# AGISSONS
POUR LE CLIMAT
PARIS-SACLAY

PROGRAMME

DES ATELIERS
TRANSPORT | LOGEMENT | CONSOMMATION | ÉNERGIE...

ENSEMBLE, TROUVONS DES SOLUTIONS !

Vous êtes habitant, salarié, chef d’entreprise,
engagé au sein d’une association ?
La question du climat vous intéresse ?
Vous avez des idées originales et concrètes
à mettre en place au quotidien ?
Vous avez envie de participer à une action
collective et conviviale ?
La Communauté d’agglomération Paris-Saclay
démarre la co-construction de son Plan Climat.
Après la réalisation d’un état des lieux et la collecte
de témoignages d’habitants sur les enjeux du
réchauffement climatique et de la qualité de l’air,
l’agglomération lance ses « Ateliers pour le Climat »
afin de co-construire, avec vous, un programme
d’actions autour de 4 thèmes :

• VERS DES SERVICES PUBLICS ET
ENTREPRISES EXEMPLAIRES
• AGIR AU QUOTIDIEN
POUR CHANGER ENSEMBLE
• INNOVER, PRODUIRE ET
CONSOMMER AUTREMENT
• SE DÉPLACER MIEUX ET MOINS

Deux ateliers par thème vous sont proposés : un premier
atelier pour imaginer les actions pouvant être menées ;
un second afin de les préciser. Pour la bonne cohérence des
ateliers, il est demandé aux personnes intéressées de bien
vouloir participer aux 2 séances.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUX ATELIERS
sur paris-saclay.com

VERS DES SERVICES PUBLICS
ET ENTREPRISES EXEMPLAIRES
En tant qu’habitant et/ou engagé dans une association,
vous aimeriez que les entreprises, les administrations, les
établissements scolaires, les commerces s’engagent dans
des pratiques exemplaires afin d’inciter chacun à changer ?
En tant que représentant d’une entreprise, d’un service public,
vous êtes conscient que les choix et les activités de votre
structure ont un impact sur le climat. Vous avez déjà engagé
des actions mais vous souhaitez en savoir plus, partager vos
expériences, trouver de nouvelles idées…
Achats, transports, consommation d’énergie, comment
développer les pratiques éco-responsables ?
1er atelier

Lundi 5 mars | de 19h à 21h30 |

Maison pour tous, 17 route de Gif à Villiers-le-Bâcle
ou

Vendredi 9 mars | de 19h à 21h30 |

Hôtel de ville, 2 place du Général Leclerc à Orsay
2nd atelier

Jeudi 29 mars | de 19h à 21h30 |

Salle Boris Vian, 49 rue de la Division Leclerc à Saulx-les-Chartreux

AGIR AU QUOTIDIEN POUR CHANGER ENSEMBLE
En tant que citoyen, vous agissez déjà au quotidien : tri des déchets,
usage des transports en commun… vous souhaiteriez vous impliquer
davantage, mais vous pensez que, tout seul, vous ne pouvez pas y
arriver ou que cela ne servira à rien. Alors, comment développer ces
actions dans votre immeuble, à l’école de vos enfants, dans votre
travail, dans votre quartier, dans votre ville… pour que les actions
individuelles deviennent également collectives ?
1er atelier

Jeudi 8 mars | de 19h à 21h30 |

Maison de la formation et de l’emploi,
10 avenue du Noyer Lambert à Massy
ou

Samedi 10 mars | de 14h30 à 17h |
Hôtel de ville, rue du Morvan aux Ulis
2nd atelier

Lundi 26 mars | de 19h à 21h30 |

Mairie Annexe, 3 bis rue des Écoles à Longjumeau

INNOVER, PRODUIRE ET CONSOMMER AUTREMENT
En tant que représentant d’une entreprise et/ou acteur de
l’économie sociale et solidaire, vous voulez faire évoluer vos
modes de production pour en réduire les impacts négatifs grâce,
entre autre, au développement de l’économie circulaire ?
Vous êtes un acteur de l’innovation et vous proposez ou
souhaitez développer des solutions pour réduire l’impact
climatique des activités économiques ?
En tant que citoyen, vous pensez qu’il faut changer notre mode
de consommation pour le rendre plus respectueux de l’environnement
(atelier de réparation de vélos, bourse d’échange…) ?

1er atelier

Jeudi 8 mars | de 8h à 10h30 |

Accueil de loisirs Nelson Mandela,
39 rue de la Fontaine Augère à Chilly-Mazarin
ou

Vendredi 9 mars | de 8h à 10h30 |

Salle des 2 Lacs, avenue des 2 Lacs à Villejust
2nd atelier

Mercredi 28 mars | de 8h à 10h30 |
Hôtel de ville, 45 rue Charles de Gaulle à Bures-sur-Yvette
SE DÉPLACER MIEUX ET MOINS
Vous êtes un habitant, et aujourd’hui, vous n’avez pas d’autres
solutions que d’utiliser la voiture pour vous déplacer.
Vous souhaiteriez réfléchir à des alternatives ? Vous représentez
un employeur et les déplacements domicile-travail de vos
salariés sont également des enjeux forts pour votre entreprise ?
1er atelier

Mardi 6 mars | de 19h à 21h30 |

Centre culturel Robert Hossein, rue des Pylandries à Nozay
ou

Samedi 10 mars | de 9h30 à 12h |

Annexe Saint-Exupéry, avenue Irène et Frédéric Joliot Curie à Igny
2nd atelier

Mardi 27 mars | de 19h à 21h30 |

Foyer Drouillette, 8 rue Tronchet à Palaiseau

Des encas et boissons seront proposés
aux participants des ateliers.
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Inscriptions aux ateliers
paris-saclay.com

Contact

planclimat@paris-saclay.com
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