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Qu’est-ce que le Plan Climat Air Energie territorial ?
Le PCAET est un document de planification stratégique et opérationnelle qui vise à réduire l’empreinte carbone 
du Territoire, diminuer les consommations énergétiques, promouvoir les énergies renouvelables, améliorer la 
qualité de l’air et augmenter la résilience du Territoire aux effets du changement climatique.
Le forum participatif du 8 novembre s’inscrit dans la construction du PCAET et vise à faire émerger collectivement 
des pistes d’actions concrètes.

L’humain et la santé au cœur du PCAET de Grand Paris Grand Est
Dr Ludovic Toro, Vice-Président de Grand Paris Grand Est en charge de la Santé et de l’Environnement, souhaite 
se donner l’ambition de placer l’humain et la santé au cœur de la stratégie de transition écologique et énergétique 
en inscrivant le Plan Climat du Territoire au croisement des interactions entre santé et environnement. Cette 
démarche innovante aura pour ambition d’étudier les liens entre l’évolution de l’environnement et la santé 
publique, et d’élaborer des actions efficaces en faveur de ces éléments déterminants pour l’avenir du Territoire 
et de ses habitants. 

La qualité de l’air extérieur et intérieur, la présence de la nature, le niveau de pollution de l’air et des sols, les îlots 
de chaleur urbain, le niveau d’accès et le dimensionnement des transports en commun, l’accès aux pratiques 
sportives et aux mobilités actives, la qualité de l’habitat et le confort thermique, ainsi que la qualité des eaux 
potables ou de baignade sont autant de sujets qui seront pris en compte par le prisme des impacts sanitaires au 
cours de l’élaboration du PCAET.

Forum participatif : 
Comment Agir individuellement et collectivement sur la 
santé au travers du Plan Climat Air Energie territorial ? 

C’est la question à laquelle sont invités à réfléchir un collège d’acteurs locaux et extérieurs 
au Territoire Grand Paris Grand Est lors du forum participatif organisé le 8 novembre 
matin, en  présence de M. Claude Capillon, Président de Grand Paris Grand Est, de 
M. Ludovic Toro, Vice-Président en charge de la Santé et de l’Environnement, et de M. 
Patrick Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris. 
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Informations pratiques :
Le Forum participatif du PCAET de Grand Paris Grand Est a lieu le 8 novembre 2019, de 9h à 13h30, dans la Salle des 
Fêtes de l’Hôtel de Ville de Rosny-sous-Bois, 20 rue Claude Pernès.


