


LE PCAET DE PLAINE VALLÉE : CONTEXTE DU PCAET
 



LES ETAPES D'ÉLABORATION DU PCAET

1. Mi-septembre : proposition de plan
d’action

2. Le cabinet d’étude simule ce plan pour
vérifier l’atteinte des objectifs (-45% de GES
en 2030)

3. Mi-octobre / Novembre : réunion du copil
(maires / élus) pour valider le plan. 

4. Le cabinet d’étude simule à nouveau le
plan

5. Avis de l’autorité environnementale (3
mois pour répondre)

7. Printemps 2023 - Ratification du plan en
conseil communautaire

RETARD PRIS A SUIVRE



MOBILISATION DES ASSOCIATIONS

REGROUPEMENT D'ASSOCIATIONS : 

ADVOCNAR, GREENPEACE, FNE IDF, AMIS DE LA TERRE 95, FUB, SOS Vallée
de Montmorency, Les Amis de la Terre 95, Collectif Non au T4, CPTG, Mieux
se Déplacer à Bicyclette.

Mobiliser les forces spécifiques de chacun.e.s

Permettre une participation à hauteur de l'énergie de chacun.e.s



MOBILISATION DES ASSOCIATIONS
CONSTAT DES ASSOCIATIONS

Un manque d’ambition global

Pas d’objectif chiffré (à notre connaissance)

Plan d’action centré principalement sur la rénovation des logements
(information locale sur un plan national pas assez ambitieux)

Pas d’opposition au BIP ou à l’extension de Roissy



MOBILISATION DES ASSOCIATIONS

CE QUE NOUS VOULONS OBTENIR : UN PCAET AMBITIEUX

Un objectif chiffré à 2030

Un plan d’action à la hauteur sur les sujets suivant qui font partie du
périmètre du PCAET : rénovation des logements, transport, production
énergétique, économie circulaire, réduction de la pollution sonore et
atmosphérique  pour préserver la santé (voitures/BIP + avions/T4)

Des voeux à faire inclure dans la délibération sur des sujets qui ne
rentrent pas dans le périmètre du PCAET : stopper l’artificialisation des
sols, réduire le trafic aérien et le trafic routier, moins de viande dans les
appels d’offre de restauration collective, importance de prendre en
compte l’empreinte carbone, exemplarité de la communauté
d’agglomération et des communes, sensibilisation pour les élus et les
fonctionnaires territoriaux (fresque du climat)…autres ? 

Mise en place d’un suivi annuel avec les associations / citoyens une fois
le PCAET adopté: comité de transparence et d’évaluation



STRATEGIE

PARTICIPATION AUX PHASES DE PARTICIPATIONS DU PUBLIC



Réalisation d’un cahier d’acteur avec nos demandes à remettre à
l’ensemble des élus concernés lors des ateliers et d’un conseil
communautaire

Participation des associations concernées aux différents ateliers

Une action citoyenne “coup de poing” d’encouragement à nos élus lors
de la prochaine réunion publique avec invitation de la presse

STRATÉGIE



ÉTAPE 1 : PARTICIPATION AUX ATELIERS
THÉMATIQUES



ÉTAPE ACTUELLE : REDACTION DU CAHIER
D'ACTEURS
RÉDIGÉ PAR LES AMIS DE LA TERRE VAL D’OISE AVEC LA PARTICIPATION
DE MDB, SOS VALLÉE DE MONTMORENCY ET L’ADVOCNAR



ÉTAPES À VENIR
Rencontre des élus en janvier 2023 et diffusion du cahier d'acteurs
Participation à la consultation publique



MERCI À TOUTES ET À TOUS 


