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Le 22 mai 2018

Un collectif pour accélérer les alternatives écologiques sur le
territoire GPS&O

A l’appel des associations Alternatiba et Réseau Action Climat, les associations de la
communauté urbaine « Grand Paris Seine et Oise » (GPS&O) se sont réunies au sein du
collectif « Alternatives en Vallée de Seine ».
Aujourd’hui, une occasion politique s’offre à nous, nous permettant de faire plus que de
donner notre avis sur ce que nos enfants devraient manger à la cantine, sur les routes
que l’on prend à vélo, sur la qualité de l’air qu’on respire… Nous voulons contribuer à la
politique climatique de GPS&O , non seulement pour vivre dans un environnemental
plus sain, mais aussi pour participer aux choix majeurs en matière d’urbanisme, de
transport et de développement économique local.
En effet, comme la plupart des intercommunalités, la communauté urbaine GPS&O a
l’obligation légale d’élaborer d’ici la fin de l’année 2018 son Plan climat air
énergie territorial (PCAET) qui définira quelles solutions seront mises en place pour
lutter contre le changement climatique et ses conséquences (précipitations et
inondations plus fréquentes, vagues de chaleur…).
Le collectif Alternatives en Vallée de Seine saisit cette opportunité afin de devenir
un véritable interlocuteur local pouvant pousser les pouvoirs publics à mettre en
place une politique climatique territoriale ambitieuse.

Face au changement climatique, nos associations promeuvent déjà des solutions à
l’échelle individuelle (paniers de légumes cultivés localement, réparation d’objets,
circulations douces, zéro déchet…). L’objectif est d’aller plus loin en faisant changer
d’échelle ces alternatives, à travers l’élaboration du Plan Climat de GPS&O. En effet,
selon le dernier rapport du GIEC1, 50 à 70 % des leviers d’action contre le
dérèglement climatique se trouvent au niveau local !
Dans ce sens, nous avons envoyé le 2 mai 2018 un courrier pour demander un rendezvous au Président de la communauté urbaine, Monsieur Philippe Tautou, et au VicePrésident délégué à l’environnement, au développement durable et à l’espace aquatique,
Monsieur Eric Roulot.
A l’occasion de la Fête des Possibles ce dimanche 27 mai sur l’île de la Dérivation
(Carrières-sous-Poissy), puis le 4 juin prochain lors de l’étape du Tour Alternatiba aux
Mureaux, le collectif Alternatives en Vallée de Seine sensibilisera un maximum
d’habitants aux enjeux climatiques et aux leviers d’actions de notre collectivité et
proposera au public de voter pour les mesures alternatives prioritaires à mettre en
oeuvre sur notre territoire GPS&O.
Le collectif pourra ainsi présenter aux élus du GPS&O les mesures qui auront remporté
le plus de suffrages auprès des habitants de la communauté urbaine.
La liste des associations membres du collectif Alternatives en Vallée de Seine :
Le Champ des Poissybles
Triel Environnement
AVL3C
Bien Vivre à l’Hautil
Bien Vivre à Vernouillet
Construisons Ensemble un Andrésy Solidaire
CAPESA
Le Mantois en Transition
DEFSIT
Non au Pont d’Achères
Adiv Environnement
Déchargeons la Plaine
Stop CETA
Rives de Seine Nature Environnement
CCVSV Collectif pour la circulation en Val de Seine et Vexin
Préservons Pissefontaine
Les Ecolibris Rive Gauche
ATTAC 78 Nord
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Villennes Initiatives & Expressions
ASAEECC
Les Gens du Partage

Contacts presse :
Françoise Mezzadri, Margaux Delabie, Jean-Pierre Grenier

------------------En savoir plus :
-Le PCAET de GPS&O : https://gpseo.fr/un-territoire-reinventer/les-grands-projets/latransition-energetique-et-numerique/le-plan-climat
-La campagne alternatives territoriales : https://reseauactionclimat.org/campagnealternatives-territoriales/
-La lettre adressée aux élus (ci-dessous)

La lettre adressée aux élus le 2 mai 2018 :

Collectif ALTERNATIVES EN VALLEE DE SEINE
5 allée des Bouleaux, 78510 Triel-sur-Seine
alternatives@trielenvironnement.com

Monsieur Philippe Tautou, Président de
la communauté urbaine GPS&O
Monsieur Eric Roulot, Vice-Président
délégué à l’environnement, au
développement durable et à l’espace
aquatique
Rue des Chevries
78410 Aubergenville

Triel-sur-Seine, le 2 mai 2018
Objet : Demande d’un rendez-vous concernant le Plan Climat-Air-Énergie Territorial

Monsieur le Président,
Monsieur le Vice-Président,

Habitant.e.s de la communauté urbaine GPS&O et sensibles à la question du dérèglement
climatique, nous nous sommes regroupés sous forme de collectif citoyen : Alternatives en
Vallée de Seine. Notre ambition commune est de promouvoir des solutions durables en
termes d’alimentation, de mobilité, de production énergétique, de qualité de l’air et
d’urbanisme sur notre territoire. Aujourd’hui notre collectif réunit 21 associations locales et
coopère avec une centaine de personnes.

Quand nous avons appris que le GPS&O élaborait un Plan Climat-Air-Énergie Territorial,
nous nous sommes naturellement sentis concernés par cette démarche. Face à la lenteur
des négociations internationales en matière de climat, des décisions nationales et
territoriales fortes sont nécessaires pour atteindre l’objectif COP21 de maintenir le
réchauffement climatique en dessous de 1,5°C. Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial est un
outil majeur afin de concrétiser les engagements pris par le gouvernement français en
termes de politique climat. En effet, plus de la moitié des leviers pour lutter contre le
dérèglement climatique se trouvent à l’échelle des territoires. Cette démarche permettra à
notre communauté urbaine d’accélérer la mise en œuvre d’actions en faveur de la transition
énergétique, de créer des emplois locaux non délocalisables et d’améliorer notre cadre de
vie.

Nous vous demandons, par la présente lettre, un rendez-vous afin de discuter ensemble de
l’implication de notre collectif dans le processus d’élaboration du Plan Climat-Air-Énergie
Territorial. Vous pouvez compter sur nous pour nous investir dans cette dynamique : prendre
connaissance des diagnostics et du plan climat en cours d’élaboration, proposer des
mesures et contribuer au portage d’actions.

Nous vous remercions d’avance de votre disponibilité.
Veuillez agréer, Monsieur le Président et Monsieur le Vice-Président, nos salutations
distinguées.
Véronique Etienne et Christophe Massiaux, Le Champ des Poissybles
Françoise Mezzadri, Triel Environnement
Dominique Pelegrin, AVL3C
Claude Barouh, Bien Vivre à l’Hautil
Jean-Pierre Grenier, Bien Vivre à Vernouillet
Marc-Noël Vandamme, Construisons Ensemble un Andrésy Solidaire
Monique Ory, CAPESA
Le Mantois en Transition
Bernard Daudergnies, DEFSIT
Antoine Mille, Non au Pont d’Achères
Bernard Destombes, Adiv Environnement
Alban Bernard, Déchargeons la Plaine
Catherine Brousse, Stop CETA
Anthony Effroy, Rives de Seine Nature Environnement
Michel Mallet, CCVSV Collectif pour la circulation en Val de Seine et Vexin
Didier Dusclaux, Préservons Pissefontaine
Thomas Gauvin, Les Ecolibris Rive Gauche
Fabienne Lauret, ATTAC 78 Nord
Elodie Noé, Villennes Initiatives & Expressions
Thierry Dornberger, ASAEECC
Joëlle Shadman, Les Gens du Partage

