
16 mois dans la majorité municipale...

...Retours d’expérience et perspectives     

Rencontre avec vos élues et élus 

du groupe Chaville Écologistes

Bienvenue

à 

toutes et tous  
19 novembre 2021

Chaville
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Chaville Ecologistes – Nos engagements à  ce jour  

Groupe de la 

Charte 

Démocratie 

Locale

Information

Groupe des 

Élus CE

Domaines 

privilégiés

Des objectifs et un mode opérationnel inchangés,   

mais confrontés à  la réalité du pouvoir local. 

La lutte pour le climat et l’urgence induite sont notre ligne de conduite 

✓ Isabelle Chayé Mauvarin: Transition écologique et quartier rive gauche

✓ Eric Chenu: Mobilités et Intermodalités

✓ Isabelle Dorison: Trames, Foret Urbaine  et projet ONF , questeure

✓ Pierre Dubarry:  Energie et GPSO 

✓ David Ernest:  Urbanisme

✓ Mélanie Lallement:  Plan Climat – Bilan Carbone

✓ Luc Mauvarin: Démocratie locale  + Insertion Citoyenneté 

✓ Corinne Savary:  Economie Sociale et Solidaire , Alimentation 

✓ Nicolas Tardieu: Logement et  quartier centre

Contrat de 

mandature

Actions

Les 50  

propositions 

Faits marquants 

Atelier participatif, 

Concertation, Conseils de 

quartier  

9 écologistes dans 

la majorité 

1. Transition écologique

2. Urbanisme

3. Logement

Engagements En cours Réalisés

20 16 10
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Budget Carbone
Il ne peut y  avoir de conduite sans 
mesure. Le budget Carbone est un 
prérequis.   

Mairie

E. Réduire les émissions de GES
• Relocaliser la nourriture
• Electrifier la flotte publique 
• Réduire les dépenses de chauffage
• Faciliter le télétravail
• Créer des menus « bas-carbone »
• Former à la sobriété énergétique

B. Adapter les mobilités
• Créer un plan mobilité active et décarboné
• Rendre la ville aux enfants, isoler les entrées d’école
• Repenser le dernier kilomètre
• Flécher les parcours piétons et vélos
• Favoriser l’intermodalité
• Inventorier et optimiser les parkings privés
• Changer les circulations traversantes

C. Rénover le bâti & performances 
thermiques

• Rénover plutôt que de reconstruire
• Réduire les déchets issus des activités 

du  BTP

D. Remettre la nature en ville
• Créer des ilots de fraicheur
• Remettre en surface les rus 
• Végétaliser toutes les surfaces 
• Valoriser l’eau 
• Eteindre les lumières la nuit
• Protéger les arbres , la forêt et monde animal.

A. Changer les sources d’énergie
• Décarboner la cogénération 
• Favoriser les projets  d’énergies 

renouvelables locaux 
• Taxer le foncier en fonction de la 

performance énergétique  

G. Eduquer et Protéger 
• Former les jeunes 
• Réduire les pollutions 
• Favoriser les cycles courts 
• Garantir la mixité sociale
• Créer des liens de proximité
• Développer les initiatives intergénérationnelles

F. Sortir du consumérisme
• Réduire la masse de déchets
• Améliorer le tri et la valorisation des 

déchets
• Grâce aux familles « zéro  déchets »/ 

sensibiliser et pérenniser les pratiques
• Faciliter le télétravail
• Réduire les déchets alimentaires dans les 

cantines
• Réparer les objets en panne

Mairie

Mairie

Mairie

Mairie

Mairie

Mairie

Mairie

Une feuille de route bâtie avec un budget carbone 
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Carrousel : 9  groupes , 10’ par élu.e.

Isabelle C-M.

Eric C. 

Isabelle D.

Pierre D.

Mélanie L-L

Luc M.

David E. Corinne S.

Nicolas T


