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RAPPELS DES ENGAGEMENTS 
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Dans sa déclaration d’intention pour le PCAET, publiée en 

Septembre 2018, la Communauté d’Agglomération Paris – 

Vallée de la Marne indiquait les éléments suivants relatifs 

aux modalités de la concertation préalable (lire ci-contre). 

 

Le plan de concertation, approuvé lors du COPIL de 

lancement de Novembre 2018, prévoyait les évènements 

suivants : 

1) à destination du grand public   

■ Documents de synthèse : diagnostic et plan d‘actions 

PCAET 

■ Mise en ligne d’un questionnaire 

■ Publications sur les réseaux sociaux 

■ Ateliers à destination du jeune public 

 

2) À destination des élus, services et partenaires 

■ COTECH et COPIL à chacun des phases du PCAET: 

diagnostic, stratégie, plan d’action et approbation 

■ 1 Atelier d’élaboration de la Stratégie Destination 

TEPOS (le 17/05/2019) 

■ 6 ateliers d’élaboration du plan d’action ( de Sept. à Déc. 

2019) 

■ 1 séminaire de présentation du PCAET aux nouveaux 

élus, le 17/09/2020 

 

Concernant l’organisation des ateliers à destination des 

scolaires, les conditions sanitaires n’ont pas permis de les 

organiser en 2020. 
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Extrait de la déclaration d’intention 

publiée en Septembre 2018 



LES PARTIES PRENANTES 

 
Plus d’une soixantaine de parties prenantes ont été associées à l’élaboration du PCAET : Les 12 communes du territoire, les 
syndicats, les aménageurs, les opérateurs de mobilités, les gestionnaires de réseaux d’énergie, les bailleurs sociaux, les 
chambres consulaires,  les entreprises…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un aperçu des parties prenantes associées 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et beaucoup d’autres… 
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Mise en œuvre de la concertation préalable 
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La concertation préalable en image 

Séminaire de lancement Co-construction du diagnostic 

Atelier co-construction de la stratégie 
Atelier d’élaboration du plan 

d’action 
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Couverture de la synthèse du diagnostic 

à destination du grand public 

Couverture de la synthèse du diagnostic 

à destination des parties prenantes 

La concertation préalable en image 



ELABORATION DU PLAN D’ACTION : LES ATELIERS THÉMATIQUES 
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6 ateliers de co-construction ont été proposés 
aux élus et services des collectivités, ainsi 
qu’aux acteurs du territoire (service de l’Etat, 
ADEME, SIGEIF…). Ils ont permis de débattre 
autour d’une centaine de propositions 
d’actions, sur les thématiques transversales 
suivantes : 

 

1) Atelier Adaptation au Changement 
Climatique, le 16/09/19  

2) Atelier Exemplarité CAPVM et Communes, 
le 07/10/19 

3) Atelier EnR & Réseaux, le 07/10/19 

4) Atelier Habitat, le 21/10/19  

5) Atelier Mobilité, le 04/11/19 

6) Atelier Entreprises, le 05/12/19 

 

Chacun des ateliers  d’une ½ journée 
regroupait une trentaine de participants (élus, 
services, ingénierie territoriale), et était 
organisé selon le déroulé suivant : 

- Quiz d’introduction 

- World café sur des cartes mentales et 
proposition de fiches d’action 

- Synthèse 

 

Ils ont permis de débattre autour d’une 
centaine de propositions d’actions, 
priorisées, qui ont permis d’élaborer le Plan 
d’Actions du PCAET. 
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Exemple de Fiche Action 
Travail en world café 

Exemple de carte mentale 
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Un questionnaire d’une trentaine de questions relatives aux enjeux du PCAET a été mis en ligne par la Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la 
Marne du 20/05/2019 au 04/10/2019.  Relayé sur les réseaux sociaux et par les partenaires, plus de 565 personnes  (habitants, étudiants, salariés) ont 
contribué.  Les réponses ont été prises en compte lors de l’élaboration du plan d’actions. La synthèse des contributions est disponible en annexe, voici 
quelques exemples de contributions : 
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ELABORATION DU PLAN D’ACTIONS : QUESTIONNAIRE GRAND 

PUBLIC (1/2) 
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Quelques priorités exprimées dans les réponses libres : 

ELABORATION DU PLAN D’ACTIONS : QUESTIONNAIRE GRAND 

PUBLIC (2/2) 
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La sensibilisation aux enjeux énergie-climat  

En parallèle de l’élaboration du PCAET, plusieurs actions de sensibilisation aux enjeux énergie-climat ont été 

organisées à destination du grand public : 

1) Stand climat avec présentation d’une exposition sur le changement climatique lors de l’événement Oxytrail  

2) Formation des services périscolaires des communes à l’animation de la fresque du climat  

3) Présentation et distribution de jeux de société de sensibilisation aux services périscolaires des communes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition « le climat change » lors 

de l’Oxytrail 
Formation des services périscolaires 

des communes à l’animation de la 

fresque du climat 

Les jeux Terrabilis et Equilibro ont été 

présentés et distribués aux services 

périscolaires des communes 
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ANNEXE : Synthèse des réponses au questionnaire grand public 
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ANNEXE : Synthèse des réponses  au ques tionna ire grand pub lic 




















































