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Accueil : faisons connaissance
Qui êtes-vous, votre occupation ? Dans quel quartier habitez-vous ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonsoir, Marc Girondot, Conseiller municipal délégation Projets jeunesse. Professeur d'Université en Ecologie. Directeur du laboratoire Processus Ecologique et
Pressions Anthropiques (CNRS, Université Paris Saclay, AgroParisTech). Quartier du Doisu à Chaville
Bonjour, Cécile Gros, je participe à plusieurs associations de Chaville (La P'tite Boutique, La Ville à vélo). J'habite après la pointe de Chaville, à la limite avec
Viroflay.
Bonsoir, Aurélie Turini, j'habite quartier Mare Adam, je suis professeur de SVT, parents d'élèves CAAPE
Martine Leclercq, résidence Chaville la forêt, j'ai travaillé au ministère de l'écologie (chaleur renouvelable, crédit d'impôt), actuellement je fais partie d'un
organisme de qualification (label RGE)
Bonjour, Véronique Bourquard, je représente l'association ESPACES, j'habite Chaville
Bonjour Mélanie Lallement, conseillère municipale, avec une délégation sur le budget climat.
Bonsoir, Amandine Verdier, je représente l'AMAP les 4 Saisons de Chaville, J'habite Chaville
Bonsoir, Annick Leconte DGA Ville de Chaville en charge de l’Aménagement urbain, environnement, logement, vie économique, espace public - j'habite quartier
Rive droite
Christine Sommacal, la ville à vélo et rive droite limite Sèvres.
Bonsoir, Marie Almonte, j'habite le quartier de la Mare Adam, je suis graphiste à mi -temps et ouvrière agricole en maraîchage à mi-temps également. J'ai
participé au mouvement "Nous voulons des coquelicots" à Chaville.
Bonjour Mounia Sayah, Chavilloise quartier rive gauche citoyenne engagée, je suis technicienne comptable de formation
Bonjour François Consigny, Chavillois et président du bureau d'étude Elioth spécialisé en conception environnementale façades et structures, bas carbone
Bonsoir, François Binder, coordinateur environnement et DD au sein du service urbanisme de Chaville - je vis sur Vélizy
Bonjour Julien DIBILLY. Je travaille à l'association Espaces sur le sujet de la gestion des eaux de pluie. J'ai également habité durant deux ans à Chaville.
Bonsoir, Irène Nenner, j'ai participé au CCDD depuis 2009 jusqu'à 2019; J'ai animé avec Isabelle Dorison le groupe "eau« .
Bonsoir, Isabelle Dorison, pour moi le cc2D m'a permis de mieux connaître les enjeux de Chaville. J'avais initié le groupe de travail eau dans la 1ere mandature et
l'avais co-animé avec I. Nenner dans la 2e mandature

Qui sommes-nous ?

Isabelle Chayé-Mauvarin
Mon parcours professionnel, mes
engagements d'élue, et ma vie associative.
Docteur Ingénieure en acoustique.
Cheffe de service en charge de la réduction
des nuisances sonores, du confort acoustique
et vibratoire au sein d'un grand groupe
automobile,
Mairie de Chaville : adjointe au maire
déléguée à la transition écologique et
adjointe de quartier.
Membre active d'associations: école du vélo,
mobilités actives, musique de chambre et
orchestres.

Lina Hamed
Mon parcours professionnel et
associatif
Consultante en stratégie formation
et RSE, précédemment
responsable d’une université
d’entreprise d’un grand groupe
d’assurance. Intervenante au
CNFPT.
Membre active d’associations :
Organisation Apprenante,
Entreprenariat et environnement.

Laurent Schu
Mon parcours professionnel et
associatif
Ingénieur dans un grand groupe
aéronautique, responsable d’un
département Santé, Sécurité et
Environnement.
Membre actif de plusieurs
associations : sportive, culturelle et
solidaire (accompagnement des
demandeurs d’emploi).

Pour une bonne rencontre à distance
Echanger et répondre
dans le « chat »

Pour consulter la liste
des participants

Lever la main pour
prendre la parole

Maintenir le micro coupé et
l’ouvrir lors de la prise de parole

Allumer sa caméra
pour se voir

Notre ordre du jour
• Présenter le CC2D
• Interagir ensemble en mode participatif sur notre rôle et
les missions.
• Présentation du Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET)
• Comment allons-nous contribuer à sa déclinaison :
identifier les premiers groupes de travail.
• Et la suite …comment s’organiser, la prochaine date, …
• Conclusion.

Continuons à faire connaissance
Etes-vous ancien ou nouveaux membres du CC2D ? Que connaissez-vous du
CC2D ou quelles pourraient être ses missions ?
•
•
•
•
•
•
•
•

•

j'ai participé au CCDD depuis 2009 jusqu'à 2019; J'ai animé avec Isabelle Dorison le groupe « eau »
Pour moi le cc2D m'a permis de mieux connaître les enjeux de Chaville. J'avais initié le groupe de travail eau dans la 1ere mandature et
l'avais co-animé avec I. Nenner dans la 2e mandature
Première participation au CC2D. Par rapport aux CR que j'ai parcouru, j'espère que ce groupe pourra effectivement être force de
proposition et surtout, être entendu.
Pas d’expérience du CC2D, ce que j'imagine comme travail collectif / contribution. Construire une trajectoire vers la neutralité carbone
(conformité à la stratégie Nationale Bas carbone) et quelles actions concrètes et efficaces à mettre en œuvre ?
Pas non plus de participation antérieure mais tout à fait intéressée par l'urgence écologiste et la part que je peux prendre pour aller vers
un mieux.
Je découvre aussi le principe et le fonctionnement d'un CC2D. J'aimerais pourvoir échanger sur des projets concrets portés par la ville de
Chaville et participer à la co-conception de certains d'entre eux, notamment ceux impliquant de forts enjeux environnementaux.
1er CC2D comme participant - la richesse de nombreuses compétences qui se rencontrent pour préparer demain
Mes attentes : échange d'informations, sur l'existant, à Chaville ou GPSO ou villes proches, sur ce qu'on peut déjà mettre en oeuvre. Avoir
une Ouverture sur d'autres choses, débattre des priorités ?
Pas de participation antérieure. Ma vision être force de proposition auprès de la commune pour progresser au niveau transition
écologique.

Quelques témoignages

Qu’est-ce que
le CC2D ?

Qu’est-ce que le CC2D ?
• Le Conseil Communal du Développement durable
existe depuis 2009 à Chaville

• C’est un organe consultatif non décisionnel.
• Il est chargé d’émettre des avis et des propositions
en matière de développement durable dans les
domaines d’action de la municipalité.

Que veut dire développement durable ?
ADEME: Principe d’organisation de la société humaine qui tient compte des ressources finies de la
planète et agit sur trois dimensions interdépendantes :
1. la dimension environnementale. Le développement des activités humaines
doit se faire de façon à ne pas nuire à la capacité de renouvellement des
ressources naturelles ou au bon fonctionnement des services écosystémiques ;
2. la dimension sociale. Le développement harmonieux de la société humaine
passe par la cohésion sociale garantissant à tous l’accès à des ressources et
services de base (la santé, l’éducation) ;
3. la dimension économique. Le développement économique doit permettre la
diminution de l’extrême pauvreté et l’exercice par le plus grand nombre d’une
activité économique dignement rémunérée

À long terme, il n’y aura pas de développement possible s’il n’est pas économiquement efficace, socialement
équitable et écologiquement tolérable.

Ce qu’a produit le CC2D ? Exemples choisis mandature 2014-2020
• CC2D avril 2018: recommandations et avis sur un règlement local de
publicité intercommunal prescrit par GPSO. Parmi des demandes
exprimées:
•

Restriction des publicités en fixant des obligations d’extinction la nuit;

•

Suppression de l’écran lumineux géant de la Seine Musicale.

• CC2D novembre 2017: Avis sur le projet de sécurisation du tunnel SNCF
de Meudon-Chaville. Parmi les demandes exprimées:
•

mise en œuvre de mesures d’atténuation des vibrations et des nuisances
sonores;

•

prise en compte de la protection de la population des batraciens en
proximité de la Route de la Morte Bouteille.

• Et bien d’autres à retrouver sur le site de la mairie: Le Conseil Communal de
Développement Durable (CC2D) - Ville de Chaville (ville-chaville.fr)

La composition du CC2D 2021-2026
• Les personnes siègent à ce conseil au titre de :
•

soit leurs activités socio-professionnelles ,

•

soit leur expertise, leurs qualifications,

•

soit les actions associatives qu'elles mènent,

• Un membre de droit: le maire

• Un binôme de Présidents Facilitateurs
• Des élus membres permanents
• Une questrice pour assurer la transversalité
• Des représentants de la fonction territoriale communale
• Une présidente d’honneur

Notre présidente d’honneur
Irène Nenner
Présidente de Chaville Environnement depuis 2013, Présidente de
la fédération Environnement 92 depuis 2018. Membre du CCDD
du Chaville de 2009 à 2019.
Impliquée dans les questions d'environnement depuis la création
de Chaville Environnement en 1995, les sujets de la forêt, de l'eau,
de la nature en ville liée à l'aménagement urbain ainsi que
l'éducation à l'environnement me préoccupent. Je suis convaincue
que les associations qui jouent le rôle traditionnel de contrepouvoir, représentent une force de proposition constructive
propice à renforcer le dialogue avec les élus.

Rôle et Objectifs 2021-2026
• La transition écologique est un axe fort de la nouvelle équipe municipale.
• Le CC2D aura pour rôle d’être un laboratoire à idées, et de donner une

vision de long terme aux orientations de l’action municipale dans le champ du
développement durable, et plus particulièrement – même si pas exclusivement –
sur les thématiques de la transition écologique.
C’est un organe :

• qui amènera des idées,
• travaillera des propositions,
• pourra impulser des ateliers participatifs (élargis à d'autres acteurs) sur des sujets
précis de son choix.

Au cours du premier semestre 2021 le CC2D pourra se donner comme objectif de
définir le contenu du Plan Climat Air Energie du Territoire (PCAET) à Chaville.

Les élu.e.s concerné.e.s
Au premier plan

Mais aussi

•

Isabelle Chayé-Mauvarin* : transition écologique

•

Éric Chenu: mobilités

•

Isabelle Dorison*: trames et forêt et questrice ( représentante

• Bérengère Le Vavasseur: éducation, cantine
scolaire

•

David Ernest : urbanisme, patrimoine

• Patrick Truelle: santé

•

Marc Girondot*: projets jeunesse

• Walid Feghali: commerce, dernier kilomètre

•

Mélanie Lallement* : budget climat

• …. et tous

•

Nathalie Nicodème-Saradjian: rénovation thermique

•

Corinne Savary: économie sociale et solidaire;
résilience alimentaire

•

Cindy Schweitzer: agriculture urbaine

de la commune au sein de la Fédération FNCOFOR )

* membres permanents du CC2D

• Jacques Bisson: espace public

Le nouveau
CC2D ?

Les missions du nouveau CC2D
Quel serait le nouveau rôle du CC2D ? Nous vous proposons de le définir en une phrase.
•
•
•
•

Un contributeur utile et entendu de la transition écologique à Chaville
Le précédent CCDD a produit un avis sur l'agenda 21 de GPSO notamment sur Chaville
Construire un agenda 21 pour Chaville
D’autres propositions ont directement été intégrées dans la définition, les rôles et
objectifs. Questions soulevées
Quel va être le niveau d'indépendance du cc2d par rapport à la municipalité ?

Il y a eu des
échanges à l’oral

Le CC2D est un conseil consultatif crée par la mairie. Ses membres du CC2D sont invités et encouragés à
s'exprimer en toute liberté.

Quel budget ?
Il serait possible d'obtenir qu'une part du budget participatif soit consacré aux projets liés à la transition
écologique)
Comment se sont traduites concrètement les propositions du CC2D dans les expériences antérieures ?
Pour ce mandat, nous mettrons un plan d'actions avec des actions mesurables

Qu’est-ce que le CC2D ?
• Le Conseil Communal du Développement durable existe
depuis 2009 à Chaville
• C’est un organe consultatif non décisionnel.
• Il est chargé d’émettre des avis et des propositions en
matière de développement durable dans les domaines
d’action de la municipalité.

• Il travaillera en transversalité avec le conseil
économique.
La définition a été
complétée en italique

Rôle et Objectifs 2021-2026
• La transition écologique est un axe fort de la nouvelle équipe municipale.
• Le CC2D aura pour rôle d’être un laboratoire à idées, et de donner une

vision de long terme aux orientations de l’action municipale dans le champ du
développement durable, et plus particulièrement – même si pas exclusivement –
sur les thématiques de la transition écologique.
C’est un organe :
• qui amènera des idées,
• travaillera des propositions,
• pourra impulser des ateliers participatifs (élargis à d'autres acteurs) sur des sujets
précis de son choix.
• Qui mettra en place un plan d’actions

Au cours du premier semestre 2021 le CC2D pourra se donner comme objectif de
définir le contenu du Plan Climat Air Energie du Territoire (PCAET) à Chaville.

La définition a été
complétée en italique

Plan Climat Air Énergie Territorial de GPSO
Un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), est un outil de planification qui a pour but d'atténuer le changement
climatique, de développer les énergies renouvelables, de maîtriser la consommation d'énergie et d’améliorer la qualité
de l’air.
Les orientations politiques de Chaville pour le mandat 2020-2026 ont été claires vis-à-vis de l’urgence climatique. Dans
ce cadre, il pourra être utile voire nécessaire de décliner un PCAET pour la ville, ce seront des travaux auxquels s’attellera
le Conseil Communal de Développement Durable qui entrera en fonctionnement au premier trimestre 2021.
Isabelle Chayé-Mauvarin a produit une analyse de l’avancement du PCAET GPSO 2020-2024 et de son impact sur la
commune de Chaville. Ce document peut servir de cadrage et de point de départ aux membres du CC2D.
Documents référents :
• Analyse de l’avancement du PCAET GPSO 2020-2024 et son impact sur la commune de Chaville (format PDF)
• Synthèse des 6 axes du PCAET (présenté en page suivante) (format Word)
• Plan_Climat_GPSO_SYNTHESE.pdf
• PlanActions-PCAET-GPSO_projetVF_compressed.pdf

Quel est le(s) thème(s), l’axe qui vous inspire(nt)
et auquel vous souhaitez contribuer
Premières pistes de sous-groupes pour les personnes qui le souhaitent en fonction des
thèmes présentés. Sondage de type Doodle pour s’inscrire.
• https://framadate.org/MwKKhXbIgjtkEWja

2 axes forts identifiés :
1. Le budget climat qui sera présenté par Mélanie
Lallement
2. Le projet de la cuisine centrale Alexis Maneyrol

D’autres propositions évoquées à étudier
• EX : Serait-il possible de prévoir un 2ème passage du ramassage des poubelles jaunes ? car
pour les grosses copropriétés cela pose problème. (Instruire et collecter des retours)

Comment allons-nous travailler ensemble ?
Les outils de communication
d’échanges, le partage de
fichiers seront traités avant le
prochain CC2D.

• Teams (accès à venir)
• Slack

Prochaines dates envisagées :

Prochaines réunions
• Réunion début mai : pour organiser les groupes de travail et répondre à
d’autres interrogations.
• Réunion fin mai ou début juin : Présentation du budget Climat et modalités
de travail (formalisation des propositions, identifier les sujets phares pour
lesquelles une expertise serait souhaitable, etc..)

