« AGISSONS ENSEMBLE POUR NOTRE ENVIRONNEMENT »
Le 11 février 2019
Chère Madame, Cher Monsieur,
Chers habitants de notre intercommunalité Grand Paris Seine Ouest,

Le réchauffement climatique, la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de
serre sont l’affaire de tous.
A Grand Paris Seine Ouest, nous avons la chance
de vivre dans un cadre harmonieux composé de
39 % d’espaces verts et de forêts avec un pôle économique majeur de 190 000 emplois et 23 000
entreprises.
C’est une richesse que nous devons préserver.
C’est pourquoi, soucieux d’offrir à tous un cadre de
vie respectueux de l’environnement et de la santé,
nous avons par exemple initié dès 2010 l’abandon
total des produits phytosanitaires sur l’espace public et dans nos parcs et jardins ou construit des
écoquartiers sur d’anciennes friches industrielles
comme à Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux et bientôt Meudon.
Notre administration se veut exemplaire avec l’intégration de critères environnementaux dans nos
marchés publics ou le déploiement d’une flotte de
véhicules électriques et hybrides…
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Toutes ces actions portent déjà leurs fruits : notre
taux d’émission de gaz à effet de serre (GES) est
2,4 fois moins élevé qu’au plan national.
Pour le tri de nos déchets, grâce aux efforts de
tous, nous figurons parmi les meilleurs élèves de
la Région avec 364 kg d’ordures ménagères (bac
gris) par habitant contre 458 kg par an à l’échelle
de l’Ile-de-France.

L’expérimentation du tri des déchets alimentaires,
menée depuis novembre 2018 sur les communes
de Marnes-la-Coquette et Ville-d’Avray ainsi que
dans 10 écoles et 3 marchés alimentaires, a un objectif : permettre sa mise en place définitive d’ici
2022 sur l’ensemble de nos 8 communes, bien
avant l’obligation légale fixée à 2025.
Suite aux trois réunions publiques sur le plan climat
qui ont rassemblé à Sèvres, Boulogne-Billancourt
et Vanves près de 700 personnes en décembre
dernier, et dans la perspective du Conseil territorial
de juin prochain, nous pouvons déjà annoncer un
certain nombre d’initiatives.
En plus de la subvention de 200 € pour l’achat
d’un vélo à assistance électrique (sans condition
de ressources), un nouveau plan vélo sera déployé dès le printemps (création de double-sens
cyclables, de stationnement pour vélos…) et nos
équipes travaillent parallèlement sur la création de
pistes cyclables à l’échelle de l’intercommunalité
pour se déplacer facilement sur nos 8 communes.
Nous travaillons avec les grands syndicats intercommunaux qui gèrent l’énergie (notamment le
SIGEIF, le Syndicat Intercommunal pour le Gaz
et l’Electricité en Ile-de-France) pour moderniser
le réseau électrique afin de transformer une partie des anciennes bornes de recharge d’Autolib’
(lente) en bornes de recharge accélérée.
Pour une gestion durable de l’eau, nous réfléchissons à l’utilisation de nos ressources en eau non

potable (notamment les eaux de pluie, déjà employées pour l’arrosage des parcs et jardins) pour
le nettoyage, par exemple, de nos rues.
La Police Verte, une nouvelle unité dédiée au respect de l’environnement et à la lutte contre l’incivisme (dépôts sauvages, mégots de cigarettes…)
verra le jour d’ici l’été prochain. Encadrée par des
gardes champêtres, dont les pouvoirs de police
s’étendront sur l’ensemble de nos 8 communes, la
police verte sera formée de patrouilles à cheval, à
pied et en scooters électriques.

Enfin, dans le dépliant joint à ce courrier, vous
trouverez tous les détails pratiques pour bénéficier
de l’un de nos dispositifs pour financer vos travaux
d’isolation, remplacer votre système de chauffage
par une solution respectueuse de l’environnement,
composter et trier vos déchets, acheter un vélo à
assistance électrique, etc…
Le combat pour notre environnement est l’occasion
de nous rassembler, par-delà les clivages, en faveur
de l’avenir des jeunes générations.
Avec nos sentiments dévoués.
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