
L'amplification de la 
transition « climat -
énergie »comme objectif 
politique
Cadre institutionnel :

- L’urgence climatique mondiale
- Les Accord de Paris pour le climat (signé il y a 5 ans)
- Le Plan Climat Air Energie du territoire d’Est Ensemble.

Les enjeux de transition écologique et solidaire occupent 
une place prioritaire pour le mandat 2020-2026.
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Amplifier la transition »climat-
énergie » de Montreuil
La ville de Montreuil doit anticiper les effets du 
dérèglement climatique

Des fragilités pour s'adapter au changement climatique en 
cours :

→ un patrimoine communal énergivore  et souffrant d'une 
mauvaise isolation thermique

- 350 équipements publics et une démographie dynamique

- un parc immobilier vieillissant et très énergivore

- un contexte financier de plus en plus contraint



Amplifier la transition »climat-
énergie » de Montreuil
La ville de Montreuil doit anticiper les effets du 
dérèglement climatique

→ La mobilité de Montreuil, comme pour toute la première 
couronne, connaît de forts dysfonctionnements

- faiblesse de l’efficience de la circulation motorisée individuelle (voitures et motos)

- des externalités négatives très importantes, dont les premières victimes sont les classes 
populaires : pollutions, GES,  bruit, accidentalité, coût sociétal et individuel

- un plan vélo 2018 - 2022



Amplifier la transition » climat-
énergie » de Montreuil

Une politique de l'alimentation en construction

→ le secteur agricole et alimentaire émet 36 % des GES 
françaises devant les émissions liées à l'habitat

- l'alimentation est le 3è poste émetteur de gaz à effet de serre en Île-de-France

- lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines de Montreuil

- le levier d'une stratégie alimentaire de territoire reposant sur une politique de l'alimentation en 
construction



Les apports de l'étude

- La production de données pour alimenter ou construire des 
politiques publiques

- Une confirmation que la demie-mesure est insuffisante pour 
lutter contre le réchauffement climatique

- Une prise de conscience des efforts considérables à fournir

- Des leviers qui se situent au-delà de l'échelon communal


