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Pour le climat, à Ivry, on agit !
le point sur la démarche
Avec cette démarche,
nous construisons
ensemble un présent
et un futur
plus écologique
et plus juste
à Ivry-sur-Seine.

Le 9 juin 2021, la Ville d’Ivrysur-Seine lançait la première
édition Pour le climat, à
Ivry, on agit ! : une démarche
de concertation citoyenne
pour construire un plan d’action
collectif face au défi écologique et agir
concrètement contre les dérèglements climatiques à
l’échelle ivryenne.
Issue d’un engagement du projet municipal 20202026, cette démarche collective a plusieurs objectifs :
• Établir un bilan de l’action engagée par la Ville
contre les dérèglements climatiques.
• Favoriser une appropriation citoyenne des enjeux
climatiques en offrant notamment des temps de
rencontre et de débat entre habitant.es et avec les
élu.es, les services municipaux et les différent.es
acteur.rices de la ville.

• Créer des synergies collectives pour faire émerger
des projets d’avenir dans les quartiers et à l’échelle
de la ville.
• Informer sur les contraintes techniques et légales
auxquelles la municipalité est confrontée.
• Permettre la formulation d’orientations et
d’objectifs en matière de politiques publiques
communales et intercommunales concernant la
réduction de l’empreinte carbone de notre ville et
l’adaptation aux dérèglements climatiques. Celles–
ci pourront ensuite alimenter le projet municipal.
Impulsée par la municipalité, cette démarche est
construite par et avec les habitant.es et les acteur.rices
associatif.ves, culturel.les, économiques et
institutionnel.les de la ville.

Les mots des élus
La démocratie participative
est d’abord une manière d’être
ensemble.
Ainsi, c’est au sein d’assemblées citoyennes que nous
avons co-construit notre projet municipal. Les débats
y furent nourris, où la voix de chacun.e comptait
autant que les autres dans une construction collective
de projets et d’engagements. Notre majorité a fait le
choix politique de poursuivre cette démarche et de
la placer au cœur du fonctionnement démocratique
de notre ville.
Au cours de cette première année de mandat, nous
sommes allé.es à votre rencontre. Tous ces temps
partagés ont permis de mesurer la profondeur de
votre engagement et combien celui-ci enrichit la
mise en œuvre de la politique publique pour laquelle
vous nous avez élu.es.

L’engagement politique et associatif s’est toujours
exprimé avec force sur notre ville. L’urgence
alimentaire révélée durant la crise sanitaire, les
enjeux climatiques et environnementaux, aucun sujet
n’échappe à votre engagement citoyen.
C’est pourquoi la première assemblée citoyenne
sera le cadre de la première des trois conférences
climat. »
Bernard Prieur, adjoint au maire
en charge de la démocratie et de
l’Assemblée citoyenne

Chaque année dans le monde
nous sommes confronté.es
à une intensification et une
multiplication grave d’évènements climatiques
extrêmes aux conséquences dramatiques.
Leurs effets en chaîne ont un impact jusque dans nos
vies quotidiennes, chez nous, à Ivry-sur-Seine, nous
avons tou.tes pu le constater ces dernières années.
Les rapports se succèdent et les scientifiques sont
unanimes : nous n’avons plus le temps d’attendre
pour enclencher des changements profonds de nos
modes de production et nos modes de vie. Pourtant,
face à ces constats implacables, les engagements à
accélérer la transition ne sont jamais suivis d’effets.
Les décideur.ses politiques internationales.aux,
paralysé.es par les enjeux financiers, ne font rien
pour nous préserver et laissent les collectivités
locales seules face à l’immense défi qui se présente
à nous tou.tes.
La Ville d’Ivry est déterminée à le relever ! Dans son
projet pour la ville, la municipalité a pris l’engagement
de réduire d’au moins 40 % les émissions de gaz à
effet de serre sur notre commune à l’horizon 2035,
suivant les trajectoires de neutralité carbone en

2050 prônées par les scientifiques. Cet engagement
est colossal pour une collectivité comme la nôtre
et pourtant d’une absolue nécessité pour les
générations futures. C’est pourquoi nous devons
œuvrer tou.tes ensemble pour atteindre cet objectif :
habitant.es, services municipaux, partenaires
institutionnels et économiques, associations, élu.es...
C’est le sens de la Conférence Climat dont se saisit
l’Assemblée Citoyenne pour sa première édition :
faire en sorte que chacun.e puisse s’engager, à sa
mesure, dans la construction collective de projets
concrets de transition dans nos quartiers et de
politiques publiques de long terme à l’échelle de la
ville et du territoire.
Les feuilles de route ainsi construites seront le fil
rouge de nos engagements pour les prochaines
années et seront réévaluées en 2023 et 2025 pour
assurer le respect des trajectoires climatiques que
nous nous sommes fixées. »
Clément Pecqueux, adjoint au maire
en charge de l’écologie urbaine

Le calendrier de la démarche
9 juin :
lancement
de la démarche dans
un esprit festif et
revendicatif.

Juillet – août :
programmation thématique
dans le cadre de
V’la l’été à Ivry et déploiement
d’initiatives spécifiques par
les associations locales
dans les quartiers.

Septembre-octobre :
des ateliers thématiques à
l’Espace Gérard-Philipe et des
ateliers participatifs dans les
quartiers (voir programme
ci-contre).
8 et 9
novembre : journées
d’études de recevabilité
et de faisabilité des
propositions par
les élu.es et les services
municipaux selon les
critères énoncés
ci-après.

Du 25 novembre
au 2 décembre :
vote public
des propositions.

Les prochaines étapes
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10 novembre :
réunion publique
de présentation
des propositions
soumises au vote.

4 décembre :
conférence climat
à la Manufacture des Œillets:
découvrons
les engagements ivryens
en faveur du climat !

Les ateliers thématiques
et les ateliers dans les quartiers

À partir du 20 septembre, 8 ateliers thématiques
ouverts à tou.tes.
Ce sont des temps collectifs de réflexion et
d’élaboration d’engagements de mise en œuvre
d’actions en faveur du climat à l’échelle ivryenne.
En présence d’élu.es, de services municipaux et
d’acteur.rices concerné.es, il sera possible de

débattre et d’enrichir les propositions déjà formulées
par des habitant.es ou des associations cet été,
mais également de porter de nouvelles idées et
propositions.

Accueillis à l’Espace Gérard-Philipe, les ateliers se
tiendront à 18 h 30 selon le calendrier ci-dessous. Sur
inscription sur espacegerardphilipe@ivry94.fr ou au
01 72 04 64 40 (présentation du pass sanitaire exigée
à l’entrée).
Lundi 20 septembre : Écologie et féminismes
Il s’agira d’interroger la place, la visibilité et les
rôles des femmes autour des enjeux écologiques et
du quotidien, d’observer les liens entre les modes de
domination imposés aux femmes et à la nature, et
d’identifier des moyens pour lutter contre.
Lundi 27 septembre : Se déplacer – Mobilités
et aménagements
Nous questionnerons notre rapport aux différents
modes de transports (le partage de l’espace public
entre piéton.nes, voitures et mobilités douces, le
développement des transports en commun, la
limitation de la vitesse de circulation à 30km/h sur
les voieries secondaires, la limitation de la circulation
des poids lourds, le Plan vélo, les zones à faibles
émissions, les politiques de stationnement…).
Mercredi 29 septembre : Économiser –
Mix énergétique et rénovation thermique
Pensons ensemble les enjeux liés à la sobriété
énergétique et à la baisse globale de la consommation
d’énergie, notamment fossile (développement
de la géothermie, objectif de baisse de 30% des
consommations énergétiques des bâtiments publics
communaux, rénovation thermique…).
Mercredi 6 octobre :
Réduire – Réemploi, recyclage et déchets
L’occasion d’aborder les enjeux liés à l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS) permettant de penser à de
nouveaux modes de production et de consommation,
socialement et écologiquement responsables, de
prévenir et de réduire la production, notamment
de déchets (accompagnement et développement
de ressourceries et recycleries, généralisation du
tri à la source, ambition du « zéro déchet », tri des
biodéchets…).
Lundi 18 octobre : Se nourrir – Alimentation
de qualité accessible à tou.tes
Un temps pour interroger notre rapport à
l’alimentation et échanger autour des initiatives qui
contribuent à repenser nos modes de production

Les habitant.es, associations
et de
ou collectif d’habitant. es
consommation
peuvent également
pour tendre vers
déposer leurs propositions
une alimentation
directement en ligne sur la
plus saine, plus
plateforme numérique
respectueuse de
Ivry & moi, mon avis,
l’environnement et
mes idées.
accessible à tou.tes
(développement de l’Etal
solidaire, évolution des menus du SIRESCO (Syndicat
intercommunal de restauration scolaire), épicerie
sociale et solidaire, création d’une coopérative
alimentaire…).

Mardi 19 octobre : Cohabiter – Biodiversité,
nature et eau en ville
Un temps de rencontre pour réfléchir aux enjeux
d’aménagement urbain et des espaces verts face
aux évolutions climatiques, à la valorisation de la
nature et de la biodiversité ou encore à la gestion
de l’eau dans les politiques publiques (Plan « nature
en ville », méthodes naturelles de gestion des
espaces végétalisés, nouveau parc des Confluences,
végétalisation de la place Voltaire...).
Mercredi 20 octobre :
Agir et accueillir – Migrant.es climatiques
Les évolutions climatiques provoquées par l’activité
humaine, notamment dans les pays les plus
industrialisés bouleversent l’environnement, les lieux
et les conditions de vie de nombreuses populations,
principalement dans l’hémisphère sud. Cet atelier
permettra d’aborder la question des migrations
climatiques et les initiatives solidaires existantes.
Mercredi 24 novembre : atelier complémentaire
sur la thématique Produire local - Agriculture
urbaine et Petite serre à la Maison municipale de
quartier Centre-ville Gagarine.
Samedi 16 octobre : des ateliers d’échanges
dans chacune des Maisons municipales
de quartier.

Quels engagements sont recevables ?
Les propositions formulées doivent répondre à
des objectifs de lutte et d’adaptation face aux
dérèglements climatiques et en faveur de la réduction
de l’impact carbone de notre ville.
Elles doivent également répondre aux critères
suivants :
• Intégrer des orientations ou des objectifs
de politiques publiques municipales et
intercommunales.
• Être en accord avec les engagements et les valeurs
portées par le projet municipal 2020-2026.
• Contribuer à l’intérêt général et favoriser le vivre
ensemble.
• Être applicables à l’échelle de la ville et des
quartiers.
• Paraître réalisables techniquement sur la durée
du mandat actuel et financièrement au regard du
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cadre budgétaire de la municipalité.

Les propositions récoltées feront l’objet de journées
d’études en novembre lors desquelles les élu.es et les
services municipaux analyseront les propositions au
regard des critères de recevabilité et de faisabilité
énoncés.
Mercredi 10 novembre à 18 h 30 – salle du conseil
municipal à l’Hôtel de Ville : rencontre publique
autour des engagements soumis au vote.

On vote !
Du 25 novembre au 2 décembre
• à l’Hôtel de Ville, à l’Espace Gérard-Philipe et dans
les Maisons municipales de quartier.
• sur la plateforme numérique Ivry & moi, mon avis,
mes idées sur ivry94.fr.
Les propositions récoltant le plus de votes
viendront orienter les actions de la municipalité en
matière écologique et climatique, conformément à
l’engagement du projet municipal 2020-2026.
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La semaine Pour le climat, à Ivry, on agit !
À partir du 27 Novembre, des initiatives portées par des associations locales viendront
faire vivre les enjeux climatiques et environnementaux avant la proclamation des résultats.

Pour plus d’informations :
Espace Gérard-Philipe (Centre Jeanne Hachette, entrée par la rue Raspail)
01 72 04 64 40 / espacegerardphilipe@ivry94.fr
Et sur la plateforme numérique Ivry & moi, mon avis, mes idées sur ivry94.fr
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Samedi 4 décembre à partir de 14 h à la Manufacture des Œillets, seront proclamés les
résultats du vote et les engagements à venir. À cette occasion, venez célébrer la première
édition Pour le climat, à Ivry, on agit !

