
MAINTENANT !
AGISSONS

MAÎTRISER L’ÉNERGIE

climatvaldemarne.fr
Rejoignez le mouvement sur :

Retrouvez-y de nombreuses informations : 
lieux, événements, etc.
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.D epuis plusieurs années, les événements 
météorologiques exceptionnels se multiplient.  
En Val-de-Marne, les canicules ou encore  

les inondations illustrent localement le dérèglement 
climatique mondial. 

Dernièrement, la crise sanitaire a renforcé notre 
conscience des forts enjeux environnementaux et  
de leurs impacts sociaux. Elle a accentué les difficultés 
économiques des plus fragiles d’entre vous. 

Le Département agit à son échelle pour la transition 
écologique et solidaire.

Financement de nouvelles lignes de transports, 
développement de l’agriculture urbaine, lutte contre  
la précarité énergétique, préservation des parcs, lutte 
contre les inondations, autant d’exemples qui montrent 
que le Val-de-Marne est en mouvement pour le climat.

Aujourd’hui, la relation entre consommation d’énergie  
et émissions de gaz à effets de serre n’est plus à prouver. 
La transition énergétique dans le Val-de-Marne doit passer 
par une réduction drastique des consommations ainsi 
qu’un développement des énergies renouvelables. Face 
à cet enjeu, le Département du Val-de-Marne s’engage 
depuis de nombreuses années à soutenir et à développer 
des initiatives favorisant la lutte contre le dérèglement 
climatique et l’accompagnement des ménages,  
notamment pour lutter contre la précarité énergétique  
et réduire les dépenses. 

Christian Favier
Président du Conseil départemental 
du Val-de-Marne Pour plus d’informations :



Le saviez-vous ?

40 %
de la chaleur d’origine  
géothermique en France.
C'est le premier producteur.

Le Val-de-Marne produit

DES SOLUTIONS
 CONCRÈTES

POUR MOINS POLLUER

En Val-de-Marne, Département, collectivités,  
services publics, associations, citoyennes et citoyens 
œuvrent au quotidien pour lutter contre la précarité 
énergétique et favoriser les énergies renouvelables.
Vous aussi, rejoignez le mouvement pour le climat 
en agissant maintenant !

Lutter contre
la précarité énergétique

Le service public de la rénovation 
énergétique
Les conseillers FAIRE vous conseillent pour réaliser 
des économies d’énergie, vous guident gratuitement 
dans vos travaux de rénovation énergétique et vous 
informent des aides au financement existantes.

Renseignements :  
www.faire.fr - tél. 0 808 800 700,  
ou dans l’une des agences de l’énergie  
présente dans le Val-de-Marne.
CAUE - Agence de l’énergie :  
tél. 01 48 52 55 20

Des dispositifs utiles :
–  Aides au paiement des factures d’eau et d’énergie.

– Financement de travaux de rénovation thermique.

–  Accompagnement des ménages en situation de précarité  
énergétique (diagnostics et conseils).

La transition énergétique ne doit pas laisser  
les ménages les plus vulnérables de côté.  
Grâce à plusieurs dispositifs, le Département  
et ses partenaires accompagnent la rénovation 
thermique des foyers, visant, à long terme, 
à améliorer le confort de vie, réaliser des 
économies et préserver l’environnement. 

Répartition de la consommation énergétique :

Réduire la consommation

d'énergie des équipements 

départementaux

Collèges

Bâtiments administratifs

Crèches et PMI

Parcs

55 %

11 %

7 %

25 %

Aucune aide n'existe  
pour réaliser des travaux  
de rénovation thermique

FAUX
De nombreuses aides existent.  
Le programme « habiter mieux » de l'Agence 
nationale de l'habitat (Anah) aide  
au financement de travaux d’amélioration  
des performances énergétiques des habitations, 
sous conditions de ressources. Le Département 
propose une aide financière complémentaire  
aux Val-de-Marnais·es éligibles à ce dispositif.

IDÉE REÇUE

Rendez-vous sur valdemarne.fr/
economie-energie  
pour effectuer vos demandes  
et démarches en ligne.

La consommation des appareils 
laissés en veille (ordinateur, box 
internet, télé, chargeur, etc.) 
représente 10 % de la facture 
d’électricité. Les éteindre lors-
qu’ils ne sont pas utilisés permet 
de faire des économies. 

Le bon réflexe

Dans le Val-de-Marne

*données Insee 2016

3e poste
d'émission  
de gaz à effet  
de serre.

LE LOGEMENT (EAU,  
CONSOMMATION  
D'ÉNERGIE, ETC. )38 %

des locataires  
du parc privé  
sont chauffés  
en tout électrique, 
pourtant très coûteux.

65 %
des logements 
sont peu isolés
(construits  
avant la première 
réglementation  
thermique de 1975). En changeant nos habitudes,

même un jour par semaine, les effets 

sur le climat sont positifs.

- 50 %  
de consommation  

d’énergie. 

- 80 %  
d'émissions de gaz  

à effet de serre.

Objectifs 2050

Depuis 2018, le Département recourt  
à de l’électricité 100 % renouvelable (d’origine 
hydraulique et européenne) pour ses bâtiments publics  
(hors collèges).


