
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand Paris Sud et le WWF France organisent les 23 et 24 novembre prochains 
leur "Stand-up pour le climat" ! Dans cette perspective, ils lancent un grand 
appel à projet inédit. Objectif : faire connaître et grandir des projets portés 
par les acteurs du territoire et contribuant aux objectifs du Plan Climat-Air-
Energie Territorial (PCAET) de l’agglomération. 
 

L’appel à projet : 
 
Il s’adresse aux habitants, associations, entreprises, salariés, étudiants et 
établissements scolaires intéressés par les questions liées à l’énergie, l’agriculture et 
l’alimentation ou la nature en ville, et qui souhaitent développer un projet ou porter 
une idée répondant aux enjeux environnementaux et sociaux de Grand Paris Sud. 
Pour participer et aider l’agglomération à faire bouger les lignes, les candidats 
doivent remplir le formulaire en ligne sur planclimat.grandparissud.fr avant le 4 
novembre. 
Les meilleurs projets, soumis au vote des internautes et du public, ainsi qu’à l’avis d’un 
jury, seront primés lors du "Stand-up pour le climat", les 23 et 24 novembre prochains. 
 
Qui peut concourir ? 
Tous les habitants, associations, entreprises, salariés, étudiants et établissements 
scolaires de Grand Paris Sud. 
 
3 thématiques : 
"Energie" / "agriculture et alimentation" / "nature et ville" 
 
2 prix : 

 Prix "Climat Grand Paris Sud" (ouvert à tous, hors scolaires) > 3 000 € / 
médiatisation et accompagnement personnalisé pour projet lauréat 

 Prix "Climat des écoles Grand Paris Sud" (écoles primaires, collèges, lycées) > 
1er prix : 1 000 € / 2ème et 3ème prix : 500 € 

 
Les dates : 

 Jusqu’au 4 novembre : les porteurs de projets candidatent en remplissant le 
formulaire en ligne sur planclimat.grandparissud.fr 

 A partir du 12 novembre : ouverture des votes en ligne pour faire un choix 
parmi les meilleurs projets retenus par Grand Paris Sud et le WWF France 

 Les 23 et 24 novembre : votes du public et du jury lors du "Stand-up pour le 
climat" 

 

Pour participer à l’appel à projet, rendez-vous sur 
planclimat.grandparissud.fr ! 
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Le Stand-up pour le climat : deux jours de mobilisation 
 

L’agglomération et le WWF France organisent les 23 et 24 novembre prochains un 
grand week-end de mobilisation autour de la transition sociale et écologique du 

territoire, en lien avec l’élaboration du Plan Climat de Grand Paris Sud. 
 

Avec son "Stand-up pour le climat", Grand Paris Sud propose une manifestation de 
grande ampleur rythmée par des animations culturelles et festives et par des ateliers 

de sensibilisation et de réflexion autour du Plan Climat. 
 

Venez entre amis, entre voisins ou en famille. Petits et grands, scolaires, actifs, 
retraités… Nous sommes tous concernés et acteurs de la transition sociale et 

écologique ! 
 

Le Plan Climat, c’est quoi ? 
 

Le Plan Climat, c’est une réponse locale aux enjeux globaux du changement climatique, 
mobilisant et impliquant l’ensemble des acteurs du territoire. Il s’agit d’acter l’ambition 
et les engagements de la collectivité pour mettre en œuvre sa transition écologique et 
d’enclencher un changement de modèle économique et sociétal permettant de 
préserver les ressources, de réduire la fracture énergétique, mais également les effets 
de l’évolution du climat et de s’en prémunir. Ce projet stratégique et opérationnel est 
développé pour une durée de six ans. 
Le Plan climat prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie 
autour de plusieurs objectifs : 

• maîtriser les consommations énergétiques, en particulier les énergies fossiles 
• réduire les émissions de gaz à effet de serre 
• préserver la qualité de l’air 
• développer la production d’énergies renouvelables et de récupération 
• s’adapter au changement climatique 

 

D’ici 2030, on fait quoi ? 
• On réduit de 20 % les consommations énergétiques des logements et de 21 % 

celles liées aux transports 
• On multiplie par 5 la production des énergies renouvelables et de récupération 

en développant notamment les réseaux de chaleur 
• On réduit de 45 % les émissions de gaz à effet de serre du territoire 

 

Le WWF France mobilisé 
 

Pour cet évènement important qui s’inscrit au cœur de sa mobilisation pour le climat, 
Grand Paris Sud s’appuie sur un partenariat de 3 ans avec le WWF France. 
L’ONG lui apporte son expertise et son soutien pour mobiliser les forces vives du 
territoire en vue de mettre en œuvre la transition sociale et écologique de 
l’agglomération. Elle sera présente les 23 et 24 novembre prochains pour échanger et 
co-construire les projets locaux qui permettront de participer activement à apporter 
des réponses face à l’urgence climatique. 
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