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ATELIER CLIMAT DU 12 DEC 2020
VERSAILLES GRAND-PARC

BIENVENUE !

Un atelier pour …

➢ Honorer l’anniversaire de l’Accord de Paris … et le concrétiser localement !

➢ Echanger sur le thème « Décliner localement les préconisations de la 
Convention Citoyenne pour le Climat »

➢ Proposer de mettre en place des « Ateliers Climat » réguliers entre élus, 
équipes municipales / VGP, associations et citoyens

➢ Amorcer une dynamique, tester le travail en commun …



Quelques règles du jeu …

➢ Tous les commentaires sont les bienvenus dans le « chat » …

➢ Vous pouvez couper la caméra sauf à l’intro et la conclusion

➢ N’hésitez pas à « Lever la main » (onglet Participants)

➢ Pourriez-vous vous présenter au moment de prendre la parole (pas de 
possibilité de tour de table) ?

➢ 1h … ça va passer très vite … nous espérons convenir ensemble d’autres 
RV sur des thèmes plus précis, avec plus de temps et d’interactions ☺

SONDAGE « Qui est là ? ☺ »



Au programme d’aujourd’hui

1. Introduction
• Vidéo et quiz pour se mettre en jambe
• L’Accord de Paris : où en sommes-nous ? 
• La CCClimat : vue d’ensemble et déclinaison locale

2. Discussion sur quelques propositions phares : où en sont les 
communes de VGP, comment passer à l’action ou accélérer ? 
• Focus 1 – Se déplacer – Stéphanie Maidon
• Focus 2 – Se Nourrir – Laurent Gaillard
• Focus 3 – Se loger – Fabrice Dablin
• Focus 4 – Consommer – Christine Puis
• Focus 5 – Produire Travailler – Carole Filleur

3. Prochaines étapes



https://youtu.be/COIdhkgmiGI

https://youtu.be/COIdhkgmiGI


QUIZ
Sondage en ligne avec 3 questions:

• Lors de l'Accord de Paris, les pays se sont engagés à limiter le réchauffement climatique à ...
o + 4°C en 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle
o + 2°C en 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle
o + 2°C en 2100 par rapport à 1990
o + 1,5°C en 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle

• La France tient-elle ses engagements de l’Accord de Paris ? 
o OUI
o NON

• La Convention Citoyenne pour le Climat avait pour mandat de définir des mesures pour ...
o Baisser les émissions GES de 40% d'ici 2050 par rapport à 1990
o Baisser les émissions GES de 40% d'ici 2030 par rapport à 1990
o Baisser les émissions GES de 40% d'ici 2030 par rapport à 1990 dans un esprit de justice sociale
o Atteindre la neutralité carbone en 2050



L’Accord de Paris



Plus la baisse est tardive 
moins les chances 

de rester à +1,5° - 2° sont importantes

https://global-climat.com/2017/06/08/le-pic-des-emissions-de-co2-doit-intervenir-au-plus-tard-en-2020/



… et maîtriser nos 

émissions extérieures.

Si entre 1995 et 2018, 

les émissions intérieures 

ont diminué de 30%, 

les émissions 

importées ont augmenté

de 78% sur la même 
période

Après une période 2015-

2018 en deçà des 

engagements, il faut tripler 

notre rythme de baisse 

des émissions de GES 
intérieures …



Un mandat : définir une série de mesures permettant d’atteindre 
une baisse d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 (par rapport à 1990) 

dans un esprit de justice sociale.



#65/149 propositions activables par les 
communes ou l’interco

(dont certaines sont déjà démarrées / mises en place)



THEMATIQUE 
SE DEPLACER



SE DEPLACER – CONSTAT & AMBITION

5 familles d’objectifs :
A. Modifier l’utilisation de la voiture 

individuelle.
B. Réduire & Optimiser le transport 

routier de marchandises.
C. Aider à la transition vers un parc de 

véhicules + propres.

D. Agir au niveau local pour mieux 
organiser les déplacements.

E. Limiter les effets néfastes du 
transport aérien.



SE DEPLACER – EXEMPLE D’APPLICATION LOCALE

Basé sur le modèle du prêt de livres 
scolaires.

Prêt de vélo et de matériel de 
sécurité contre chèque de caution.

Prêt de vélo – Bourges, Bordeaux…

Versailles & VGP

Ailleurs

Véligo Location / Location de vélo électrique.
Aide à l’achat de vélos électriques.

Développer une filière de réparation
SD-A1.3

Système de prêt de vélo
SD-A1.3

Via des associations, des entreprises 
d'insertion, des lycées 

professionnels et les réparateurs
déjà présents sur le territoire.

Cyclo Pierrot, Vélomonde, L’atelier qui roule.
Ateliers vélos de la FUB, Atelier Vélos Père et
Fils, La Vie’Cyclette.
Expérimentation de stations de réparation et
gonflage des vélos.

Versailles & VGP



THEMATIQUE 
SE NOURRIR



SE NOURRIR – CONSTAT & AMBITION

7 familles d’objectifs :
1. Système qui permet une alimentation 

saine, durable, moins animale, accessible 
à tous

2. Vers une agriculture durable
3. Pêche à faible émission de GES
4. Politique commerciale d’avenir pour une 

alimentation durable
5. Information sur l’alimentation durable
6. Réglementation pour rendre 

l’alimentation plus éthique
7. Sauvegarde des écosystèmes



SE NOURRIR : impact de 
l’alimentation animale



SE NOURRIR – EXEMPLE D’APPLICATION LOCALE

Choix végétarien
SN-1.6.6

• Passer à un choix végétarien quotidien 
dans la restauration collective publique à 
partir de 2022 y compris dans la 
restauration collective à menu unique

• Paris 2e 9e 10e , Lille, Grenoble: 2 menus 
végétariens par semaine pour tous menant à 
30% de réduction de l’émission de GES

Versailles & VGP

Ailleurs

• 1 menu végétarien par semaine pour tous
conformément à la loi Egalim



THEMATIQUE 
SE LOGER



SE LOGER : CONSTAT & AMBITION

3 familles d’objectifs :
A. Rénovation des bâtiments
B. Consommation d’énergie
C. Artificialisation des sols

Source : AGENCE RÉGIONALE ÉNERGIE-CLIMAT



SE LOGER : – EXEMPLE D’APPLICATION LOCALE

Lancer un plan de rénovation des bâtiments publics

• SL1.1: Avoir une approche globale de la 
rénovation : isolation, système de chauffage, 
ventilation pour une plus grande sobriété 
énergétique

• Etablir un DPE pour chaque bâtiment et engager 
en priorité les travaux de rénovation des 
passoires thermiques

Favoriser la sobriété énergétique par l'évolution des 
usages et l'éducation

• SL2.3 : Inciter à limiter le recours au chauffage et 
à la climatisation

• L’éducation aux éco-gestes dès le plus jeune âge : 
Programme WATTY

Les cours OASIS

https://www.watty.fr/


THEMATIQUE 
CONSOMMER



CONSOMMER – CONSTAT & AMBITION

5 familles d’objectifs :
1. Créer une obligation d'affichage de l'impact 

carbone des produits et services.
2. Réguler la publicité pour réduire les 

incitations à la surconsommation.
3. Limiter le suremballage et l'utilisation du 

plastique à usage unique en développant le 
vrac et les consignes dans les lieux de 
distribution.

4. Faire de l'éducation, de la formation et de la 
sensibilisation des leviers d'action de la 
consommation responsable.

5. Assurer une meilleure application des 
politiques publiques environnementales et les 
évaluer pour les rendre plus efficaces.



CONSOMMER – EXEMPLE D’APPLICATION LOCALE

Encourager la participation citoyenne
C5.3.1

• Organiser une convention citoyenne locale 
pour le climat (PCAET)

• Encourager les ateliers de quartiers autour de 
l’écologie pratique (commerçants, 
consommateurs pour limiter les emballages 
uniques …) et jardins partagés

Valoriser les actions de bénévolat pour la 
protection de l’environnement

C5.3.4

• Mieux reconnaître et promouvoir le Passeport 
bénévole

Formation des élus
C5.3.5

• Formations continues pour les personnes en 
charge de définir et d’appliquer les politiques 
environnementales.



THEMATIQUE 
TRAVAILLER - PRODUIRE



TRAVAILLER & PRODUIRE – CONSTAT & AMBITION

4 familles d’objectifs :

A. Transformer l'outil de production

B. Transformer l’emploi et les modalités 
de travail

C. Tracer l’impact des émissions, 
renforcer les obligations relatives aux 
exigences environnementales et 
conditionner les financements

D. Production, stockage, redistribution 
énergie et sobriété énergétique

La commande publique, 
environ 10 % du PIB, 

constitue un levier d’action 
efficace pour la réduction des 
pollutions et des émissions de 

GES. (importations)



TRAVAILLER ET PRODUIRE –
EXEMPLE D’APPLICATION LOCALE

• Rendre la clause environnementale obligatoire et 
l’étendre à tous les marchés publics. Aujourd’hui, 
cette clause existe (notamment au sein du plan 
national d’action pour les achats publics durables) 
mais elle n’est pas obligatoire et ne concerne pas 
l’ensemble des marchés publics. 

• Accentuer la formation des fonctionnaires et des 
élus en charge des marchés publics 

Renforcer les clauses 
environnementales dans les 

marchés publics
PT-7.1



VERSAILLES 
GRAND-PARC

12 400 hectares  
18 communes

270 000 habitants

CHAQUE DEMI-
DEGRE COMPTE, 
CHAQUE ANNEE 
COMPTE, 
CHAQUE CHOIX 
COMPTE

Valérie Masson-Delmotte, 
co-présidente du groupe scientifique du 

GIEC



PROCHAINES ETAPES
Sondage en ligne (plusieurs choix possibles):

• Quelle suite souhaitez-vous après cet atelier ?
o Des ateliers Climat VGP thématique
o Des ateliers Climat dans ma ville
o Un stand climat sur nos marchés
o Une information régulière sur le site Internet de ma ville
o Une page dédiée climat dans le magazine de ma ville
o Une fresque du climat pour les élus
o Une fresque du climat géante en ligne ouverte à tous organisée avec ma ville
o Une fresque du climat ouverte à tous à la mairie en juin
o Un festival action climat
o Autre idée ?
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MERCI A TOUS !

ensemblevivonsversailles.asso@gmail.com


