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Les objectifs du comité consultatif transition 
écologique

• Participer à l’élaboration de la politique publique en matière de transition
écologique ;

• Apporter son regard, ses retours d’expérience pour améliorer les actions menées
par la commune ;

• Assurer la concertation sur les projets à venir et en cours ;

• Constituer une force de proposition afin de développer de nouveaux projets et
actions ;

• Favoriser le lien social et le dialogue entre les habitants des différents quartiers
sur des sujets communs ;

• Développer la démocratie participative, le bénévolat et l’engagement citoyen au
sens large ;

• Associer les Chevillais intéressés à travers des tables rondes, permettant de
débattre sur tous les sujets.



La Transition écologique dans le programme 
municipal

Année 2022

• Renforcer encore notre indépendance vis-à-vis des énergies 
fossiles ;

• Réduire les déchets et mieux leur offrir une deuxième vie ;

• Participer au cycle de l’eau ;

• Améliorer la qualité de l’air en ville en renforçant les 
mobilités douces avant l’arrivée du métro 14 ;

• Plus de nature en ville.



1) Renforcer encore notre indépendance vis-à-vis des énergies 
fossiles :

- Sauvegarder le réseau de géothermie en réduisant la part du gaz dans 
le mix énergétique ;

- Poursuivre l’extension du réseau de géothermie vers des nouveaux 
immeubles, bureaux, équipements publics, éco-quartier ;

- Améliorer la performance énergétique du patrimoine ;

- Accompagner les chevillais sur toutes les questions liées aux travaux 
énergétiques et aux économies d’énergie dans l’habitat.
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2) Réduire les déchets et mieux leur offrir une deuxième vie :

- Ouverture d’une ressourcerie (éphémère puis pérenne) ;

- S’adapter aux effets de l’extension des consignes de tri ;

- Faciliter l’évacuation et la valorisation des déchets verts ;

- Sensibiliser les plus jeunes aux gaspillages alimentaires ;

- Accroitre la part des achats issus de l’économie circulaire de la commune ;
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3) Participer au cycle de l’eau :

- Améliorer la gestion de l’eau de pluie à la parcelle ;

- Développer les ilots de fraicheur ;

- Soutenir la mise en œuvre d’une régie publique de distribution d’eau potable ;
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4) Améliorer la qualité de l’air en ville en renforçant les mobilités douces 
avant l’arrivée du métro 14 :

- Mettre en œuvre le Schéma Directeur des Liaisons Douces ;

- Réaménager la rue du Lieutenant Petit Le Roy à la fin du chantier RATP ;

- Développer le plan pluriannuel d’installation des équipements 
favorisant la marche et le vélo ;

- Encourager financièrement les Chevillais à l’achat d’un vélo ;

- Travailler à un maillage efficace de vélos en libre service.
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5) Plus de nature en ville :

- Mieux connaitre le faune et la flore communale ;

- Poursuivre la gestion autonome et écologique des espaces verts ;

- Objectif 200 arbres plantés d’ici 2026 ;

- Poursuivre le plan de réalisation de nouveaux espaces de verdures.
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DES QUESTIONS ?
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Tables rondes 

• Tour de table : Vous présenter et qu’est ce que vous attendez du 
comité consultatif transition écologique ? (Environ 5min) ;

• Question : Qu’est ce que la Transition écologique de manière 
générale et à Chevilly-Larue ? (Environ 40min) ;

• Retour des tables rondes par un rapporteur (Environ 15min) ;



Et après cette première rencontre  ?

• Ce premier comité consultatif a eu vocation de vous laisser une parole
libre, sans sujet tabou.

• En fonction des sujets évoqués, l’idée est, lors des prochaines
rencontres, de permettre aux participants, de développer des
thématiques qui leur tiennent à cœur. Ou tout simplement de
formaliser des idées et étudier la possibilité de mise en œuvre afin
que les Chevillais puissent se fédérer autour de projets, en appui de la
Municipalité.

• La Transition écologique concentre plusieurs thématiques. Les
participants peuvent choisir de traiter une ou plusieurs thématiques
dans les prochains comités consultatifs.



Merci de votre participation !
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