
 

Paris Vallée de la Marne récompensée pour ses 
efforts sur le climat 
Mercredi 6 juillet 2022, la communauté d'agglomération Paris Vallée de la Marne a reçu le label 
Ville durable et innovante, récompensant les efforts faits pour le climat. 
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La communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne a reçu, mercredi 6 
juillet 2022, le label ville durable et innovante. Elle fait partie des sept 
communautés d’agglomération de France à avoir reçu ce label fraîchement créé. 

« Je suis heureux que les efforts engagés au sein de notre agglomération soient 
ainsi récompensés, après avoir adopté notre Plan Climat Air-Energie territorial 
(PCAET). L’obtention de ce label est une étape supplémentaire dans notre 
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stratégie de développement au service de la transition écologique, en cohérence 
avec les 17 objectifs de développement durable de l’ONU « , ajoute Guillaume Le 
Lay-Felzine, maire de Torcy et président de la communauté d’agglomération 
Paris Vallée de la Marne. 

Cette labellisation concerne également les 12 communes qui composent la 
communauté d’agglomération. Chacune d’entre elles pourra aussi afficher le 
label Ville durable et innovante dans sa communication. 

Cinq critères à remplir 

Pour pouvoir obtenir le label, la communauté d’Agglomération Paris Vallée de la 
Marne a dû remplir cinq critères : innovation, progrès dans la cohésion sociale 
et la qualité de vie, efforts dans la transition économique, la résilience, la 
gouvernance. 

Individuellement, certaines communes de l’agglomération mènent également 
des plans à long terme afin de s’engager dans la transition écologique. C’est le 
cas notamment de Chelles, qui a lancé au début du mois de juin le plan Chelles 
Nature 2030. L’objectif est de réduire l’empreinte carbone de la ville avec la mise 
en place de plusieurs initiatives. 

La Communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne espère que cette 
labellisation inspirera d’autres communautés de communes à s’investir pour le 
climat. De son côté, elle espère poursuivre ses efforts dans le cadre de la 
transition écologique. 
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