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#Conseil de territoire

Conseil du 27 septembre 2022
Le 27 septembre 2022, s'est déroulé le conseil de territoire présidé par Joëlle
Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux. Lors de la séance, 100% des
délibérations examinées ont été adoptées à l'unanimité. Au programme : vie
institutionnelle, mutualisation des grands services urbains, politique de la ville,
aménagement et urbanisme.

EN SAVOIR PLUS

#Cadastre solaire

Prochainement : le nouvel outil local pour
connaître le potentiel solaire de votre toiture
La lutte contre les changements climatiques et l'adaptation au contexte de
hausse du prix des énergies imposent aux collectivités de s'engager dans la
baisse des consommations ainsi que dans le développement des énergies
renouvelables et locales. Le cadastre solaire de Paris Ouest La Défense s'inscrit
dans cette seconde démarche. Il sera lancé le 7 novembre.

#Entrepreneuriat et innovation

Un agenda territorial partagé des événements
dédiés à l'entrepreneuriat et à l'innovation
Après le lancement de sa plateforme collaborative en avril 2022 avec des eservices dédiés aux entrepreneurs et startups et totalement gratuits :
Se financer : 2 000 solutions de financements disponibles ;
Se connecter et collaborer avec les acteurs publics et privés du territoire
(annuaire composé de fiches acteurs individuelles avec les informations
essentielles et un contact privilégié dans une messagerie privée) ;
S'informer sur les temps forts et l'actualité du réseau ;
Identifier l'acteur innovant recherché sur une cartographie interactive.
Le Catalyseur de Paris Ouest La Défense lance l'agenda partagé de tous les
événements professionnels dédiés à l'entrepreneuriat et à l'innovation du
Territoire.
Cette nouvelle fonctionnalité permet aux entrepreneurs de suivre la
programmation d'événements, salons, ateliers…, en lien avec le développement
de leur activité. Ils peuvent trier les informations par thématique, par format et
choisir en présentiel ou en distanciel selon leurs besoins.

EN SAVOIR PLUS

#Assainissement

Diagnostic de conformité des branchements
au réseau assainissement
Depuis le 1er janvier 2022, la loi Climat et Résilience, portant sur la lutte
contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses
effets, a introduit l'obligation pour les propriétaires, lors d'une vente
immobilière, de fournir un diagnostic de conformité de leur branchement au
réseau d'assainissement pour accélérer la mise en conformité et éviter que le
eaux usées se retrouvent dans la nature.

EN SAVOIR PLUS

#Transition énergétique

Mobilisation du territoire pour la transition
énergétique des logements

Le territoire est déjà fortement engagé pour encourager la rénovation
énergétique des bâtiments et améliorer le cadre de vie des habitants, à travers
le soutien et la mise en place de nombreuses actions.
Pour aller plus loin dans son engagement auprès des copropriétés, POLD, en
partenariat avec l'ALEC, a répondu à l'appel à manifestation d'intérêt
“Rénovons collectif” lancé au niveau national en octobre 2011. Cette
candidature commune permet à POLD de mettre en œuvre sa politique
volontariste en matière d'amélioration énergétique du parc privé, via l'ALEC.

EN SAVOIR PLUS

#Valorisation

POLD renforce la collecte et la valorisation
des textiles, linges de maison et chaussures
sur le territoire
La question des déchets est un enjeu central pour le territoire. Les habitudes
des habitants en matière de prévention du gaspillage et de consommation plus
responsable se développent.
Les TLC occupent une place non négligeable dans l'économie circulaire. Leur
collecte et valorisation créent des emplois et évitent une incinération avec les
déchets ménagers.

EN SAVOIR PLUS

#Cadre de vie

Zoom sur le parc de la Planchette à Levallois
Le parc de la Planchette est un poumon vert de 33 500 m2 situé en plein cœur
de Levallois. Héritage d'un domaine datant du XIVe siècle, acquis par la Ville
au comte Béranger en 1924, il possède de multiples essences issues du monde
entier : tulipier de Virginie, sophora du Japon, une roseraie, des arbres
centenaires dont un magnifique marronnier trônant au centre du parc.
Le parc de la Planchette accueillera prochainement un bassin écologique
favorisant un écosystème endémique préservant la faune et la flore.

EN SAVOIR PLUS

#Agenda

1ère édition du Forum Habiter Durable
Mercredi 16 novembre de 14h à 18h
L'Agence Locale de l'Énergie et du Climat, votre espace France Rénov' local,
vous invite à la 1ère édition du Forum Habiter Durable, un événement dédié à
la rénovation de l'habitat.
En savoir +

Les Numersives Learning Expedition

Oser, Entreprendre,
Réussir

Vendredi 28 octobre de 9h45 à 13h

Mardi 18 octobre à 9h

Vous souhaitez intégrer le réseau
innovation Les Numersives de Paris
Ouest La Défense, inscrivez vous à la
prochaine Learning Expedition qui
aura lieu à Innovation & Experience
Center (IEC) de Worldline

Venez vous entrainer à pitcher pour
tenter de remporter le prix du
concours de pitch organisé le 15
novembre prochain.
Inscription :
inscription@saintcloud.fr

En savoir +

Courbevoie | Garches | La Garenne-Colombes | Levallois-Perret |
Nanterre
Neuilly-sur-Seine | Puteaux | Rueil-Malmaison | Saint-Cloud | Suresnes |
Vaucresson
Vos coordonnées sont enregistrées dans un fichier informatisé par Ana-Isabel Vinhas
a.vinhas@pold.fr, immeuble le Luminis, 91 rue Jean Jaurès 92800 Puteaux Tel : 01 55 69 31
86 pour la diffusion de notre newsletter . La base légale du traitement est l'exécution d'une
mission d'intérêt public. Les données collectées ne seront pas communiquées en dehors des
seuls agents du service communication de l’établissement public territorial Paris Ouest La
Défense. Les données sont conservées pendant 3 ans.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement
ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données, ou vous pouvez retirer à
tout moment votre consentement au traitement de vos données, c’est à dire à l’envoie de la
newsletter ; vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce
dispositif, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données : EPT POLD dpo@pold.fr, immeuble le Luminis, 91 rue Jean Jaurès 92800 Puteaux Tel : 01 55 69 31 50.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne
sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
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