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FORUM
DEVELOPPEMENT 
DURABLE
pour petits et grands
POUR PARTICIPER,
S'INFORMER
ET DÉCOUVRIR

Samedi 
15 décembre 2018
de 10h à 18h
à la salle des fêtes Jean Lurçat
à Étampes

PROGRAMME

INFOS
PRATIQUES

Salle des fêtes 
Jean-Lurçat 

Avenue 
de Bonnevaux

91150 ÉTAMPES
Renseignements : 

01 64 59 26 74

Ça se passe par ici

*LE PCAET, C’EST QUOI ? 
Le Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) est un projet territorial de déve-
loppement durable établi pour plusieurs 
années et qui doit se traduire par un plan 
d’actions concrètes. Il doit prendre en 
compte l’ensemble des problématiques 
climat-air-énergie d’un territoire autour 
des objectifs suivants : 
• La réduction des émissions de gaz à 

eff et de serre
• L’adaptation au changement climatique
• L’amélioration de la qualité de l’air
• La réduction des consommations 

d’énergie

• Le développement des énergies re-
nouvelables

Il doit participer à l’atteinte des objectifs 
que la France s’est fi xée en matière de 
lutte contre le changement climatique et 
de maîtrise de l’énergie, à travers la Loi 
Transition Énergétique pour la Crois-
sance Verte de 2015. La loi confi e la mise 
en place des PCAET aux établissements 
publics de coopération intercommu-
nale (EPCI) de plus de 20 000 habitants, 
comme votre Communauté d’Agglomé-
ration de l’Etampois Sud-Essonne.

2018

Diagnostic Stratégie Mobilisation 
des acteurs

Plan
d’actions

Adoption
du PCAET

2020

COMMENT ?
La loi fi xe une méthodologie à respecter, qui repose sur les grandes étapes suivantes :

 Le forum

www.caese.fr • @LaCAESE



10h : table ronde l’ÉNERGIE
Pour identifi er et s’approprier 
des techniques, des outils et des 
programmes d’aides potentielles pour 
rénover son habitation. 

Pause sketch

11h : on passe à table avec 
l’AGRICULTURE (table ronde)
Découvrez-y les cultures 
emblématiques de notre Sud-Essonne 
et les pratiques d’une agriculture saine 
et durable, que l’on retrouve même 
dans nos assiettes ! 

Pause sketch

12h : projection du fi lm 
« La glace et le ciel » de 
Luc Jacquet suivi d’un 
échange avec Alain 
Mazaud, chercheur au 

laboratoire des Sciences du Climat et 
de l’Environnement.
Le bon plan : fi lez vite chercher un petit 
repas à manger sur place, pendant la 
projection !

14h : table ronde 
l’EAU 
Pour découvrir les 
impacts de 
l’homme sur les 
cours d’eau qu’il a 
façonnés depuis 
des années.

Pause sketch

15h30 : SPECTACLE FAMILIAL «la 
conférence du professeur Arctik»
Le réchauff ement climatique expliqué 
aux enfants et à leurs parents par 
le professeur Albert Arctik, phoque 
du Groenland… Un spectacle plein 
d’humour qui concilie exigence 
artistique et rigueur scientifi que !

16h45 : table ronde les DÉCHETS
Réfl échissons tous ensemble au 
traitement des déchets, au tri et 
à un phénomène de plus en plus 
préoccupant : les dépôts sauvages.

18h : SCÈNES D’IMPROVISATION 
HUMORISTIQUE résumant les tables 
rondes 

CONTRIBUER AU PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE 
TERRITORIAL (PCAET*)

QUESTIONS POUR… UN LAMPION ! 
Autour du thème de l’énergie, 4 
candidats en compétition doivent 
répondre à des questions.

DÉFI CARBONE 
Enfourchez un vélo et… pédalez pour 
réduire les émissions de C02. Chacun 
ensuite mesure l’impact carbone de sa 
course et choisit une action concrète 
à mettre en place. 

ATELIERS SCIENTIFIQUES … Ce n’est 
pas sorcier !
Venez découvrir les mécanismes du 
climat, les caractéristiques de l’eau. 
Sous forme de défi  on réfl échit en 
famille, on observe, on manipule. 

EXPOSITION SUR LE CLIMAT 
300 m² d’exposition pédagogique et 
interactive vous attendent avec des 
maquettes comme la fusée Ariane 5, 
un satellite, un manchot empereur (un 
faux bien évidemment), des photos et 
vidéos, vous permettront de découvrir 
ou d’approfondir vos connaissances 
autour du réchauff ement climatique. 
De quoi s’agit-il ? Comment s’explique-
t-il ? Comment agir sur notre territoire 
de la CAESE ? 
Et bien sûr la présence de tous nos 
partenaires, pour répondre à toutes 
vos questions et présenter leurs 
actions publiques !

CAESE 2030 : le développement durable en action

DES ATELIERS DE 10H A 18H POUR TOUTE LA FAMILLE

Comprendre pour agir et ainsi co-construire un territoire durable, 
C’est ce que la Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud Essonne vous 
propose avec la première édition de ce Forum pour toute la famille autour du 
Développement Durable ! Donnez VOTRE AVIS sur des sujets majeurs comme 
l’eau, l’énergie, les déchets et l’agriculture grâce aux tables-rondes et apprenez de 
manière ludique avec les expositions, les ateliers interactifs, les sketchs, spectacles 
et animations pour toute la famille tout au long de la journée ! 

© Terre avenir

CONTRIBUER AU PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE 
TERRITORIAL (PCAET

Un événement gratuit proposé par la Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud-
Essonne pour co-construire le PCAET, avec l’aimable participation de nos partenaires :

L’Association 
syndicale libre 

de la 
Cressiculture 
essonnienne

et encore d’autres partenaires 
à découvrir sur place
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CAESE 2030 : le développement durable en action


