Atelier énergie climat – Cergy
« Le Climat change et vous ? »
Jeudi 24 mars 2016 – de 17 h à 20 h 30
Mme Tifenn Durand, Directrice de l’ARENE Île-de-France,
M. Marc Giroud, Président du Parc naturel régional du Vexin français,
Et M. Dominique Lefebvre, Président de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise,
ont le plaisir de vous convier à l’atelier :
« Le Climat change et vous ? »
Cet atelier, à l’initiative de l’ARENE Île-de-France, s’inscrit dans la dynamique de la COP21. Cette
conférence onusienne a permis d’aboutir à une nouvelle feuille de route dans la lutte contre le
dérèglement climatique et invite nos modèles économiques et sociétaux à converger vers des
stratégies bas carbone. Le rôle de la société civile (collectivités territoriales, associations…) a par
ailleurs été mis en avant, tant les actions locales sur nos territoires sont déterminantes pour
atteindre les objectifs fixés.
Cet atelier, dédié aux élus et aux décideurs des territoires du Val-d’Oise, doit vous permettre
d'identifier les leviers prometteurs et de repartir avec des pistes d’actions concrètes en matière de
lutte contre le dérèglement climatique et de transition énergétique. Ces temps d'échanges doivent
permettre d'entendre ceux qui sont déjà en mouvement et nous présenter les bénéfices à en tirer.
En participant à ces ateliers :


vous gagnerez du temps en partageant des retours d'expériences ;



vous bénéficierez de la présence d'experts qui sauront répondre aux questions que vous vous
posez.

Inscriptions sur le site internet de l’ARENE :
http://www.areneidf.org/node/5002
Pour de plus amples informations, merci de prendre contact avec :
Célia Guillemot, tél. : 01 83 65 37 53 – c.guillemot@areneidf.org

Programme détaillé

17 h 00

Accueil des participants

17 h 15

Ouverture de l’atelier


Tifenn Durand, Directrice de l’ARENE Île-de-France



Marc Giroud, Président du Parc naturel régional du Vexin français



Marc Denis, Vice-Président chargé du développement durable à l’Agglomération
de Cergy-Pontoise
Grand témoin de l’atelier : Jean-Paul Aucher, conseiller délégué chargé de l'énergie à Lorient
Agglomération
17 h 30

Des territoires en mouvement (ici !)
 Leviers d’actions et retours d’expériences dans le domaine du patrimoine public


Focus sur l’éclairage public avec les témoignages de la commune d’Omerville et de
l’Agglomération de Cergy-Pontoise sur leurs actions respectives



Le Conseil en énergie partagé, un outil au service des communes, présenté par
l’ADEME Île-de-France et le Parc naturel régional du Vexin français

 Les réponses en synergie de l’Agglomération de Cergy-Pontoise et du Parc

18 h 30



Mobilité : le retour d’expériences de l’opération « l’agglo sans mon auto »



Méthanisation : présentation de l’étude de faisabilité et témoignage de Pascale
Ferry, agricultrice dans le Vexin

Ingénierie énergie climat, regards croisés
 Structuration d’une politique énergie climat au sein de la collectivité


Lorient Agglomération, Jean-Paul Aucher, conseiller délégué chargé de l'énergie

 L’Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC), un acteur au service des collectivités

19 h 30

ALEC de Saint-Quentin-en-Yvelines, Frank Sentier, directeur

Séquence conclusive


Marc Giroud, président du Parc naturel régional du Vexin français



Marc Denis, vice-président chargé du développement durable à l’Agglomération de
Cergy-Pontoise



Tifenn Durand, directrice de l’ARENE Île-de-France

Temps convivial autour d’un cocktail et pour poursuivre les échanges

Pour accéder à l’Hôtel d’Agglomération
de Cergy-Pontoise
Salle Hubert Renaud
Parvis de la Préfecture - BP 80309
95027 Cergy-Pontoise Cedex

En transports en commun
RER A – arrêt Cergy-Préfecture
 La Défense – Cergy Préfecture : 28 mn
 Châtelet-Les-Halles – Cergy-Préfecture : 39 minutes ;
 Gare de Lyon – Cergy-Préfecture : 45 minutes.
Fréquence en heures de pointe en semaine : toutes les 10 minutes.
Transilien ligne L – arrêt Cergy-Préfecture
 Paris Saint-Lazare – Cergy-Préfecture : 39 minutes.
Fréquence en heures de pointe en semaine : toutes les 10 minutes.
En bus
http://www.cergypontoise.fr/upload/docs/application/pdf/2013-11/plan_bus.pdf
Plan page suivante

En voiture
L’agglomération est reliée :
 à La Défense et Paris par l’A15 et l'A86 ;
 à l'aéroport Roissy – Charles de Gaulle par la Francilienne (N 184) ;
 au Vexin et à la Normandie (Rouen, Le Havre et Caen) par la N14 et/ ou l’A13 ;
 à Versailles et l'ouest parisien par la N184 ;
Parking :
P1 : Parking Vinci Verger
P2 : Parking Vinci Les Arts
P3 : Parking Vinci Esplanade de la Gare
P4 : Parking Vinci Marché Neuf
P5 : Parking Vinci Arcade

