-Marne en transition
Val bio
Vivacités Île-de-France

EntrEprIsEs

D & M compost
ENGIE
GRDF

Soldating by Hesus
XYZ prototypes



STANDS
EXPOSITIONS 

ZONE C 

STANDS
EXPOSITIONS 

ZONE A 

STANDS
EXPOSITIONS 

ZONE B 

SALLES DE CONFÉRENCES / DÉBATS
ENTRÉE

AUDITORIUM
NELSON

MANDELA
FOYER

COMMISSARIAT
GÉNÉRAL

Place
du village

SALLE
DE

PROJEC-
TIONS

RESTAURANTS

RE
ST

AU
RA

NT
S

Vestiaire

TOILETTES

TOILETTES
ESPACE
JEUNES

SO
RT

IE

PAVILLON
FRANCE

POINT 
INFOALLÉE

CENTRALE
ALLÉE

CENTRALE

Stand B22

Fort d’Aubervilliers 

NAVETTE COP21

NAVETTE COP21

Le Bourget

Gare du Nord

Gare de l’Est

Parc des 
expositions

152350BUS

PaRC dEs ExPOsiTiOns
PaRis - LE BOURGET 
96, avenue de la division-Leclerc

entrée liBre
Du mardi 1er au vendredi 11 décembre  
de 10 h 30 à 19 heures (fermé le dimanche 6)

Sur invitation le lundi 30 novembre
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