Synthèse du séminaire des élus du Plan Climat n°2
Les élus, lors du 2nd séminaire (12/04) ont été invités à prendre connaissance des travaux des
ateliers et à travailler sur la future stratégie du PCAET.
D’une manière générale, les élus soulignent l’importance de croiser cette démarche avec les
autres politiques publiques pour éviter les contradictions et faciliter leur mise en œuvre. Il est
également essentiel de hiérarchiser l’ensemble des propositions en fonction de leur impact
sur les objectifs du PCAET pour favoriser leur efficacité et leur efficience.
Il est également attendu un travail de suivi à travers des indicateurs ainsi que de leur
communication (suivre les étapes d’avancement via le site internet de la démarche), pour
dépasser les vœux pieux.
Les 27 communes de l’agglomération n’ont pas forcément besoin d’avoir leur propre plan
climat. Mais des communes « défricheuses » ou « pionnières » pourraient devenir des
partenaires privilégiées de Paris-Saclay. Les autres communes profiteraient ainsi d’un retour
d’expériences sécurisé. Ne faut-il pas néanmoins imposer aux communes quelques mesures
simples à mettre en place ? L’idée d’une charte avec des actions allant crescendo a été
évoquée comme un outil fédérateur et mobilisant.
Une réflexion sur la gouvernance de la démarche doit être engagée pour faciliter le
déploiement des actions. Si les enjeux et les moyens pour les communes de Paris-Saclay sont
différents, il reste un besoin d’appui, de mutualisation, de mise à disposition des savoir-faire,
que l’agglomération pourrait faciliter.

Réflexion sur les axes stratégiques à partir d’une mise en débat des
scénarios possibles
Axe stratégique : Préserver nos ressources et espaces naturels et agricoles
Objectifs :
 Favoriser l’agriculture locale à travers la mise en place de circuits courts
 Développer une agriculture locale moins émettrice de GES et de polluants
 Augmenter l’offre de produits biologiques locaux
 Recréer des jardins locaux
Axe stratégique : Rénover les bâtiments pour réduire les consommations énergétique et
leurs émissions de GES
Objectifs :
 Appuyer la rénovation énergétique de l’habitat collectif et privé
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Inciter la baisse des consommations énergétiques des logements
Optimiser (les consommations ?) les bâtiments publics
Contrôler les consommations des bâtiments publics
Promouvoir la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires
Promouvoir l’utilisation des ENR
Savoir utiliser l’énergie produite et/ou récupérée localement

Axe stratégique : Urbaniser {et se déplacer} autrement pour une meilleure qualité de vie
Objectifs :
 Mixer les fonctions : habitat, travail, loisirs, emplois et consommation
 Construire des logements à côté des activités
 Accompagner la transition pour remplacer la voiture utilisée individuellement
 Mobiliser tous les acteurs pour réduire la pollution de l’air par le levier des transports
Axe stratégique : Limiter {freiner} les déplacements motorisés sur le territoire
Objectifs :
 Développer l’offre multimodale en associant tous les acteurs du déplacement sur le
territoire
 Mettre en lien les entreprises et les collectivités pour leur plan de mobilité
 Développer les circulations douces et actives et notamment les services associés
(stationnement, réparation, …)
 Développer une offre intra agglo de transports collectifs ou alternatifs
o Quid gratuité ? notamment vers les gares
 Développer les services
Axe stratégique : Produire et consommer intelligemment
Objectifs :
 Développer de l’économie circulaire
 Généraliser la consommation locale
 Diminuer les emballages
 Promouvoir les achats “secondes mains” à travers le troc par exemple
 Changer notre façon de consommer en tenant compte des impacts Climat
Axe stratégique : Changer les comportements
Objectifs :
 Déployer un système d’incitation au changement de comportement
 Mettre en place une pédagogie par l’action (déplacement, déchets,…) notamment
auprès des enfants
 Changer les comportements en sensibilisant dès le plus jeune âge (déchets et
consommation)
 Sensibiliser et partager une formation scientifique auprès des élus
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