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Programme de l'atelier « Environnement-Dimension Énergie-Climat » 
 

à Gonesse 
Mardi 7 juin 2016, 19h-22h 

Centre socio-culturel Marc Sangnier – 17 place Marc Sangnier 

 

Les modalités de participation 

La participation à l'atelier se fait : 
 

• Via un formulaire d’inscription en ligne sur le site du débat 

• Par téléphone au 0800-74-65-80 

• Par mail contact.europacity@debatpublic.fr 

• Un corpus documentaire sera envoyé aux inscrits quelques jours avant l'atelier 

Le format de l'atelier 

L'atelier est limité à 80-100 personnes  

Ce format doit permettre: 

• Aux participants de s'impliquer davantage sur un aspect clef du projet 

• De favoriser l’émergence de contributions qualitatives allant au-delà des postures de principe, de 
développer l'analyse sur cette thématique, ce qui est plus aisé en petit comité, et de donner la 
parole à chacun, en évitant que seuls quelques-uns la monopolisent. 
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Les objectifs 

Cet atelier a pour objectifs principaux d’informer le public sur les enjeux environnementaux liés 
au site et au projet et de permettre au public d’exprimer ses attentes pouvant aboutir à 
l’identification de « points de vigilance » par l’animateur de l’atelier. 

Le déroulement de l’atelier 

19h-19h05 (5 min): accueil par Monsieur Jean-Pierre BLAZY, Député-Maire de Gonesse 

19h10-19h20 (10 min): introduction par la Claude BREVAN, Présidente de la CPDP des principes du débat 
public et des « règles du jeu ». Présentation par Philippe QUEVREMONT, membre de la CPDP, du 
programme de l’atelier. 

 

19h20-19h30 (10 min): présentation par le Maître d’ouvrage, Alliages & Territoires, de la stratégie de 

développement durable du projet EuropaCity 

19h30-21h00 (1h30): temps d’échange autour des trois groupes thématiques 

La commission particulière du débat public prévoit ensuite de focaliser la réflexion de l'atelier autour des 
trois thèmes ci-dessous. 
 
L’énergie 

Présentation (15 min) par le Maître d’ouvrage, Alliages & Territoires, de l’économie générale de son 
projet en matière d’énergie 
 
Échanges avec le groupe (jusqu’à 1h15 ): priorité aux questions – réponses  

Présence souhaitée :  

L’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (l’ADEME), en position de discutant 

La Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l’Énergie (DRIEE) 

Les déchets 
 
Présentation (15 min) par le Maître d’ouvrage, Alliages & Territoires, des estimations en matière de 
production de déchets, et des moyens qu’il propose de mobiliser pour collecter, trier, transporter et 
traiter ces déchets (hors phase chantier).  
 
Échanges avec le groupe (jusqu’à 1h15) : priorité aux questions – réponses  

Présence souhaitée : 

L’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (l’ADEME), en position de discutant 

La direction des Territoires du Val-d’Oise (DDT 95) 
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La Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l’Énergie (DRIEE) 

Le Syndicat mixte pour la gestion et l’incinération des déchets urbains de la région de Sarcelles 

(SIGIDURS) 

   

Le bilan carbone 

Présentation  (15 min) du Maître d’ouvrage, Alliages & Territoires, de l’avancement de la partie de 

l’étude d’impact consacrée au bilan carbone: inventaires des émissions liées à la construction du site, 

méthodes employées et premières estimations. Idem en ce qui concerne la circulation induite par le 

projet en phase d’exploitation. 

Échanges avec le groupe (jusqu’à  1h15 ) : priorité aux questions – réponses  

Présence souhaitée :  
L’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (l’ADEME), en position de discutant 
La Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie (DRIEE) 

21h-21h55 (55 min): restitution des trois groupes 
 
Chaque rapport d’atelier sera suivi d’un temps de réaction du public et éventuellement de questions - 
réponses complémentaires au maître d’ouvrage, Alliages & Territoires  
 

21h55-22h (5min): synthèse et clôture par la Présidente de la CPDP, Claude BREVAN 
 

 

 


