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URGENCE CLIMATIQUE ET 

ACTION PUBLIQUE 
 

UN SEMINAIRE POUR 

MOBILISER ELUS ET 

ACTEURS ECONOMIQUES 

DU TERRITOIRE 
 

EN PRESENCE DE MME 

WARGON SECRETAIRE 

D’ETAT A L’ECOLOGIE 
 

La thématique est posée clairement 
et sans équivoque : « urgence climat, 
responsabilités de la puissance 
publique et des entreprises ».  
 
Comme le répète le Président depuis 
plusieurs mois, « Agir n’est plus une 
option ». l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre essaie donc de convaincre 
toutes les parties prenantes d’en faire 
plus, ensemble. 
 
UN APPEL LANCE AUX ACTEURS 
ECONOMIQUES 
Aux dernières Assises du 
développement économique, rendez-
vous annuel très suivi par les acteurs 
économiques du territoire, Michel 
Leprêtre avait lancé un appel aux 
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acteurs présents : il était plus que temps 
de mettre en œuvre « une véritable 
stratégie écologique territoriale, afin 
qu’ensemble, nous nous mobilisation 
pour réduire notre impact 
environnemental ».  
 
POSER UNE VISION REALISTE DE LA 
SITUATION ET DEVELOPPER DES 
SOLUTIONS PARTENARIALES 
CONCRETES  
Premier temps fort de cette stratégie à 
développer de toute urgence, le 
séminaire du 6 février permettra, au 
climatologue Robert VAUTARD et à 
l’expert de l’EPT sur ces questions, 
Mathieu LEPAGE, d’exposer une 
analyse détaillée de la réalité 
environnementale qui concerne et doit 
impliquer tous les acteurs du territoire. 
L’objectif : poser une vision complète et 
réaliste de la situation pour ensuite 
développer des solutions concrètes et 
partenariales. 
 
L’une des premières compétences de 
l’établissement public territorial est de 
travailler au développement des 
entreprises innovantes sur un territoire 
labellisé par l’État « Territoire 
d’industrie». 
 

Annoncé par le Président Michel 
Leprêtre en clôture des troisièmes 
assises du développement 
économique, le territoire grand 
Orly Seine Bièvre prend l’initiative 
d’inviter l’ensemble des élus des 
24 communes, ainsi que les 
acteurs économiques majeurs du 
territoire pour mobiliser 

significativement. 

L’objectif est bien évidemment de 
développer l’emploi pour les 
habitants.  
 
Mais cette implication cache un 
second objectif : impliquer les 
acteurs économiques pour un 
développement réellement durable, 
qui prenne totalement en compte le 
devenir de la planète. s’interroger 
radicalement sur leurs pratiques.  
 
Au vu de l’urgence climatique, les 
services publics de même que les 
acteurs économiques doivent 
s’interroger radicalement sur leurs 
pratiques. 
 
SIGNATURE DU CONTRAT DE 
TRANSITION ECOLOGIQUE  
Ce rendez-vous important sera aussi 
l’occasion de réunir les signataires 
du contrat de transition écologique, 
voté par le Conseil territorial lors de 
sa dernière assemblée. Ce document 
engage la collectivité dans des 
actions d’ampleur très concrètes 
pour l’environnement.  
 
À cette occasion, l’État, en tant que 
premier signataire du contrat, sera 
représenté par Madame Emmanuelle 
WARGON, Secrétaire d’État auprès 
de la Ministre de la Transition 
écologique et solidaire. 
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LE PROGRAMME 


