Orsay, le 25 novembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’agglomération Paris-Saclay récompensée par le label CAP CIT’ergie
pour son engagement dans la transition énergétique
La Communauté Paris-Saclay vient d’être labellisée « CAP Cit’ergie ». Une certification, délivrée par
une Commission nationale indépendante pilotée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME), récompensant les collectivités pour la mise en œuvre d’une politique climat – air –
énergie ambitieuse.
Ce mercredi 20 novembre, la commission nationale du Label Cit’ergie a donc récompensé du label
CAP Cit’ergie l’agglomération Paris-Saclay pour la qualité de ses actions en matière de réduction des
consommations d’énergie, de diminution de gaz à effet de serre et de développement des énergies
durables.
D’une durée de 4 ans, ce label est une reconnaissance de la dynamique engagée en faveur de
l’environnement et une motivation à poursuivre les actions engagées et celles à venir avec les acteurs
du territoire.
Un territoire engagé dans la transition énergétique
L’agglomération Paris-Saclay, à travers son Plan Climat adopté à l’unanimité en Conseil
communautaire le 26 juin 2019, s’est engagée à mener 126 actions pour lutter efficacement contre le
réchauffement climatique autour de 9 axes :










réduire la consommation d’énergie des bâtiments
se déplacer mieux et moins
développer une économie circulaire
agir au quotidien pour changer ensemble
préserver les ressources naturelles et favoriser une agriculture locale durable
produire et distribuer des énergies renouvelables et citoyennes
aménager et urbaniser autrement pour une meilleure qualité de vie
vers des services publics exemplaires
financer, suivre et faire vivre le Plan Climat

Plus d’informations sur le Plan Climat de l’agglomération et sur les initiatives en matière de
transition écologique à Paris-Saclay sur agissonspourleclimat.fr
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À PROPOS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY
Le territoire de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay est un pôle majeur de la région Île-de-France. Outre
son écosystème dense organisé autour de plusieurs pôles économiques, l’agglomération accueille un cluster qui
compte parmi les 8 plus importants au plan mondial et qui regroupe 15 % de la recherche nationale. Proximité
de l’aéroport international d’Orly, gare TGV de Massy, réseau autoroutier structurant, Très Haut Débit,
l’agglomération est un territoire particulièrement connecté. Ce pôle économique et scientifique majeur s’insère
dans un cadre de vie préservé, avec 60 % d’espaces naturels. Aux portes de la Vallée de Chevreuse, avec ses
terres agricoles sanctuarisées, ses espaces naturels, ses villages de caractère et ses villes à taille humaine, la
Communauté d’agglomération Paris-Saclay offre un cadre de vie et de travail privilégié.

