GPSEA lance son Projet Alimentaire Territorial
Grand Paris Sud Est Avenir a lancé l’élaboration de son plan climat-air-énergie
territorial (PCAET), véritable projet de transition écologique, économique et
durable qui porte sur cinq axes : l’énergie, le climat, la qualité de l’air,
l’économie durable et l’éco-exemplarité de la collectivité. Un des volets de ce
PCAET sera l’élaboration de notre Projet Alimentaire Territorial.

A Créteil, Suez inaugure son
puits de carbone
révolutionnaire
L’usine d’incinération des déchets de
Suez, dans le cadre du projet
Valo’Marne, poursuit sa modernisation
et inaugure son puits de carbone
expérimental sur le site de traitement
de Créteil.
L’usine de Créteil, parmi les plus
modernes d’Europe, devient tout à la
fois
un
pôle
de
performance
énergétique, un
environnementale

site
et

d’excellence
un
modèle

créateur d’emplois notamment pour les
publics en insertion.

Entrez dans la danse du Grand Bal participatif de Grand Paris
Sud Est Avenir et participez à Grosbois en fête !
Lyon à sa fête des Lumières, Nice son Carnaval, Menton sa Fête des Citrons et
Grand Paris Sud Est Avenir aura son Bal.
Imaginé et coordonné par José Montalvo, Chorégraphe de renom et Directeur
de la Maison des Arts de Créteil, le Grand Bal réunira les habitants et les acteurs
culturels du territoire de Grand Paris Sud Est Avenir, sous les auspices de
l’Orchestre National d’Ile de France, le samedi 18 mai 2019 à Boissy-Saint-Léger.

Depuis le 25 mai 2018, l’Union Européenne a mis en plac e de nouvelles
règles de c onfidentialité relatives à la portabilité des données
personnelles, qui nous amène à sollic iter votre c onsentement pour
c ontinuer à vous adresser notre newsletter.
Venez déc ouvrir nos ac tions, nos projets, l’ac tualité et les évènements
de notre territoire.
En c liquant sur le bouton, c i-dessus, vous ac c eptez de rec evoir la
newsletter de Grand Paris S ud Est Avenir. En l’absenc e de
c onsentement, elle ne vous sera plus envoyée.
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