
Mobilisons-nous
pour la planète et pour notre ville

Suite à la réunion de lancement, des groupes de travail 
par thème seront organisés afin qu’émergent, à la fin 
de la démarche, des projets concrets. Pour élargir 
la participation au plus grand nombre, la Municipalité 
organisera également une consultation en ligne qui 
permettra à chacun de s’exprimer sur les projets proposés.

Après une étude des propositions par les services 
de la ville, et l’évaluation de leur adéquation avec les 
besoins de la commune, de leur faisabilité et de leur 
efficacité, une Charte communale climat-air-énergie 
regroupant les projets retenus sera soumise au vote 
du Conseil municipal.

Comment

Verrières-le-Buissonclimat ●    air ● énergie ● 

En 2019, notre Communauté d’agglomération Paris-Saclay 
(CPS) a voté son premier Plan Climat-Air-Energie Territorial 
(PCAET) comportant 126 actions. Ces actions du PCAET 
visent à engager une transition pour un territoire qui émet 
moins de gaz à effet de serre, qui consomme moins 
d’énergie et qui intègre plus d’énergies renouvelables.

J’ai souhaité que Verrières se mobilise en adaptant le 
Plan Climat-Air-Energie de la CPS sur son territoire. Nous 

avons tous un rôle à jouer, parce que nous habitons la commune, que nous y 
travaillons, que nous profitons de son environnement… et aussi parce que les 
enjeux environnementaux nous touchent tous. Respirer mieux, se chauffer 
efficacement, se déplacer facilement et… réduire nos dépenses : autant de 
questions pour lesquelles la voix et les actions de chacun comptent, qui ne 
réussiront qu’avec le concours de tous. C’est le sens de notre démarche 
Agissons pour demain à laquelle vous êtes invités à participer.

La transition écologique est l’enjeu majeur de notre époque, Verrières doit y 
prendre sa part, avec les Verriérois et pour les Verriérois.

François Guy TRÉBULLE
Maire 
Vice-président de Paris-Saclay

En raison de la situation sanitaire, 
cette réunion se déroulera sur Zoom, 
Inscrivez-vous à cette adresse : 
agissonspourdemain@verrieres-le-buisson.fr

Retrouvons-
nous 
sur le site 
suivant : 

Rendez-vous le 13 avril 2021
de 19 h à 21 h, à la réunion 
de lancement en visio !
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La Charte de participation du public
La participation de tous doit s’inscrire dans un cadre afin de garantir 
l’accès à l’information, la bonne tenue des échanges et le respect 
de la démarche d’élaboration de bout en bout. La Municipalité 
s’engage à respecter la Charte de la participation du public qui sera 
présentée à tous les participants lors de la réunion de lancement. 

À FAIRE

Adapter sa consommation (en famille, 
en collectivité, en entreprise) : éviter le gaspillage 
des ressources, réduire les déchets, privilégier 
le recyclage et le développement des circuits 
courts.

À FAIRE

Mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature 
pour adapter la ville au réchauffement climatique ; anticiper et 
accompagner l’évolution des comportements en matière de 
déplacements ; adapter les règles d’urbanisme pour mieux protéger 
la santé des habitants et le patrimoine naturel.

Que va apporter le projet
Agissons pour demain à Verrières ?
Verrières, Ville Arboretum, a déjà un très beau 
patrimoine naturel et une longue histoire en matière 

de protection de l’environnement. La question aujourd’hui est 
de diversifier et d’intensifier les actions face au dérèglement 
climatique. Pour réussir le Plan Climat (PCAET), la Communauté 
d’agglomération, la CPS, a besoin du relais des communes pour 
faire le lien avec le territoire et ses habitants. Pour Verrières, c’est 
une opportunité pour développer nos projets, et bénéficier de la 
synergie avec les autres communes ainsi que de financements 
complémentaires.

Qui fera le choix des projets à mettre en œuvre ?
La réflexion collective dans les groupes thématiques, et les 
contributions via la plateforme collaborative bit.ly/agissonspour 
demain, permettront d’aboutir à des propositions qui seront 
ensuite soumises à l’avis des Verriérois. Les projets sélectionnés 
seront étudiés par les services de la ville puis, pour ceux qui le 
nécessitent, soumis au vote du conseil municipal. Les modalités 
de la participation sont actées dans la “Charte de participation 
du public”.

Pourquoi une démarche participative ?
Plusieurs dossiers sont très techniques et souvent imposés par 
la réglementation. Bien d’autres sujets peuvent être proposés 
par les Verriérois, et enrichis par le débat. Le développement 
des démarches participatives est un de nos engagements de 
campagne. Agissons pour demain vise à définir ensemble les 
projets et nous mobiliser pour les réaliser.

À FAIRE

Poursuivre et 
améliorer la rénovation 
énergétique sur 
l’ensemble des 
bâtiments (logements, commerces, 
établissements publics,…) en recherchant 
des aides et des conseils adaptés à chaque 
situation. Intensifier la production d’énergie 
renouvelable (photovoltaïque…) et l’utilisation 
d’énergie “verte”.

La ville a engagé de nombreux travaux 
en matière de rénovation énergétique sur 
les bâtiments communaux : isolation, panneaux 
solaires, etc. Dans chaque nouveau projet, 
la réduction de la consommation d’énergie 
est une priorité. 
Dans les copropriétés et chez les particuliers, 
des travaux d’isolation 
ont été réalisés.

Depuis longtemps, la protection de son environnement est dans 
l’ADN de Verrières-le-Buisson, Ville Arboretum. Plus récemment, la 
ville a défini ses trames vertes et bleues et construit son plan de 
gestion différenciée des espaces verts ; sa démarche zéro pesticides 
est labellisée au plus haut niveau ; et le nouveau Plan local 
d’urbanisme (PLU) est très protecteur de l’environnement… 
La ville est également engagée depuis plusieurs années pour les 
mobilités douces et électriques : zones de rencontre, densification du 
réseau de bandes cyclables, projet de nouvelles bornes de recharge, 
passage à l’électrique du parc de 
véhicules municipaux au rythme du 
renouvellement et mise  
à disposition des agents de vélos  
à assistance électrique.

Chacun de nous a engagé de nouvelles 
pratiques en matière de consommation durable. 
La ville propose depuis deux ans plus de 22 % 
de produits bio dans la restauration scolaire ; 
nous avons encouragé la “poule attitude” et 
créé de nouveaux 
jardins familiaux. De 
nombreux Verriérois 
ont acquis un 
composteur à prix 
réduit grâce à la 
CPS. ‘‘J’arrose 

mon jardin
avec de l’eau 
récupérée.

AMÉLIORER LES USAGES 
DE L’ÉNERGIE

AGIR ENSEMBLE POUR 
CONSOMMER AUTREMENT

‘‘
J’achète 
des fruits
et des 
légumes
de saison.‘‘Je limite 

mon 
chauffage
à 19 °C.

3 THÉMATIQUES D’ACTIONS POUR DEMAIN

Jean-Paul Mordefroid,
Maire adjoint, en charge du développement durable  
et des transitions, conseiller communautaire de la CPS.

PENSER LA VILLE DE DEMAIN

Tout le monde peut s’impliquer dans la démarche !
La Municipalité a fait le choix de s’engager dans une démarche participative. 

Habitants, associations, commerçants, artisans, entreprises… Chaque citoyen peut 
proposer des projets afin de co-construire la Charte communale climat-air-énergie. 

La parole à
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3 soirées de réunions 
thématiques, les mardi 4 mai, 
jeudi 20 mai, mercredi 2 juin.
 

Tout le 
monde pourra 
participer sur 

internet
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En avril En mai En juin À l’automne
Réunion de lancement le 13 avril 
de 19 h à 21 h pour présenter 
le projet. 
1re consultation en ligne   
       Vos questions, 
 vos idées…

La réussite de la démarche 
est dans l’implication de tous dans les projets : 
de la réflexion à la mise en pratique !

Une réunion de restitution 
le 29 juin.

Finalisation de la Charte 
communale climat-air-énergie 
en cohérence avec le PCAET.

Les réunions 
seront adaptées 

au contexte 
sanitaire

Des projets 
partagés pour 

l’avenir de Verrières 
et des Verriérois

Consultez à partir d’avril le calendrier 
détaillé sur la plateforme :
bit.ly/agissonspourdemain

Comment m’impliquer ?
Je m’informe sur le site bit.ly/agissonspourdemain 
et sur le site de la CPS agissonspourleclimat.fr
J’y retrouve toutes les informations pratiques et les liens 
utiles pour me renseigner sur la démarche et les enjeux
« Climat-Air-Energie ».
Je participe aux réunions thématiques.
Je propose et discute concrètement des projets avec les 
autres habitants, associations, commerçants, entreprises…
Je sélectionne mes projets préférés.
Je m’engage dans la réalisation des projets.
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Inscrivez-vous à cette adresse : 
agissonspourdemain@verrieres-le-buisson.fr
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