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Le Val-de-marne au 

rendez-vous de la COP21 
L’urgence à agir en faveur du climat est grande. Le Département en 

prend toute la mesure en mobilisant les acteurs du territoire pour 

approfondir les initiatives déjà engagées et en offrant des espaces 

de visibilité au cœur de la COP21.  

Collectivités, associations, acteurs économiques et citoyens 

présenteront ensemble les nombreuses actions du réseau du Val-de-

Marne en mouvement pour le climat. 

 

 

Le Val-de-Marne en mouvement pour le climat, un réseau partenarial 

Initié en février 2015, ce réseau compte aujourd’hui plus de 350 

membres. Le Val-de-Marne en mouvement pour le climat vise à fédérer 

les initiatives et à présenter collectivement la participation des acteurs 

val-de-marnais à la COP21. Une contribution remarquée par le 

secrétariat général de la COP21 et retenue parmi les 280 organisations 

exposantes (sur 1 000 candidats).  

 

2 espaces d’exposition : 18 jours de partage d’expérience et 

d’engagements 

Au Grand Palais et au Bourget, près de 60 acteurs publics, privés et 

associatifs, se relaieront autour de sujets tels que « L’innovation 

technologique au service du climat », « Reboisement et développement 

économique solidaire » ou encore « Impacts du dérèglement climatique 

sur les populations vulnérables ». Le Département présentera aussi ses 

propres actions comme la Plateforme de Rénovation Energétique pour 

Tous et le Schéma Directeur Energie. Au total, environ 200 interventions 

sont prévues.  

 

Une carte interactive et participative pour partager ses actions en 

faveur du climat 

Sur climat.valdemarne.fr, les habitants, collectivités, associations et 

entreprises, sont invités à contribuer pour faire connaître les actions 

locales, leur nombre et leur importance (depuis le trajet domicile/travail 

fait à vélo jusqu’à la construction d’un bâtiment à énergie positive, en 

passant par des actions d’éducation à l’environnement).  

Lancée le 27 septembre au village des alternatives « Alternatiba » à 

Paris, cette carte sera présentée au Grand Palais et au Bourget.  

Chacun est invité à contribuer ! 

 

En bref,  

Le Bourget, c’est : 11 jours ; 48 partenaires ; 127 interventions. 

Le Grand Palais, c’est : 7 jours ; 28 partenaires ; 66 interventions. 

 

La COP 21 institutionnalise pour la 1
ère

 fois la place des collectivités et 

de la société civile. Le Département se saisit de cette opportunité 

comme un accélérateur pour ouvrir des perspectives citoyennes plus 

optimistes et enclencher de manière irréversible la transition écologique 

en Val-de-Marne.   

COMMUNIQUE 

CONTACT PRESSE 
— 

Jean-Pierre Delahaye 

Attaché de presse 
Cabinet de la Présidence 

Conseil départemental 

du Val-de-Marne 
Tél. : 01.43.99.70.23 

jean-pierre.delahaye@valdemarne.fr 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

http://climat.valdemarne.fr/
mailto:jean-pierre.delahaye@valdemarne.fr
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Le département, maillon 

essentiel dans la lutte contre 

le dérèglement climatique 

 

Le 30 novembre à Paris, s’ouvrira la 21
ème

 Conférence des parties pour le climat (COP21). 

Le rôle des collectivités territoriales est majeur en la matière, en complémentarité avec la 

mobilisation de la société civile. Le Département du Val-de-Marne a décidé de mobiliser les 

acteurs val-de-marnais, durant toute l’année 2015, autour de ces enjeux. 

  

La lutte contre le dérèglement climatique est un axe fort de la politique départementale en 

matière de développement durable. Le Conseil départemental (alors Conseil général) a choisi de 

s’inscrire, dès 2007, dans une démarche volontariste en réalisant un premier bilan des 

émissions de gaz à effet de serre. Son action et ses objectifs sont inscrits dans le Plan Climat 

Énergie du Val-de-Marne, voté en janvier 2014 par l’assemblée départementale et construit 

autour de 5 enjeux : 

 

 la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

 la lutte contre la précarité énergétique ; 

 la sobriété énergétique ; 

 le développement des énergies renouvelables accessibles à tous ; 

 l’adaptation du Val-de-Marne au dérèglement climatique. 

En 2015, le Conseil départemental a poursuivi et étendu son action en faveur du climat. Depuis 

cet été, les ambassadeurs de l’énergie, sont les acteurs d’une expérimentation de lutte contre 

la précarité énergétique. S’appuyant sur un réseau de partenaires publics et privés (la région Ile-

de-France, les communes de Champigny-sur-Marne, de Vitry-sur-Seine et de Villeneuve-Saint-

Georges, l’agence nationale de l’habitat, l’agence de l’énergie, l’espace info-énergie et Soliha) 

ce dispositif a été lancé dans trois villes du département, à destination des locataires ou 

propriétaires. Ce nouveau service public accompagne les habitants de Champigny-sur-Marne, 

Vitry-sur-Seine et Villeneuve-Saint-Georges qui le souhaitent vers la réduction de leur facture 

énergétique ou la rénovation énergétique de leur logement.  

 

Le 19 octobre, l’assemblée départementale a adopté à l’unanimité le schéma directeur énergie 

du Département visant à diviser par 2 la facture énergétique de ses bâtiments (par rapport à 

2012) et diviser par 7 les émissions de CO2 du patrimoine bâti (par rapport à 2012) d’ici 2050. 

 

A son action en faveur du climat s’ajoute la volonté de fédérer les acteurs du territoire autour 

de la construction d’un projet ambitieux pour un Val-de-Marne durable. A l’heure de la COP21, 

cette mobilisation est amenée à se consolider et à se poursuivre au-delà de la conférence sur le 

climat. 

 

 

Pour plus d’informations sur le réseau d’acteurs : www.planclimat94.fr 

 

http://www.planclimat94.fr/
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Une démarche partenariale en 

Val-de-Marne 
 

La COP21 doit aboutir à un accord contraignant et unanime des 195 Etats et de l’Union 

européenne, Il est essentiel que cet accord international se nourrisse des actions locales et 

s’appuie sur le rôle essentiel des collectivités mais aussi celui des associations, des entreprises 

et des citoyens, qui agissent ensemble pour le climat. C’est en ce sens que le Département a 

souhaité initier une démarche fédératrice des acteurs du territoire : « Le Val-de-Marne en 

mouvement pour le climat ». 

 

Convaincu de cette nécessité de faire « en commun », le Département du Val-de-Marne a 

construit la participation du territoire à la COP21 en impliquant les acteurs qui œuvrent à 

leur échelle en faveur du climat.  

La démarche « Le Val-de-Marne en mouvement pour le climat », initiée en février dernier, a pour 

but de fédérer un dynamisme territorial, de montrer la diversité des actions existantes et 

d’apporter une réponse commune au dérèglement climatique. Plusieurs temps forts ont 

ponctué cette co-construction. 

 

12 février 2015 : lancement de la démarche « Le Val-de-Marne 

en mouvement pour le climat » 

 

En présence de Christian Favier, Sénateur et 

Président du Conseil départemental, de Jacques 

Perreux, alors conseiller général en charge de la 

mission sur le dérèglement climatique et de 

Valérie Masson-Delmotte, climatologue co-auteure 

du 5e rapport du groupe intergouvernemental des 

experts du climat (GIEC), cette rencontre a permis 

de réaliser un état des lieux des leviers 

disponibles, des actions déjà engagées et des 

projets locaux qui contribuent à la réduction des 

émissions polluantes dans le Val-de-Marne.  

Avec près de 250 participants, la journée s’est 

révélée forte en enseignements, avec de nombreux témoignages d’associations, d’entreprises, 

d’élus... Ces échanges ont ouvert sur une meilleure connaissance de ce qui se fait, contribuant 

ainsi à créer un sentiment de confiance dans notre capacité d’action pour l’avenir.  

  

© Alain Bachellier 
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1er juillet 2015 : forum ouvert pour la construction des stands 

 

Une soirée d’échanges réunissant 75 

représentants de collectivités, associations et 

entreprises a été organisée autour d’une 

réflexion collective.  

L’objectif était de construire ensemble la 

présence du Val-de-Marne à la Conférence des 

parties de la Convention-cadre des Nations unies 

sur les changements climatiques et d’engager 

des partenariats et actions pour la suite. 

 

 

 

 

 

30 septembre 2015 : groupes de travail 

thématiques pour définir la 

programmation  

 

Près d’une centaine d’acteurs publics et privés se sont 

réunis le 30 septembre pour construire la programmation 

des stands du Bourget et du Grand Palais autour de 6 

thèmes :  

 Transport ; 

 Le Val-de-Marne en transition ; 

 Eau et nature en ville ; 

 Climat et solidarités internationales ; 

 Territoires à énergie positive ; 

 Déchets : recycler, réutiliser, réemployer 

 

 

 

 

 

 

 

Une présence au village des alternatives « Alternatiba » le 27 

septembre 2015 

 

Le Conseil départemental du Val-de-Marne, les villes d’Arcueil et de Champigny-sur-Marne,  

étaient présents dans l’espace « collectivités territoriales » du village des alternatives le 27 

septembre dernier. Cet événement, qui s’est déroulé place de la République à Paris, a permis de 

présenter au public leurs actions en matière de géothermie, de ville comestible, de circulations 

douces, de circuits courts, d’agriculture biologique et de lutte contre la précarité énergétique. 

Près de 60 000 personnes ont participé à cet événement.  

  

© Alain Bachellier 

© Alain Bachellier 
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Un outil participatif : une carte 

interactive du Val-de-Marne en 

mouvement pour le climat 
 

Dans le cadre de son animation territoriale sur le volet climatique, le Val-de-Marne propose un 

outil interactif qui montre comment le Département, les habitants, les villes, les associations et 

les entreprises se mobilisent au quotidien pour lutter contre le dérèglement climatique. 

 

Sur climat.valdemarne.fr, chacun peut consulter ce que les autres font, partager, 

commenter les actions, voter pour des idées, et faire connaître ses propres actions. 

 

  

http://climat.valdemarne.fr/
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Sa vocation : mettre en lumière et permettre à tous les val-de-marnais de partager leurs 

actions en faveur du climat, pour montrer que le Val-de-Marne regorge d’énergies. 

 

Ses objectifs : 

 

 faire connaître les actions locales, leur nombre et leur importance (depuis le trajet 

domicile/travail fait à vélo jusqu’à la construction d’un bâtiment à énergie positive, en 

passant par des actions d’éducation à l’environnement); 

 accompagner le plus grand nombre dans la réduction de la fracture énergétique et 

permettre à chacun de prendre part au débat autour du réchauffement climatique ; 

 montrer l’intérêt que suscite la problématique du climat dans la société pour inciter aux 

décisions et à l’action, en faire un sujet de préoccupation majeure. 

Pour les professionnels du climat, cet outil permet : 

 

 de démultiplier leur visibilité en s’appuyant sur le relai de nombreux acteurs; 

 de faire connaître leurs actions pendant la COP21, cette carte étant présentée sur les stands 

du territoire « Le Val-de-Marne en mouvement pour le climat » au Bourget et au Grand 

Palais. 

 

La carte en chiffres au 19/11/15 : 

 

Lancée fin septembre 2015 autour de 6 thèmes et 18 sous-thèmes, cette carte recense plus de 

150 actions pour 112 inscrits et 220 votes. 

 

 

Un outil labellisé COP21 : 

 

 

 
La carte participative « Le Val-de-Marne en mouvement pour le 

climat » a obtenu le 9 novembre 2015 le label COP21. 

Ce label a été attribué par le comité de labellisation présidé par 

Mme Ségolène Royal, ministre de l’écologie, du développement 

durable et de l’énergie, qui a « salué une initiative ambitieuse et 

innovante ». 

 

 

 
Pour plus d’informations sur le fonctionnement de la carte : tval.valdemarne.fr/la-carte-

interactive-des-actions-climat-en-val-de-marne 

  

http://tval.valdemarne.fr/la-carte-interactive-des-actions-climat-en-val-de-marne-comment-ca-marche-video-8608.html#_blank
http://tval.valdemarne.fr/la-carte-interactive-des-actions-climat-en-val-de-marne-comment-ca-marche-video-8608.html#_blank
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Une représentation collective 

sur les  de 

la COP21 
 

Suite aux terribles attentats qui se sont déroulés à Paris et à Saint-Denis le 13 novembre, les 

autorités ont confirmé le maintien des deux manifestations du Bourget et du Grand Palais, avec 

une sécurisation renforcée. Le Département maintient également sa présence.  

 

Selon Daniel Breuiller, vice-président délégué au développement durable et à la transition 

énergétique : 

« Ce maintien est important et nous permet de tenir nos engagements communs face à 

l’urgence de la crise climatique. 

Face au terrorisme, il ne faut pas baisser la garde, notre meilleure réponse est de continuer 

notre action en montrant le rôle essentiel des collectivités face aux enjeux climatiques mais 

aussi celui des associations, des entreprises et des citoyens, qui agissent ensemble. » 

 

 

Le Conseil départemental et ses partenaires animeront 2 stands : 

 

- Un stand de 12 m2 sur le site du Grand Palais du 4 au 10 décembre au pavillon 

« Territoires et climat ». Cet espace, orienté vers les institutionnels, sera porté par les 

collectivités et partenaires institutionnels et associatifs du territoire. 

 

- Un stand de 36 m2 dans les espaces Générations climat du Bourget qui accueillent les 

représentants de la société civile, du 30 novembre au 11 décembre (fermeture le 6 

décembre). Le Département fait partie des 280 organisations retenues par le secrétariat 

général de la COP 21 (sur 1 000 candidats) qui seront présentes au Bourget. 
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2 espaces d’exposition : 18 jours de partage d’expérience et 

d’engagements 

 

Au Grand Palais et au Bourget, plus de 50 acteurs publics, privés et associatifs, se relaieront 

autour de sujets tels que « L’innovation technologique au service du climat », « Reboisement et 

développement économique solidaire » ou encore « Impacts du dérèglement climatique sur les 

populations vulnérables ». Au total, environ 200 interventions pour montrer que le Val-de-

Marne regorge d’énergies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour télécharger les programmes du Val-de-Marne en mouvement pour le climat :  

 Salon du Bourget : 

http://www.valdemarne.fr/sites/default/files/prog_le_bourget_cop21_1.pdf 

 Salon du Grand Palais :  

http://www.valdemarne.fr/sites/default/files/prog_grand_palais_cop21_2.pdf 

 

 

Les partenaires du Val-de-Marne en mouvement pour le climat 

 

Collectivités  

Arcueil / Champigny-sur-Marne / Communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre / 

Communauté d’agglomération Plaine centrale / Créteil / Fontenay-sous-Bois / Ivry-sur-Seine / 

Maisons-Alfort / Nogent-sur-Marne / Saint-Maur-des-Fossés / Villejuif / Vitry-sur-Seine / Zinder 

(Niger). 

 

 

Institutions 

Conseil de développement du Val-de-Marne (CODEV 94) / Greta des métiers et des techniques 

industrielles 94 / Groupe Valophis (office public d’aménagement et de construction) / Cluster 

Eau-milieux-sols / Syndicat mixte intercommunal d’exploitation et de valorisation des déchets / 

Comité départemental du tourisme du Val-de-Marne / Université Paris Est Créteil / SEMHACH / 

Etablissement public d’aménagement Orly-Rungis - Seine Amont. 

 

 

Associations  

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 / Génération 2010 / Ishpingo / J’aime le vert / Jackline Heloit (citoyenne impliquée) / 

Les butineurs du Val-de-Bièvre / Programme solidarité eau / 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. 

 

La candidature du Département a également été retenue pour l’organisation d’une 

conférence au Bourget le 11 décembre à 9h30 sur le thème « Solidarité internationale 

: de la gestion des ressources à la justice climatique ». Dans le cadre de sa coopération 

décentralisée avec la ville de Zinder (Niger), la Maire de la commune interviendra lors de 

cette conférence. 

 

http://www.valdemarne.fr/sites/default/files/prog_le_bourget_cop21_1.pdf
http://www.valdemarne.fr/sites/default/files/prog_grand_palais_cop21_2.pdf
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La COP21 à la Fête des 

solidarités : faire participer 

tous les habitants à ces enjeux 

planétaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis presque 30 ans, la Fête des solidarités défend les valeurs du partage, de la solidarité et 

de la fraternité. Elle donne à voir les nombreuses actions menées par le Département et ses 

nombreux partenaires. Elle propose à toutes et à tous, familles et enfants, des jeux, des 

animations et des spectacles. L’édition 2015 de la fête des Solidarités aura lieu cette année le 

samedi 28 novembre dans 31 lieux du département. 

Le thème « tous solidaires, tous différents » sera au cœur des initiatives mises en œuvre dans 

ces 31 lieux. Il met en lumière la diversité de la population val-de-marnaise et permet d’inciter 

chacun à une mobilisation solidaire. « Tous solidaires, tous différents », c’est aussi l’occasion 

de découvrir les nombreuses actions menées avec et pour la population dans les espaces 

départementaux des solidarités, les espaces insertion, mais aussi dans les centres communaux 

d’action sociale, les centres sociaux et les associations.  

 

A cette occasion, et à la veille de la conférence internationale sur le climat (COP21), le 

Département invitera les Val-de-Marnais à partager leurs pratiques et gestes quotidiens 

pour protéger la planète et sensibilisera les visiteurs aux enjeux du climat. Des murs 

d’expression seront installés dans les 31 lieux. Les verbatims ainsi récoltés permettront 

ensuite d’alimenter la carte interactive et participative du Val-de-Marne en mouvement pour le 

climat.  

 

 

Pour plus d’informations : 

http://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/rendez-vous/tous-solidaires-tous-differents-

cest-la-fete-des-solidarites 

http://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/rendez-vous/tous-solidaires-tous-differents-cest-la-fete-des-solidarites
http://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/rendez-vous/tous-solidaires-tous-differents-cest-la-fete-des-solidarites

