INSCRIPTION

LIEU

Gratuite et obligatoire :
www.areneidf.org/node/5709

LE BAL BLOMET
33, rue Blomet - 75015 Paris

CONTACT

ACCÈS

Sandra Garrigou
sandra.garrigou@iau-idf.fr
Tél. : 01 77 49 79 69

Métro : Volontaires (L12) ou SèvresLecourbe (L6)
Bus : n°39, 70, 89

CONFÉRENCE DÉBAT

AGISSONS
POUR LA QUALITÉ DE L’AIR

Comment accompagner
les territoires franciliens ?

BAL BLOMET

www.areneidf.org
@ARENEIDF
ARENE Île-de-France

13 MARS 2018
AU BAL BLOMET
DE 14 H À 17 H 30

AGISSONS POUR LA QUALITÉ DE
L’AIR
Comment accompagner les territoires
franciliens ?
1,4 million de Franciliens ont été exposés
en 2016 à des niveaux de pollution de l’air
ne respectant pas la réglementation.
Comment les collectivités peuvent-elles
agir dès maintenant ?
De puissants leviers d’actions existent,
encore faut-il les connaitre et les mettre
en œuvre.
La Loi de Transition Énergétique pour
la Croissance Verte (LTECV) adoptée en
2015 participe à la mise en place de ces
nouvelles mesures en faisant évoluer les
Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET)
en Plan Climat Air Énergie Territoriaux
(PCAET).
Agir pour la qualité de l’air apporte des
bénéfices sanitaires immédiats et impacte
d’autres champs investis par les PCAET :
climat, énergie, agriculture, biodiversité,
l’économie…

Confiés aux intercommunalités, ces
dernières ont plus que jamais un rôle pivot
pour porter et faciliter le déploiement de
solutions sur leurs territoires.
L’objet de cette rencontre est d’apporter
des réponses aux collectivités territoriales
pour faciliter l’intégration de la qualité de
l’air dans leurs démarches PCAET avec,
en particulier :
u La mobilisation des acteurs franciliens

pour accompagner les territoires ;
u Des retours d’expériences

franciliennes pour inspirer de
nouvelles initiatives.

PROGRAMME
14:00 Accueil
14:30 Introduction
Didier Dousset, maire et conseiller régional d’Île-de-France
Frédéric Bouvier, directeur d’Airparif

15:00 Le défi de la qualité de l’air : quel accompagnement pour les territoires ?
Comment les acteurs franciliens accompagnent-ils ce défi ?
Quels sont les outils mobilisables pour faciliter le travail des collectivités territoriales
et leur montée en compétence ?
Sandra Garrigou, cheffe de projet - département Énergie et climat - ARENE / IAU
Île-de-France
Anne Kauffmann, directrice des Études et de la Prospective - Airparif
Avec la participation de l’ADEME Île-de-France* et Anne-Laure Benoit - Airparif

15:45 Pause
16:00 Comment les collectivités franciliennes relèvent-elles le défi ?
À travers le témoignage de collectivités territoriales franciliennes, coup de projecteur
sur les actions en place sur les territoires pour agir en faveur de la qualité de l’air.
Maud Angonin, ingénieur Environnement - ville de Nanterre
Stéphanie Moncomble, responsable de la mission Écologie urbaine - ville de Nanterre
Amélie Eymard, déléguée générale au Développement durable - département du
Val-de-Marne
Avec la participation de la Métropole du Grand Paris*

17:00 Le regard des institutions
Les services de l’État, aux côtés de la Région Île-de-France, rédigent les avis sur les
PCAET. Quelles sont les premières analyses suite aux projets de PCAET ?
Quelles recommandations, quels messages clés à retenir ?
Avec l’intervention de la DRIEE Île-de-France
La Région Île-de-France porte depuis juin 2016, le plan « Changeons d’air ».
Quelles sont les actions mises en œuvre pour accompagner les collectivités
territoriales ?
Quel premier bilan, un an après le lancement ?
Dominique Gamon*, directeur de l’Environnement - conseil régional d’Île-de-France

Animation

Corentine Feltz, journaliste

17:30 Conclusion
Christelle Insergueix, directrice du département Énergie et climat - ARENE / IAU
Île-de-France
*sous réserve

