Communiqué de la municipalité

Lancement de la Conférence
courneuvienne pour la
transition climatique et sociale
26 janvier 2022
Face aux menaces environnementales et sociales que le dérèglement climatique
fait peser sur la planète, notre territoire et ses habitant-e-s, la commune prend
ses responsabilités en lançant la Conférence courneuvienne pour la transition
climatique et sociale le 29 janvier 2022.
L’objectif est simple : agir à notre échelle tout en confortant la solidarité, l’égalité et le « vivre
mieux ». Pour cela, il faut construire collectivement des gestes pour faire évoluer nos pratiques
et modifier les logiques sociétales destructrices de l’environnement.
Après la déclaration, par la municipalité, de l’urgence climatique et sociale d'octobre en 2020,
cette conférence, s’inscrit dans un temps long, avec plusieurs rendez-vous annuels. Pour ce
premier évènement, une après-midi est organisée le samedi 29 janvier pour échanger, débattre
et faire des propositions (voir programme ci-dessous).

Une mairie déjà au travail
La municipalité, avec ses partenaires, est engagée depuis de nombreuses années :
développement de la géothermie pour le chauffage des logements, de la rénovation
énergétique des bâtiments, la mise en place de la ZFE (Zone à Faible Émission) tout en
agissant pour aider les ménages populaires, plantation de 2024 arbres d’ici 2024 dont 700 déjà
réalisés, création d’îlots de fraicheurs...
Au-delà de ces mesures, la commune doit agir en adaptant les aménagements, en facilitant
les actes individuels et collectifs responsables et durables. Il faut le faire avec l’ambition de
poursuivre les conditions du vivre bien pour les courneuvien·ne·s. La justice sociale est en
effet une des conditions de la transition climatique.

Une mobilisation collective
Mais pour répondre à l’ampleur et l’urgence du défi climatique et social, La Courneuve a
besoin de la mobilisation de toutes et tous. Seul un travail collectif permettra de trouver les
solutions adaptées de court et long terme pour la ville.
En participant à la Conférence courneuvienne pour la transition climatique et sociale, les
citoyens pourront construire ensemble, avec l’aide d’experts, la voie pour répondre au
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grand défi de notre siècle, dans lequel La Courneuve doit jouer son rôle : sauver le climat tout
en confortant la solidarité et l’égalité.

À partir de 14h || Hôtel de ville*

Quatre thèmes en réflexion pour pousser l’engagement individuel et
collectif courneuvien pour la transition écologique et sociale :
•
•
•
•

Trop de déchets sur la planète ! Comment contribuer à les diminuer depuis La
Courneuve ?
Remettre de la nature en ville. Pourquoi, pour qui et comment agir pour plus de nature
en ville ?
Repenser la mobilité. Comment se déplacer de manière toujours plus responsable ?
Alimentation bio c’est bon pour la santé. Circuit court c’est bon pour la planète.
Comment avancer ensemble ?

Clôture :
•
•

Projection de films de jeunes du monde
Présentation des actions phares de l’Agenda 2030 par Gilles Poux, Maire de La
Courneuve.

* A noter qu’un service de garderie sera disponible au RDC de l’Hôtel de Ville (prévoir un
goûter).
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