
Co-construction des Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) 
d’Est Ensemble, Bagnolet, Bobigny, Bondy et Pantin 

 

MÉMO INFO-CONCERTATION 
AGISSONS 

DÈS AUJOURD’HUI ! 
 

Au rendez-vous des transitions énergétique, 
économique et sociale, la Communauté 

d’Agglomération Est Ensemble rassemble 
les énergies des acteurs de son territoire 

pour co-construire un Plan Climat Air Énergie 
Territorial à la fois utile et ambitieux.  

 
Dès 2012, la Communauté d'agglomération  

lance le travail de réflexion sur son Plan Climat. 
En 2014, au terme d'une période d'étude 

permettant d'identifier les principales sources 
énergivores du territoire, elle s'engage dans  

un travail en commun avec les 9 villes  
de son territoire.  

 

La mise en œuvre de ce Plan Climat est aussi 
l’occasion pour les Villes de Bagnolet, Bondy, 
Bobigny et Pantin de construire leur propre 

Plan Climat, tout en mutualisant les coûts avec 
Est Ensemble afin d’agir de façon efficace et 

coordonnée contre le dérèglement climatique. 
 

Economies d’énergie, place de la nature en ville, 
santé et qualité de l’air, emploi local et non 
délocalisable, alimentation plus saine pour 

tous... nous nous donnons neuf mois pour agir 
ici et maintenant. Neuf mois pour aller à la 

rencontre des acteurs locaux et des habitants, 
croiser leurs visions et besoins quotidiens afin 

d’agir contre le dérèglement climatique tout en 
améliorant notre qualité de vie. 

 

Fin 2015, la Seine-Saint-Denis accueillera une 
conférence historique sur le climat : la COP 21. 

Ce sommet, appelé Paris 2015, mobilisera 
195 pays membres de l’ONU pour trouver 

un nouvel accord international de lutte contre le 
dérèglement climatique. Un événement qui nous 

concerne tous ! Nous serons au rendez-vous ! 

POURQUOI ? 
 

Les PCAET visent à doter les territoires 
d’actions concrètes pour : 

 Économiser l’énergie et réduire  les 
émissions de gaz à effet de serre  

 Préparer nos villes à l’évolution du climat 

 Améliorer la qualité de l’air. 

 
QUAND / COMMENT ?        P. 2/3 
 

D’avril à juin 2015, une démarche 
participative permettra d’identifier 
et de prioriser les pistes d’action les plus 
utiles pour les habitants et leurs territoires. 
 

En septembre, un séminaire rassemblant 
élus communaux et intercommunaux 
retiendra les actions à opérationnaliser 
d’ici à la fin de l’année. 
Quatre critères de sélection des actions 
devront être privilégiés : 

 Bénéfices pour les habitants et leur 
territoire 

 Impacts sur la consommation d’énergie 
et l’émission de gaz à effets de serre 

 Financements possibles 
  Maturité des actions et facilité de mise 

en œuvre 

 

 
DE QUOI PARLE-T-ON ?            P. 4 
 

AVEC QUI ?                        P. 4 
 

QUEL PILOTAGE ? 
 

Le comité de pilotage réunit l'équipe projet (voir ci-dessous), l’élu référent identifié par chacune 
des villes membre du groupement, la vice-présidente chargée de la protection et de la mise en 

valeur de l'environnement d’Est Ensemble et l’Agence locale de l’énergie MVE.  
 

Des « référents PCAET » à votre service pour animer la démarche (équipe projet) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un groupement de prestataires pour accompagner la démarche : 
 Auxilia : conseil en développement durable 
 Médias Conseil : ingénierie de la concertation 

 VivaCités :  sensibilisation au développement durable 
 

 
 

BAGNOLET 
Marielle Decroix 

BOBIGNY 
Camille Arthuys 

BONDY 
Marion Demarquet 

PANTIN 
Guillaume Vera-Navas 

EST ENSEMBLE / PILOTAGE GENERAL 
Nicolas Leroux - parlonsclimat@est-ensemble.fr  

QUEL PILOTAGE ?                      P. 4 
 

« Habiter un logement 
moins consommateur 

d’énergie » 

« Travailler et 
consommer mieux sur 

mon territoire » 

« Se déplacer en polluant 
moins » 

QUEL PILOTAGE ? 
 

DE QUOI PARLE-T-ON ?  

AVEC QUI ? 

Elus communaux et  
intercommunaux 

Elus au développement durable et à l’environnement, 
élus à l’urbanisme, aux transports, à l’habitat, à la citoyenneté et 

participation et au développement économiques 

Agents 
communaux 

Services environnement et développement durable, habitat, transport, 
dév. éco, participation et citoyenneté, communication, RH 

Entreprises 
Entreprises et fédérations du bâti, transporteurs, chambres consulaires, 

collectif d’entreprises (clubs, fab lab…), etc. 

Associations 
Associations environnementales, associations de lutte contre 

l’exclusion travaillant sur la précarité, associations représentant 
des entreprises, etc. 

Habitants 
Comités de quartiers et autres structures de représentation, citoyens 

volontaires, habitants engagés dans d’autres dispositifs (familles à 
énergie positive…), etc. 

Institutionnels ADEME, Région, CG, intercommunalités voisines, ARENE, etc. 

Gérard COSME 
 Président 

de la Communauté 
d’agglomération 

Est Ensemble 
 
 

Mireille ALPHONSE 
Vice-présidente 

en charge de la protection 
et de la mise valeur 
de l'environnement 
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Un événement de clôture/restitution à l’échelle de l’agglomération 
 

En novembre 2015, un évènement de clôture inscrit dans le cadre de la préparation de la COP 21 
permettra de partager les conclusions des élus et de donner le signal de départ de 

« l’opérationnalisation » des pistes d’action prioritaires. 

Des rendez-vous « Parlons climat ! » avec les habitants 
 

Pour associer le grand public à la réflexion sur les actions à mettre en œuvre, des journées 
« Parlons Climat » seront organisées dans chacune des quatre villes. 

Intégrées à des évènements festifs existants, elles permettront aux habitants de s’informer 
sur les PCAET et de prioriser les pistes d’action proposées. Un stand avec panneaux d’information 

et animations pédagogiques servira de point d’accueil et d’échanges avec les habitants. 
Des balades urbaines thématiques permettront de  présenter des initiatives locales, de porter un 

nouveau regard sur la ville  et de favoriser les échanges informels entre les différents acteurs : 
habitants, techniciens et élus.  

 
 
 
 
 

Bobigny : samedi 13 juin dans le cadre de la fête de la ville 
 

 
 
 
 
 
 

 
Pantin : dimanche 31 mai, à l’occasion de la semaine européenne du développement durable 

Un portail informatif et participatif hébergé par Est Ensemble 
 

Un site internet, en ligne pendant toute la durée d’élaboration des différents PCAET, 
constituera le « portail dématérialisé » de la démarche. Ce site aura pour objectif de :  
 Rassembler l’ensemble des informations relatives aux PCAET et à la concertation. 
 Renvoyer vers les sites des villes et des partenaires  (notamment l’Agence locale 

de l’énergie et du climat - MVE) et faire le lien avec les réseaux sociaux. 
 Présenter les pistes d’action issues des différentes étapes de concertation. 

 Donner à voir le calendrier détaillé de la démarche. 

OUTILS ET ACTIONS 
DE COMMUNICATION D’ACCOMPAGNEMENT 

Bagnolet : samedi 13 juin, dans le cadre de la fête de la ville 

Bondy : samedi 30 mai, à l’occasion de la semaine européenne du développement durable 

Enquête en ligne sur les thématiques Priorisation en ligne des pistes d’action 

Au démarrage de la concertation, l’enquête 
permettra de prioriser les thématiques et 

d’identifier les publics intéressés et 
mobilisables pour le reste de la concertation. 

Espace participatif dédié pour permettre 
aux citoyens et aux acteurs du territoire 

de prioriser les actions proposées 
dans le cadre de la concertation.  


