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Le 8 septembre 2022, 

 

 

Participez à la Semaine européenne du développement durable du 19 
septembre au 8 octobre ! 

 
Chaque année, Roissy Pays de France participe à la Semaine européenne du développement durable 
(SEDD). L’objectif est de promouvoir auprès du plus grand nombre la transition écologique et sociale. 
Aux côtés de plusieurs communes de l’agglo, des animations dédiées au développement durable sont 
proposées aux habitants en partenariat avec des associations locales :  IMAJ, Solicycle, Mieux se 
Déplacer à Bicyclette, Soliha et Seine-et-Marne Environnement. 
 

 
Une nouvelle édition sur le thème « Agir 
au quotidien » 

Parce que toutes les actions comptent, y 
compris nos petits gestes du quotidien, pour 
transformer nos sociétés et les rendre plus 
durables, rendez-vous du 19 septembre au 8 
octobre. 

Trois semaines pour comprendre le 
développement durable, où tout sera mis en 
œuvre pour informer et faire découvrir des 
outils et méthodes, apprendre à devenir un 
éco-citoyen et limiter les dépenses. Des jeux de 
société aux applications mobiles, en passant 
par des expériences virtuelles et des jeux en 
ligne, l’objectif est de mieux faire comprendre 
ce mode de vie respectueux de notre planète.  
Et si toutes les occasions sont bonnes pour 
ramasser les déchets et préserver 
l’environnement, l’agglomération invite ses 
habitants à participer à des Clean Up Day en 
marchant, en courant ou encore en faisant du 
vélo.  

 

Trois réunions d’information et un atelier 

- Réunions d’information sur le thème « rénovation énergétique et aides financières » 

Améliorer son confort thermique, réduire ses factures d’énergie, valoriser son bien immobilier à la 
revente… sont autant de motivations à s’engager dans un projet de rénovation énergétique. Mon 

https://www.imaj95.fr/
https://solicycle.org/
https://mdb-idf.org/
https://mdb-idf.org/
https://www.soliha.fr/
http://www.seine-et-marne-environnement.fr/
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Agglo Rénov’, service public neutre, gratuit et indépendant, est mis à votre disposition pour vous 
accompagner à chaque étape, de l’idée au projet de rénovation. Lors de cette réunion d'information, 
un conseiller énergie présentera des éléments clés sur les travaux de rénovation (enjeux/avantages, 
modalités), sur les aides financières mobilisables et sur le fonctionnement du service 
d'accompagnement Mon Agglo Rénov'. Un pack éco-énergie sera remis à chaque participant (composé 
de 10 équipements simples pour réduire vos consommations). Inscription illimitée mais nécessaire 
auprès du service Développement durable : dmontegu@roissypaysdefrance.fr - 06 15 58 11 29 

• Mercredi 21 septembre de 18h à 20h à Goussainville 
Salle COLUCCI – 1, rue Malcolm X, 95190 GOUSSAINVILLE 

• Mardi 4 octobre de 18h à 20h à Louvres (l’adresse sera précisée sur le site 
events.roissypaysdefrance.fr) 

• Lundi 10 octobre de 19h à 21h à Mitry-Mory (l’adresse sera précisée sur le site 
events.roissypaysdefrance.fr) 

 

- Atelier remise en selle à l’occasion de la fête des sports à Villiers-le-Bel 

Une journée sur le thème du vélo est proposée aux habitants à travers des activités. Cet atelier est 
ouvert à tous et à toutes même si votre vélo est abimé, l'atelier réparation le rendra fonctionnel. 
Inscription limitée auprès du service Développement durable : cfilleteau@roissypaysdefrance.fr - 07 
76 57 95 34 

• Samedi 24 septembre à Villiers-le-Bel (au stade du Champ Bacon)  

 

Retrouvez le programme complet incluant les manifestations des communes et associations sur 
l’agenda en ligne : events.roissypaysdefrance.fr et pour plus d’informations rendez-vous sur : 
roissypaysdefrance.fr  

 

À propos de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France  

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 communes 
sur les départements du Val-d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 354 000 habitants. 
2e agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une aire représentant 3,5 
fois celle de Paris. Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le 
plan démographique que de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des aéroports 
Paris - Charles-de-Gaulle et Paris - Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est. Pascal DOLL, 
président de Roissy Pays de France, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents et 8 conseillers 
délégués. 

Au total, le conseil communautaire compte 104 élus. Roissy Pays de France exerce 22 compétences. 
Territoire de projets, la communauté d’agglomération porte une action ambitieuse en matière de 
développement économique, de transports, d’aménagement foncier, d’habitat et de politique de la ville, et 
de développement durable. Le développement culturel et sportif, la préservation du patrimoine, l’eau et 
l’assainissement et la gestion des déchets font également partie des priorités de Roissy Pays de France. 

 

Suivez l’actualité de Roissy Pays de France sur 

         
roissypaysdefrance.fr 

mailto:dmontegu@roissypaysdefrance.fr
mailto:dmontegu@roissypaysdefrance.fr
https://events.roissypaysdefrance.fr/
https://www.roissypaysdefrance.fr/
file://se-carpf-data2/Communication/Institutionnel/Mod%C3%A8les%20documents/roissypaysdefrance.fr
file://se-carpf-data2/Communication/Institutionnel/Mod%C3%A8les%20documents/roissypaysdefrance.fr
https://www.facebook.com/RoissyPaysdeFrance/
https://twitter.com/RoissyAgglo
https://www.instagram.com/roissypaysdefrance/
https://www.linkedin.com/company/roissypaysdefrance/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/channel/UC8AoguivLgO2d7SCVt2m3Ng
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Tiffany MASSOL 
Chargée de communication institutionnelle et relations presse – Roissy Pays de France 

01 34 29 45 70 - tmassol@roissypaysdefrance.fr 
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