GPSEA

TERRITOIRE
DURABLE !
Semaine européenne
du développement durable
PROGRAMME D’ANIMATIONS

du 18 mai au 16 juin

Votre territoire s’engage pour
des projets ambitieux et innovants

LE PLAN CLIMAT
LE PLAN LOCAL
DE DÉPLACEMENTS
LE PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL

NOUVEAU !
R

Participez
au rallye
du Climat !

CRÉTEIL

Ciné-débat autour du ﬁlm
“Jeune bergère”

Vous participez aux
animations proposées ?
Vous êtes incollable sur le
développement durable ?
Nous vous proposons un
jeu de piste numérique
sur les enjeux climatiques.

Mardi 21 mai à 20h
Stéphanie, parisienne d’origine, quitte tout pour
réaliser son rêve et vivre plus près de la nature…
Projection suivie d’un échange avec Hélène
Bécher de l’association Terres de liens.
>>> Cinéma du Palais - Allée Parmentier
>>> Entrée gratuite sous réserve de places
disponibles
>>> Réservation obligatoire :
mvenot@gpsea.fr - 01.41.94.32.25

Visite du centre de
valorisation des déchets

Nombreux lots à gagner !

>>> Ouvert à tous
>>> A télécharger :
guidigo
Mot clé :
GPSEA

Samedi 18 mai à 9h30 et 11h
Une visite est organisée pour mieux connaître
les projets d’extension et de modernisation de
Valo’Marne.
>>> Départ de la navette au rond-point de la
Mairie
>>> Inscription obligatoire sous réserve des
places disponibles
>>> www.ville-creteil.fr/visites-de-lusinevalomarne

ALFORTVILLE

11ème marché bio-équitable
Samedi 18 et dimanche 19 mai
de 10h à 18h

R

Venez participer à de nombreux ateliers de
sensibilisation à la consommation responsable
et au commerce équitable !
Stand GPSEA le samedi : nombreuses animations autour du gaspillage alimentaire et un
voyage à travers les épices.
>>> Parvis de la Mairie
Place François Mitterrand
>>> Programme complet sur www.alfortville.fr
>>> Réservation au 01.78.68.22.81

Remise du Label
Entrepreneur-RSE
Mercredi 22 mai à 18h30
5ème édition de cette cérémonie qui récompense
les entreprises engagées dans un processus de
responsabilité sociétale.
>>> Chambre de Commerce et d’Industrie
8, place Salvador Allende
>>> Inscription obligatoire : 01.41.94.31.01
>>> www.cecap94.fr

LA VARENNES-JARCY

Fête du SIVOM
Samedi 15 juin de 10h à 17h

SUCY-EN-BRIE

R

Dans le cadre de ses portes ouvertes, le SIVOM
vous invite à faire la fête en famille dans le seul
centre de traitement par tri-méthanisationcompostage d’Ile-de-France. Vous saurez
comment vos déchets sont transformés en
compost et en électricité et pourrez participer
à de nombreux ateliers.
>>> Route du Tremblay
>>> www.sivom.com

PERIGNY-SUR-YERRES

Marché printanier
Samedi 25 mai de 16h30 à 19h30

R

Un marché dédié aux produits de notre terroir :
légumes, miel, poulets, compositions ﬂorales…
Le local est à l’honneur !
Stand GPSEA : Venez découvrir et échanger sur
les projets du Territoire dont le Projet alimentaire territorial et le Plan local de déplacements
et donner votre avis sur la mobilité d’aujourd’hui
et de demain !
Animation : « Faites votre smoothie en pédalant ».
>>> Place de l’Eglise
>>> www.perigny-sur-yerres.fr

LE PLESSIS-TRÉVISE

La trilogie du samedi
Samedi 25 mai de 13h30 à 18h30
Le Conseil municipal des enfants propose un
parcours ludo-éco-citoyens dans la ville pour
la sensibilisation à l’environnement suivi d’activités sportives et culturelles.
Stand GPSEA : nombreuses animations multimédia autour du tri et la vie des déchets.
>>> Espace Carlier – 6 avenue Albert Camus
>>> www.leplessistrevise.fr

Journée Famille Nature R
Dimanche 16 juin de 11h à 19h

L’OMS et le service des sports organisent la
Journée Famille Nature dans le cadre des Jeux
du Val-de-Marne. Une quinzaine d’initiations
sportives ou culturelles ouvertes à tous sont
proposées autour de la thématique « Sports et
cinéma ». Présence d’un food-truck pour se
restaurer.
Stand GPSEA : Venez découvrir et échanger
sur les projets du Territoire dont le Plan Climat
et le Plan local de déplacements et donner
votre avis sur la mobilité d’aujourd’hui et de
demain !
>>> Parc des Sports
42 Route de la Queue-en -Brie
>>> Renseignements : 01.45.90.07.20

VILLECRESNES

Fête de la Tégéval et
Journée Citoyenne

R

Samedi 1er juin de 9h à 18h
Une programmation riche et variée : Objectif
Grand Nettoyage, inauguration des nouveaux
aménagements de la Tégéval, village associatif…
Stand GPSEA : Venez découvrir et échanger
sur les projets du territoire dont le Plan local
de déplacements et donner votre avis sur la
mobilité d’aujourd’hui et de demain !
>>> Avenue Foreau
>>> www.villecresnes.fr
>>> www.lategeval.fr

D’autres initiatives
sur les territoires :
>>> consultez le site
de votre ville !!

GPSEA, TERRITOIRE DURABLE !
Grand Paris Sud Est Avenir
souhaite devenir un territoire
durable et solidaire, un espace
public apaisé pour vivre ensemble
et renforcer la cohésion sociale.
Aussi, de nouvelles politiques
publiques ambitieuses et
innovantes sont en cours
d’élaboration en matière de
transition énergétique, de
transports et déplacements,
d’agriculture et d’alimentation.
Le Plan Climat
GPSEA est devenu le coordinateur de la
transition énergétique sur le territoire.
Dans ce cadre, il élabore un Plan Climat Air
Energie Territorial : ce document stratégique vise à faire converger les actions de
tous les acteurs en faveur du climat, de
l’énergie et de la qualité de l’air, en favorisant les synergies et en promouvant les
actions locales innovantes.
Le Plan Climat sera adopté à la ﬁn de
l’année et ﬁxera une vision à long terme,
à partir des spéciﬁcités et des opportunités
qu’oﬀre notre territoire, en matière d’énergie renouvelable, de biodiversité, d’agriculture, …
Pour tous renseignements
01 41 94 32 25
ou devdurable@gpsea.fr
Programme complet
www.sudestavenir.fr

Le Plan local de Déplacements
Déclinaison locale du Plan de Déplacements
urbains de la Région Ile-de-France, le PLD
est un document stratégique qui déﬁnit à
l'échelle de notre territoire la politique de
déplacements et les actions à mettre en
œuvre localement en faveur d'une mobilité
durable dans toutes ses dimensions (circulation automobile, transports en communs,
marche et vélo, stationnement, transport de
marchandises…).
Son élaboration s'inscrit dans une démarche
partenariale qui associe l'ensemble des
acteurs de la mobilité (Ile-de-France
mobilités, transporteurs, Région, Département, villes…).

Le Projet Alimentaire Territorial
GPSEA a la particularité d’avoir un ensemble agricole, naturel et forestier de plus de
3 000 hectares.
Un des moyens de valoriser ces espaces
est d’élaborer un PAT. Il consiste à établir
un état des lieux de la production agricole
et alimentaire locale pour mettre en œuvre
des actions concrètes ayant un impact sur
les comportements et les besoins alimentaires individuels et collectifs.
Il vise à rapprocher les producteurs,
transformateurs, distributeurs, collectivités
territoriales et consommateurs pour
développer l’agriculture et la qualité de
l’alimentation sur un territoire.

