
Jouy le Moutier  zéro carbone ? 



Copenhagen
Climate Plan
The short version

Carbon Neutral
byC’est	possible,	
Copenhague	est	en	passe	de	réussir	pour	2025	
	
•  		 	 	 	 	 	 	 	 		

Jouy le Moutier  zéro carbone ? 

Le	23	août	2012	Copenhague		
a	voté	le	plan	climat	CPH	2015,		
pour	parvenir	à	la	neutralité	
des	émissions	de	gaz	carbonique	
	en	2025.	
	
En	2009	lors	de	la	conférence	sur	
	le	Climat	(COP15)	un	plan	de		
réducLons	de	20%	des	émissions		
(par	rapport	à	2005)	avait	déjà	été	
	adopté	par	la	ville	à	l'échéance	
	de	2015.	
	Il	a	en	fait	été	aReint	dès	2011.		
	



En	accrochant	l’a,en.on	des	habitants,		
	 	 	 	 	 	 	 	des	entrepreneurs	locaux	
	
	
	
«	Donnez	leur	envie	de	traverser	la	mer		
	 	 	 	 	et	ils	construiront	un	bateau	»	

	

Jouy le Moutier  zéro carbone  
Comment ?	



	
Comprendre ce qui se passe :   

     connaître son territoire 
 
 
Donner envie d’agir :     

     les lieux et les accroches 
 
 
Actions et outils:       

      faciliter le faire ensemble 
	

Jouy le Moutier  zéro carbone  
Comment ?	



Connaître son territoire : 
 raconter l’histoire de Jouy le Moutier, 
 Texte ou film court, 

 
 dresser un portrait d’aujourd’hui, 
 Comment nous vivons et l’impact sur notre avenir 

 
  
 comprendre:   
   Nous sommes le problème, 
       nous sommes la solution 

 

Jouy le Moutier  zéro carbone  
Comprendre ce qui se passe  

DONNER ENVIE D’AGIR 



Jouy le Moutier  zéro carbone  
Les lieux et les accroches 	

	 	 	 		L’espace public :  
 Micro fermes et jardins partagés, consignes  à légumes et 
 producteurs locaux, lien PNR… 
 Cantines et pédagogie…   
 Potentiel de biodiversité et corridors, oiseaux, 
 insectes… 
 Bâtiments  publics mairie, écoles, collèges lycée, 
  avec levier organisé sur bâtiments privés. 
 Vélos simples, électriques, parcours et garages sécurisés 
 Covoiturage sur internet STIF 
 fermes photovoltaïques 

	

 
 
 
 

Maraîchage biologique diversifié et arboriculture 
 
 

La méthode de la  
Ferme du Bec Hellouin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ferme biologique du Bec Hellouin 
27800 LE BEC HELLOUIN 

www.fermedubec.com 
 
 



 Les espaces privés :  
 

  Comment économiser tout de suite,   
   familles, entreprises, élus  en devenant bas  
  carbone, achats, chauffage, mobilité, loisirs… 
  Bilan carbone personne, entreprise et diagnostic type 
  Alimentation commerces et restaurants 
  Rénovation énergétique groupée, type REV ou 
  énergie sprong 
  Vélo et covoiturage 

   Tiers lieux et innovations… 
  Energie partagée actions, projets cofinancés 
  O’Watt Citoyen 
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Les lieux et les accroches 	

	 	 	 		



 
Actions et outils 
Un	tableau	de	bord	territorial	accessible	à	tous	
sur	le	site	de	la	mairie	
Mesurer	chaque	acLon,	avant,	après	
Construire	des	projets	démonstrateurs	
répliquables		
Transposer	des	projets	réussis	ailleurs	
Fédérer	ou	intégrer	une	fédéraLon	d’acteurs	
locaux	
Un	Linkedin	«	Jouy	le	MouLer	Zéro	
carbone	?	»	
ULliser	tout	ce	qui	existe	pour	se	culLver,	
agir:	Ademe,	www.	agirlocal.org,	atelier	«	la	vie	dans	
les	métropoles	au	XXIème	siècle	»,paysages	d’après	
pétrole,	REV,		Energie	sprong,	…	
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Faire ensemble	 	 	 		



Jouy le Moutier  zéro carbone  
     Quelques bases 	 	 		



Cours de 2008 en master 2 



Cours de 2008 en master 2 



Cours de 2008 en master 2 
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Quelques bases 	 	 		

Source:	hRp://scrippsco2.ucsd.edu/data/atmospheric_co2/primary_mlo_co2_record		



1992	:	356	ppm	

2018	:	410	ppm	

2030	:	450	ppm,	game	over	



@d	aménagement	durable	


