
 
 

 

 

 

Romainville,  le 15 septembre 2017 

 

Est Ensemble reçoit le soutien de l’ADEME pour sa politique en 
faveur du climat 

----- 

Signature d’un partenariat stratégique pour le climat entre Est Ensemble et l’ADEME 

 

Vendredi 15 septembre, Gérard COSME, Président d’Est Ensemble et Nicolas SOUDON, Directeur exécutif de 
l’action territoriale de l’ADEME (Agence De l’Environnement et la Maitrise de l’Energie) ont signé une convention 
de partenariat pour l’énergie et le climat, en présence de Mireille ALPHONSE, Vice-Présidente d’Est Ensemble 
chargée de l’ Environnement et écologie urbaine et Stéphane de PAOLI, Maire de Bobigny. 

Engagé à promouvoir un nouveau modèle de développement humain et urbain, à la fois durable et responsable, le 
territoire Est Ensemble a été choisi par l’ADEME pour recevoir un accompagnement à la fois technique et financier 
dans la consolidation de l’ensemble de sa démarche air-énergie-climat. 

Ce partenariat stratégique, sous la forme d’un « Contrat d’Objectif Territorial Energie Climat – COTEC », permettra 
sur une durée de 3 ans la montée en puissance de 8 actions prioritaires en faveur de la transition énergétique et 
écologique dans des domaines aussi majeurs que l’économie circulaire, l’accompagnement au changement de 
comportements, le soutien aux initiatives citoyennes, le développement des énergies renouvelables et la lutte contre 
la précarité énergétique.  



 
 

Cette collaboration renforcée marque ainsi un nouveau pas dans la mise en œuvre de notre plan d’action, le Plan 
Climat Air Energie territorial (PCAET), adopté en décembre 2016.  

Pour Gérard COSME, Président d’Est Ensemble, « Face aux désastres liés au dérèglement climatique et à la pollution 
atmosphérique, nous avons collectivement le devoir d’agir et de réaliser nos engagements. Je me réjouis que ce partenariat avec l’ADEME 
puisse très concrètement soutenir et accélérer les nombreuses actions que nous initions sur notre territoire. ». Nicolas 
SOUDON  ajoute que  « Faire ensemble, c’est mettre en avant les forces et complémentarités de tous les acteurs et favoriser la 
diffusion et la généralisation des meilleures pratiques ».  

A propos d’Est Ensemble : L’Etablissement Public Territorial Est Ensemble, situé dans le département de la Seine-Saint-Denis 
(93), s’étend sur une superficie de plus de 39 km² et compte près de 406 000 habitants répartis sur 9 communes.  Est Ensemble 
agit au quotidien pour la cohésion sociale et territoriale, le développement et l’innovation sociale et économique pour un 
territoire écologique, populaire et solidaire à travers dix compétences : aménagement et déplacements, habitat et renouvellement 
urbain, cohésion sociale et politique de la ville, culture, développement économique, eau et assainissement, emploi, formation et 
insertion, environnement et écologie urbaine, prévention et valorisation des déchets et sport. 
Le développement durable constitue un enjeu primordial en faveur duquel les collectivités territoriales disposent d’un pouvoir 
d’action important, tant au niveau de leurs politiques publiques, que de leurs modes de production et de consommation. Il 
repose sur trois piliers fondateurs : l’action économique, le développement social, et la gestion économe des ressources 
naturelles. 
Dès sa création, Est Ensemble a fait le choix d’être un territoire durable, exemplaire en matière de transition énergétique et 
écologique et, c’est en totale responsabilité qu’en 2012, Est Ensemble a lancé le chantier de son Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET).  A l’issue des phases  de diagnostics énergie-climat et de multiples rencontres avec l’ensemble des acteurs 
du territoire (habitants, créateurs d’entreprises, associations, élus, agents territoriaux…), le PCAET d’Est Ensemble - adopté de 
manière définitive le 21 février 2017 - détermine aujourd’hui la stratégie climat-air-énergie d’Est Ensemble pour les six 
prochaines années à venir.  

www.est-ensemble.fr 

 
A propos de l’ADEME Ile de France : L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise 
en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Afin de leur 
permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met à disposition des entreprises, des collectivités 
locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de 
projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, 
l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit.   

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du Ministère de la Transition écologie et solidaire, et du ministère de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. 
 
www.ademe.fr  
www.ile-de-france.ademe.fr  

 

  
CONTACTS / INFORMATIONS 

 
Yasmina Merzi - Est Ensemble  
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Marion Rungette - Consultante Senior Havas Paris 
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