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La consultation sur le plan Climat-Air-Energie 
Territorial de Paris Terres d’Envol bientôt close 

 

Aulnay, le 3 juillet 2020 

Depuis le 15 juin, le plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) du Territoire dont Aulnay est la ville la 
plus importante est entré dans sa phase finale, sa mise à disposition au public. Le public est invité à le 
consulter à cette adresse : https://www.paristerresdenvol.fr/plan-climat-air-energie-territorial-pcaet  

et à déposer ses observations à : contact.pcaet@paristde.fr. 
 
Certes, ces documents ne sont pas d’un abord facile. Mais en un moment où la prise de conscience des 
problèmes environnementaux progresse de manière spectaculaire, il serait regrettable que les citoyens, 
publiquement sollicités, ne s’emparent pas de l’occasion qui leur est donnée d’exprimer un avis.  
 
Cette consultation mérite d’être soutenue par un effort d’information tout particulier. Or on en cherche 
vainement la trace dans le bulletin municipal d’une ville qui couvre environ 1/5e du territoire et 
rassemble près du quart de la population, et dont par surcroit le Maire est le président du Territoire.  
 

 
 

Pourquoi n’existe-t-il aucune rubrique «Paris-Terres d’Envol » dans Oxygène, alors que le territoire, l’un 
des 12 qui composent la Région Île-de-France, a bénéficié du transfert de nombreuses compétences :  
 

 assainissement et eau  
 gestion des déchets ménagers et assimilés  
 équipements culturels et sportifs d’intérêt territorial   
 politique de la ville  
 action sociale d’intérêt territorial  
 plan local d’urbanisme intercommunal  

 

 plan climat air énergie  
 aménagement  
 développement économique  
 habitat  
(Les trois dernières compétences partagées 
avec la Métropole du Grand Paris)  
 

Un exemple des plus simples de l’impact du transfert de ces compétences : le ramassage des déchets verts. Ce qui 
était jusqu’alors impossible, aux dires des responsables de notre commune, est devenu possible avec la mise en 
place de cette nouvelle structure.  
Il est donc important que les citoyens s’intéressent à ce qui se passe à ce niveau de décision, et donnent leur avis 
lorsqu’on les sollicite. Encore faut-il qu’ils soient informés, avec un effort de pédagogie. Une pédagogie active, 
qui, comme dans toute formation initiale, s’appuie sur les acquis et cherche à développer l’autonomie. N’est-ce 
pas là l’idéal de tout bon père de famille ? Il est temps qu’à Aulnay, la propagande cède le pas à la pédagogie.  
 


