
Réussissons     
LA TRANSITION 
ENERGETIQUE    

à Issy     

 

Réduisons les factures énergétiques dans les logements 
→ En lançant un vaste plan de rénovation énergétique des logements sociaux et des 

copropriétés datant d’avant 1980, en proposant un guichet unique d’information 
et de financement pour accompagner les habitants dans leur projet. 

→ En sensibilisant les habitants aux éco-gestes permettant de réduire leurs factures 
d’énergie, en encourageant la mutualisation des équipements (habitat partagé) 

→ En soutenant les initiatives citoyennes/associatives (ville en transition, colibris…) 

La société dans laquelle nous vivons s’est développée depuis la révolution 
industrielle sur les bases d’une énergie abondante et peu chère (charbon, puis 
pétrole). Ce modèle est à bout de souffle : les énergies fossiles s’épuisent et leur 
utilisation intensive provoque un changement climatique qui aggrave les 
phénomènes extrêmes (inondations, sécheresses…), entraînant des pénuries 
alimentaires et des migrations de populations.  

Hausse des prix des carburants, des factures de chauffage, des denrées 
alimentaires et des biens de consommation, la crise du modèle énergétique 
concerne aussi notre ville et, si rien n’est fait, touchera en premier ses habitants 
les plus modestes. 

Il est pourtant possible de changer la donne ! En diminuant les consommations 
d’énergie par la sobriété et l’efficacité énergétique, en développant la production 
locale d’énergies renouvelables et en relocalisant l’économie, la ville d’Issy les 
Moulineaux a les moyens d’être exemplaire dans le domaine de la transition 
énergétique et la protection durable de ses citoyens. L’échelon local est 
particulièrement bien adapté pour agir, et pourtant le maire en place, qui n’a pas 
saisi la hauteur des enjeux, se contente d’opérations de communication.  

Avec EELV et la liste Issy pour tous,  
transformons Issy en une ville à énergie positive ! 



Réduisons le gaspillage d’énergie dans les transports 
→ En diminuant le besoin de transport par les choix d’urbanisme : avec des quartiers 

possédant des commerces en pied d’immeubles et des services de proximité 
→ En promouvant les alternatives à la voiture individuelle : créer des cheminements 

piétons, constituer un réseau continu de pistes cyclables sûres et multiplier les 
garages à vélo dans la ville, favoriser le covoiturage et l’autopartage 

→ En améliorant la desserte en transports en commun de tous les quartiers, en 
s’associant aux communes voisines pour créer des parkings de rétention 

→ En développant les circuits-courts et l’agriculture biologique en Ile de France par 
le soutien des initiatives des associations (AMAP, la Ruche qui dit Oui…) et en 
adaptant la commande publique (cantines scolaires et des agents municipaux, 
achats publics de fournitures…). 

→ En favorisant les alternatives au transport routier de marchandises, comme 
l’approvisionnement fluvial, via le tramway, les derniers km en véhicule électrique 

→ En développant les plans de déplacement d’entreprise et les flottes de véhicules 
mutualisées, en réduisant l’offre de parking dans les nouveaux bureaux 

Développons la production locale d’énergie renouvelable 
→ En exploitant le potentiel d‘énergie renouvelable présent sur la commune : solaire 

thermique et photovoltaïque en toitures, géothermie 
→ En exploitant les déchets organiques provenant des espaces verts et des ménages 

pour la production de biogaz pouvant alimenter les bus municipaux, comme à Lille 
→ En créant des partenariats avec des territoires ruraux d’Ile-de-France pour  

l’approvisionnement d’Issy en énergies renouvelables (éolien, biomasse) 
→ En favorisant l’investissement citoyen dans ces unités de production  
Une municipalité exemplaire 
→ Nous diminuerons les consommations d’énergie de la commune : bâtiments, 

éclairage public, déplacement des agents…  
→ Nous augmenterons l’approvisionnement en énergies renouvelables de la 

municipalité pour sa fourniture d’électricité 
On y gagne aussi à court terme… 
→ Moins de véhicules c’est aussi moins de pollution de l’air et de nuisances sonores 
→ Plus de vélo, c’est plus de sport pour les Isséens et moins de maladies chroniques 
→ La rénovation énergétique, ce sont des emplois créés sur place 

Les circuits courts permettent d’accéder à une alimentation de qualité 
 

www.issypourtous.com            issypourtous@gmail.com 
90 bis avenue Victor Cresson 
 Issy-les-Moulineaux 
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Citoyens 
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