
Type d’action
Atténuation
Adaptation
Qualité de l’air
Études
Action impliquant  
la population

§ȲǞȌȲǞɈƶب�
Incidence sur  
ǶٚƵȁɨǞȲȌȁȁƵǿƵȁɈب�
Incidence sur  
ǶƵȺ�ȯȌȯɐǶƊɈǞȌȁȺب�
!ȌɔɈ�ƮƵ�ǶٚƊƧɈǞȌȁب�
wȌɯƵȁȺ�ǘɐǿƊǞȁȺب� 

Références
ODD-ONU : 3-4-9-10-11-12-13 
SRCAE :  TRA 1.1 ; TRA 1.2 ; AIR 1.1 ; 
AIR 1.3 ; ACC 1.3 ; ACC 1.5
PCAEM : CAD 3 ; ACC 4 ; ACC 5 ; 
ACT 4 ;
0ȁ�ǶǞƵȁ�ƊɨƵƧ�ǶٚƊƧɈǞȌȁب� 
1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.5.1, 2.2.1, 3.5, 
4.2.1

FICHE ACTION

5.2.1
SENSIBILISER LES POPULATIONS AUX ENJEUX 
²�!X�ّ1!�y�wX©Ç0²�0À�0yßXª�yy0w0yÀ�Çå�
LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

§Xm�À�J0�(0�mٚ�!ÀX�yب��Mission Développement Durable

§�ªÀ0y�Xª0²ب� ²0ªßX!0²�w� XmX²1²ب�

CAUE 94, Région IDF, ADEME IDF, associations, 
communes, CD 94, structures de conseils,  

collectifs d’habitants, services culturels  
et loisirs, Syndicat Marne Vive, Agence  

de l’Eau Seine Normandie

Direction de l’Urbanisme,  
Cellule Communication

Contexte - Enjeux
Le changement climatique est accentué par les activités humaines, ayant pour conséquences l’aug-
ǿƵȁɈƊɈǞȌȁ�ƮƵ�ǶƊ�ɈƵǿȯƶȲƊɈɐȲƵ�ȺɐȲ�ɈƵȲȲƵ�ƵɈ�ƊɯƊȁɈ�ȯȌɐȲ�ƵǏǏƵɈ�ǶٚǞȁɈƵȁȺǞ˛ƧƊɈǞȌȁ�ƮƵȺ�ƧƊɈƊȺɈȲȌȯǘƵȺ�ȁƊɈɐȲƵǶǶƵȺخ�
Les impacts du changement climatique sont multiples. Ce dernier a des répercussions sur notre planète 
et plus largement sur notre vie : accès à l’énergie, à l’eau, risques sanitaires, équilibres géostratégiques, 
ǿȌƮǞ˛ƧƊɈǞȌȁ�ƮƵȺ�ƶƧȌȺɯȺɈǄǿƵȺخخخ�mƵȺ�ƧȌȁȺƶȱɐƵȁƧƵȺ�ƮƵ�ɈƵǶȺ�ƮƶȲǄǐǶƵǿƵȁɈȺ�ȺȌȁɈ�Ɯ�ǶƊ�ǏȌǞȺ�ƵȁɨǞȲȌȁȁƵǿƵȁ-
tales, sociales et économiques. L’objectif de l’Intercommunalité Paris Est Marne&Bois est de sensibiliser 
ƵɈ�ƮٚǞȁǏȌȲǿƵȲ�ǶƵȺ�ȯȌȯɐǶƊɈǞȌȁȺ�ȺɐȲ�ƧƵȺ�ƵȁǯƵɐɮ�Ɗ˛ȁ�ƮƵ�ǏƊǞȲƵ�ƶǿƵȲǐƵȲ�ƮƵȺ�ȺɈȲƊɈƶǐǞƵȺ�Ɯ�ǿƵȁƵȲ�ƮƵ�ǿƊȁǞǄȲƵ�
individuelle ou collective, pour réduire les changements climatiques et la vulnérabilité des sociétés.

• �ȲǞƵȁɈƊɈǞȌȁ�ȺɈȲƊɈƶǐǞȱɐƵب�� Accompagner la transition écologique par l’information, la communication 
et la sensibilisation

• ��ƦǯƵƧɈǞǏ�ȌȯƶȲƊɈǞȌȁȁƵǶب� 5.2 Promouvoir l’éducation au développement durable

• �ƦǯƵƧɈǞǏȺ�ɈȲƊȁȺɨƵȲȺƊɐɮب� 1.2 Mettre l’eau au coeur du développement territorial 
1.3 Renforcer les continuités écologiques et préserver la qualité des sols 
1.5 Reconnecter l’homme et la nature 
2.2 Promouvoir les modes actifs 
3.5 Agir en faveur de la réduction et de la valorisation des déchets 
4.2 Promouvoir et soutenir les initiatives en faveur de l’innovation  
et de la transition
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wȌƮƊǶǞɈƶȺ�ƮƵ�ǿǞȺƵ�Ƶȁ�ȮɐɨȲƵبٶ

ب���w0ÀÀª0�0y�§m�!0�(0²�1!�m0²�(Ç�ß1mخׁ
 Mise à disposition des lieux et infrastructures adaptés aux associations en charge de l’école du vélo,

  Favoriser l’obtention du matériel par ces associations et faciliter/accompagner l’acquisition de vélos  
et équipements de sécurité

ب�0w �À0ªªXÀ�Xª0�0y�I�ß0Çª�(0²�§�mmXyX²�À0Çª²§�خׂ
 Développer des surfaces pour les plantes mellifères,

 Favoriser le partenariat avec des apiculteurs locaux,

 Installer des ruches,

 Créer des animations auprès du grand public sur le fonctionnement des ruches et le rôle des abeilles

ب��wX²0�0y�§m�!0�(0�§�yy0�Çå�(0�²0y²X XmX²�ÀX�y���m�� X�(Xß0ª²XÀ1خ׃

ب��1ß?y0w0yÀ²�ª1!ª1�ÀXI²�0À��ªÀX²ÀX©Ç0²��ÇÀ�Çª�(0�m�� X�(Xß0ª²XÀ1خׄ
  Créer des partenariats avec des associations et/ou des collectifs d’habitants pour animer  
des évènements

5. ORGANISATION DE BALADES URBAINES ET DES PARCOURS ÉDUCATIFS  
²Çª�m��w�ªy0ب�
�(ƶ˛ȁǞȲ�ƮƵȺ�ɈǘƶǿƊɈǞȱɐƵȺة�ƮƵȺ�ǶǞƵɐɮة�ƮƵȺ�ȯɐƦǶǞƧȺة

 Organiser des partenariats avec des associations

ªƶȺɐǶɈƊɈȺ�ƊɈɈƵȁƮɐȺبٶ
   Sensibilisation de publics divƵȲȺǞ˛ƶȺ
���wȌƦǞǶǞȺƊɈǞȌȁ�ƮƵ�ȯɐƦǶǞƧȺ�ƮǞɨƵȲȺǞ˛ƶȺ
   Multiplication des actions en faveur  
de la biodiversité
   Création de partenariats
   Installation de ruches

XȁƮǞƧƊɈƵɐȲȺبٶ

Nombre d’associations actives

Nombre de personnes sensibilisées

Nombre de ruches

Poids de la production de miel

Nombre d’évènements

Nombre et type de partenariats réalisés

Nombre et type de sites valorisés

Nombre de programmes développés

 - 

Calendrier

ׁّ׀ׂ
2025 À DEFINIR
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