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Quetigny lauréate

des « territoires à énergie positive
pour la croissance verte »

Les efforts de Quetigny en matière de développement durable pour la qualité de vie
de ses habitants ont été une nouvelle fois récompensés par le Ministère de l’Ecologie,
du Développement durable et de l’Energie le 9 février dernier. Quetigny figure parmi
les 212 territoires français fortement engagés dans la transition énergétique.
Engagée depuis plusieurs années dans une démarche de développement durable, Quetigny - après l’obtention du
label Agenda 21 Local France en 2013 - figure parmi les lauréats de l’appel à projets «territoires à énergie positive
pour la croissance verte». L’objectif affiché par la Ministre Ségolène Royal est la création sur 3 ans de 100 000 emplois
«filières vertes» en France.
L’enjeu est de donner une impulsion forte pour encourager les actions concrètes qui peuvent notamment contribuer à:
. atténuer les effets du changement climatique, pour que la France soit exemplaire lors de la conférence climat de
Paris 2015
. encourager la réduction des besoins d’énergie et le développement des énergies renouvelables locales
A travers son Agenda 21 et son Plan Climat Energie Territorial, Quetigny développe depuis plusieurs années de nombreuses actions. Cette reconnaissance va permettre à la Ville de les amplifier grâce à la mise à disposition par l’Etat
de moyens financiers supplémentaires. En effet, les collectivités lauréates pourraient se voir attribuer une enveloppe
de 500 000 € pour leurs projets. Ainsi, la Ville pourrait concentrer ces nouveaux moyens sur la réalisation du futur
éco centre-ville de Quetigny, sur des opérations de rénovation ou de construction de nouveaux équipements publics
exemplaires sur le plan énergétique.
L’éducation à l’environnement n’est pas en reste avec de multiples actions de sensibilisation mises en place ou soutenues par la Ville de Quetigny: gestion des déchets, développement du compostage collectif, balades thermiques,
ateliers nichoirs...
Enfin, de nombreuses actions autour de la mobilité douce (vélo, marche...) sont actuellement en préparation et seront
présentées au public lors d’une grande fête de tous les vélos organisée à Quetigny le 6 juin prochain.

