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Projet de territoire – EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
Phase Plan d’actions – Fiche-action 

F011 Mise en œuvre d’une approche partenariale pour la transition écologique 

 Programmation 

Périmètre 
EPT Grand-Orly Seine Bièvre 

Exigence 
Exigence 1 : Combattre les dérèglements climatiques et les nuisances 

Objectifs 
Afin de mettre en œuvre son ambition de politique environnementale et de soutenir les acteurs économiques déjà 
engagés au sein de son territoire, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre s’est porté candidat au contrat de transtion 
écologique (CTE) ouvert par l’Etat. Cette candidature a été retenue et porte sur les thématiques suivantes : énergies 
renouvelables et de récupéraation, mobilité durable et logistique. 
Afin d’assurer une vision transversale de cette transition et des différents dispositifs étatiques auxquels l’EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre prend part, une articulation est faite avec « Territoire d’industrie ». 
Les actions identifiées dans ce contrat sont portées par une diversité d’acteurs privés et institutionnels. 

Description de l’action 
Co-construire, animer et suivre le contrat de transion écologique avec les différents partenaires mobilisés :  
Au-delà de la candidature, le contrat a vocation à évoluer afin d’inclure le plus d’actions possibles. Parmi les 
partenaires déjà sensibilisés - EDF, GRDF, SADEV94, Sud Paris Soleil, ENEDIS, SICUCV – les sujets portent sur : 

- la production biogaz ; 
- la géothermie ; 
- les stations de recharge GNV ; 
- l’hydrogène. 

 
Développer les installations innovantes : 
En se basant sur l’avancement du CTE, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre soutiendra et encouragera le 
développpement de projets locaux portant sur les filières de production d’énergies renouvelables et de récupération 
(porteurs de projets privés, projets citoyens, etc.), et sur le développement d’une mobilité alternative aux 
motorisations thermiques classiques. 

Pilotage 
EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
Etat 
Partenaires 
Etat 
Communes 
Acteurs économiques et associations porteurs de projets 

Temporalité 
Court terme 

Actions en lien 
F010 : Elaboration et suivi de la politique environnementale du territoire (PCAET) 
F012 : Renforcement de l'utilisation des énergies renouvelables à travers l'élaboration d'un schéma directeur 
F013 : Amélioration de la performance énergétique du bâti 
F014 : Définition d’une logistique urbaine durable 

 


