
Bilan Carbone® du Vexin français 
EcoNews N°2 – Mai 2014

La démarche du Parc
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Le Plan Climat Energie du Parc naturel régional du Vexin
français est un projet territorial de développement durable
et de conduite du changement au sein du Parc et sur le
territoire.

Pour répondre au premier point, le Parc a réalisé son Bilan
Carbone® Territoire. Celui-ci permet d’évaluer l’ensemble
des émissions de GES générées sur le territoire.

Les émissions de GES estimées dans le cadre du Bilan Carbone® représentent ainsi :

Les étapes clés de la démarche sont de :
o Mesurer les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et

analyser les impacts du changement climatique.
o Construire un programme d’actions avec tous les

acteurs du territoire.
o Mettre en œuvre les actions et évaluer les réalisations.

1 290 000 
téqCO2

Trois secteurs ressortent du Bilan Carbone® :

o le secteur le plus émetteur est celui des « Transports » (35%). Les
émissions sont principalement dues aux déplacements de personnes
(20%), c’est-à-dire les émissions liées aux déplacements des habitants
dans le cadre des loisirs et des trajets quotidiens domicile-travail mais
également les déplacements des personnes extérieures au territoire qui
viennent y travailler ou le visiter.

o le secteur « Résidentiel » est second (17%). Il s’agit principalement des
émissions liées à la consommation énergétique des ménages
(électricité, chauffage...) mais également les émissions des fluides
frigorigènes de la climatisation et des réfrigérateurs ;

o Vient ensuite le secteur de l’« Alimentation », (12%) représentant les
émissions liées aux repas consommés par les habitants du territoire.

Résultats du Bilan Carbone ® Territoire

Emissions de GES comptabilisées dans un Bilan Carbone ®



Venez échanger autour de ces résultats !

La deuxième étape du Plan Climat Energie du Parc est la construction d’un programme d’actions avec
tous les acteurs du territoire.

Une première phase de concertation aura lieu les 10 et 11 septembre 2014 , à laquelle les élus du Parc
sont invités à venir participer. Les objectifs seront de mieux comprendre le diagnostic, de partager les
bonnes pratiques et de définir ensemble des premières propositions d’actions sur les thématiques
sélectionnées.

Les ateliers se dérouleront à la Maison du Parc à Théméricourt :

���� « Patrimoine bâti et habitat » : mercredi 10 septembre (9h30 – 12h30)

Echanges avec des conseillers en énergie (pour les communes et les particuliers) autour de la rénovation
énergétique et des moyens financiers disponibles…

���� « Energies renouvelables » : mercredi 10 septembre (14h – 17h)

Echanges autour de la production d’énergies renouvelables sur le territoire. Les réflexions porteront
essentiellement sur la méthanisation et la filière bois, principales sources d’énergies de notre territoire…

���� « Agriculture et alimentation » : jeudi 11 septembre (9h30 – 12h30)
Echanges autour des pratiques agricoles durables, le maintien de puits de carbone naturels, la
diversification agricole (ex : agromatériaux), l’approvisionnement des cantines scolaires en circuits courts
(produits locaux, et bio locaux…),…

���� « Activités économiques et consommation » : jeudi 11 septemb re (14h – 17h)

Echanges autour du développement durable dans les commerces, du développement de la charte de
qualité environnementale auprès des entreprises du territoire, d’une gestion plus durable des déchets et
de la réduction de nos consommations (ex : ZAEI d’Ennery)…

NOM et Prénom :

Organisation :

Fonction :

Numéro de téléphone :

Adresse électronique :

Cochez le(s) thème(s) choisi(s) :

Inscription avant le 7 septembre 2014

Ce projet est piloté par Sandrine Chauffour, chargée de mission Plan Climat-Energie 
Territorial au Parc naturel régional du Vexin français

Tél : 01 34 48 66 28 - s.chauffour@pnr-vexin-francais.fr
www.eco-act.com

Formulaire d’inscription aux ateliers thématiques

Maison du Parc – 95 450 Théméricourt
Tél. 01 34 48 66 10 – Fax. 01 34 48 66 10

Email : contact@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr


