
LA CAPS ET L’ATEPS SE MOBILISENT POUR LE CLIMAT  

Face au défi du changement climatique, à la nécessité des collectivités territoriales et de 

l’ensemble des acteurs de respecter les engagements internationaux de la France en matière de 

diminution des émissions de GES, de réduction des consommations énergétiques et de 

développement des énergies renouvelables, l’Agence locale de l’Energie se mobilise aux côtés de 

la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay à l’occasion de la COP21(21ème 

Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations unies).  

 

Une riche programmation d’événements gratuits est proposée au Grand Public : expositions sur le 

climat, conférences sur les travaux de recherche sur le climat, échanges avec des professionnels du 

bâtiment, découverte d’alternatives et échanges d’expériences dans le domaine de l’énergie, de 

la mobilité-transport, et de l’alimentation, ateliers pour adopter des gestes respectueux de 

l’environnement. 

  

Parce que le climat est l’affaire de tous, venez découvrir des solutions concrètes de lutte contre le 

réchauffement climatique ! 

 

SAINT-AUBIN 

CONFERENCE « Les recherches sur le climat sur le Plateau de Saclay » et présentation de l’Installation pour le 

Climat et l’Environnement  

Avec François-Marie BREON (Directeur Adjoint du Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement à 

l’Orme des Merisiers à Saint-Aubin) 

Vendredi 20 novembre à 20h30 à la Maison de la Colombes (salle polyvalente à 2 pas de la mairie) 

BURES-SUR-YVETTE 

CONFERENCE « Solutions locales pour lutter contre les changements climatiques » 

Mieux comprendre les enjeux du changement climatique et échanger sur les moyens d’agir face au 

dérèglement climatique et accessibles à chacun. 

Avec l’ARENE Ile-de-France et l’ATEPS (Agence Territoriale de l’Energie du Plateau de Saclay) 

Mardi 24 novembre à 20h30 au Centre Culturel Marcel Pagnol 

GIF-SUR-YVETTE 

EXPOSITION « Sacrée croissance ! 

Venez découvrir des parcours de vies solidaires et des alternatives exemplaires pour construire le monde de 

demain. 

du 24 au 28 novembre  

de 9h à 12h et de 14h à 18h30 en semaine et de 10h à 12h30 le samedi. 

Hall de l’espace du Val 

LES ULIS 

Lancement du Défi Familles à Energie Positive 

RENCONTRE : Une aventure à vivre en équipe ! Venez découvrir en famille ce concours pour économiser 

l’énergie, rencontrer d’autres participants et échanger des astuces ! Avec l’ATEPS. 

Samedi 28 novembre à 10h à la Maison Pour Tous des Amonts 

IGNY 

CAFE RENOVER MALIN 

Plateforme départementale de la rénovation énergétique 

RENCONTRE : Venez découvrir ce service public dédié et rencontrez des professionnels de la rénovation 

énergétique en présence du Conseil Départemental de l’Essonne, de l’ATEPS et des artisans locaux affiliés. 

Vendredi 4 décembre à 18h (Durée 2h) à la Salle Paul Langevin 

  


