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Salle 1  Salle 2  Salle 3 

Session 10h00 – 12h30  Session 10h00 – 12h30  Session 10h00 – 12h30 

Rénovation énergétique des logements et énergies 
renouvelables 

Cet atelier s’attachera à clarifier les actions :  

- d’accompagnement et de massification de la 
rénovation thermique des logements, aussi bien 
individuels que collectifs, privés que publics, 
notamment au moyen du guichet unique 

- de déploiement des énergies renouvelables et de 
récupération et d’optimisation des réseaux de chaleur 
(schéma directeur) 

- de lutte contre la précarité énergétique 

- de mise en exergue des bonnes pratiques du territoire 
et d’exemplarité des collectivités pour édicter un cadre 
performant à l’échelle territorial 

- de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques liées au chauffage et d’amélioration 
de la qualité de l'air intérieur dans les logements et les 
ERP 

 Transition environnementale des entreprises et 
transport de marchandises 

Cet atelier s’attachera à clarifier les actions :  

- d’incitation des entreprises au passage à l’acte en 
matière de transition écologique et énergétique : 
télétravail, Plans de Mobilité inter-entreprises, 
économies d'énergies et déploiement des énergies 
renouvelables et de récupération 

- de mise en réseau des entreprises pour mieux 
catalyser la dynamique de changement 

- d’émergence de métiers et de filières compatibles 
avec la transition écologique et énergétique 

- de requalification des zones d'activités et des 
friches industrielles 

- de déploiement du Schéma de Logistique 
Métropolitain  

 

 Aménagement durable, Nature en ville et 
gestion du risque inondation 

Cet atelier s’attachera à clarifier les actions :  

- d’élaboration d’un PLUi bioclimatique 

- de lutte contre l’effet d’îlots de chaleur urbain 

- de reconquête d’une nature en ville de qualité 
diversifiée (trame verte et bleue) 

- de lutte contre la pollution lumineuse (trame 
noire) 

- de gestion vertueuse et inclusive des chantiers  

- de partage d’expérience sur les opérations 
pilotes en matière de transition climatique et 
énergétique 

- de déploiement d’un schéma directeur 
d’assainissement et d’un zonage des eaux 
pluviales intercommunal 

- d’intégration et d’anticipation du risque 
d’inondation  

- de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques liées aux chantiers et à la 
végétation 
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Session 14h00-15h30  Session 14h00-16h30  Session 14h00 – 15h30 

Economie circulaire – Déchets 

Cet atelier s’attachera à clarifier les actions :  

- de réduction et de valorisation des déchets y compris 
au sein des collectivités (exemplarité) 

- de mise en place d’une stratégie d’économie circulaire 
à l’échelle intercommunale 

- de connaissance et de valorisation des acteurs de 
l’Economie Sociale et Solidaire du territoire 

- d’incitation des entreprises au passage à l’acte en 
matière de transition écologique et énergétique : 
économies d'énergies et déploiement des énergies 
renouvelables et de récupération… 

- de mise en réseau des entreprises pour mieux 
catalyser la dynamique de changement 

- d’émergence de métiers et de filières compatibles 
avec la transition écologique et énergétique 

- de requalification des zones d'activités et des friches 
industrielles… 

 

 
Déplacement de personnes et qualité de l’air 

Cet atelier s’attachera à clarifier les actions :  

- d’accompagnement des collectivités, entreprises 
et des habitants à la réduction des déplacements 
(télétravail…) 

- de mise en place d’une intermodalité entre les 
modes actifs et les transports en commun 

- d’élaboration d’un plan des mobilités actives 
intercommunal  

- de mise en œuvre de la ZFE en accompagnant les 
habitants, les actifs et le personnel des collectivités 
(exemplarité) au changement des pratiques de 
mobilité 

- de réduction de la place des véhicules dans la ville 

- des leviers issus de la mobilité sur la qualité de 
l’air… 

 
Animation et suivi du PCAET 

Cet atelier s’attachera à clarifier les actions :  

- de gouvernance et d’animation de la mise en 
œuvre du PCAET (6 ans) 

- d’implication et de sensibilisation de la 
population 

- de collaboration extra-territoriale  

- de suivi et d’évaluation du PCAET (énergie, GES, 
qualité de l’air)… 

 

Session 16h00-17h30    

Alimentation 

Cet atelier s’attachera à clarifier les actions :  

- de développement d'initiatives locales d'agriculture 
urbaine 

- de lancement d’un projet alimentaire territorial  

- de travail sur l'approvisionnement de la restauration 
scolaire et sur le gaspillage alimentaire… 

  

 

 


