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Depuis sa création en 2009, le Syndicat Paris Métropole s’est fixé pour objectif d’œuvrer
à l’avènement d’une métropole attractive, solidaire et résolument durable. Les travaux
menés depuis lors ont contribué à la définition de principes, d’orientations et de
propositions pour une construction métropolitaine s’appuyant sur les dynamiques
existantes et la mobilisation déjà à l’œuvre des acteurs pris dans leur diversité.
L’organisation institutionnelle du Grand Paris a connu deux avancées importantes
ces dernières années, au travers des lois n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et
n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe), même si l’on peut regretter les options retenues par la loi sur la gouvernance
et le fonctionnement du Grand Paris.
L’année 2015 a ainsi constitué une année charnière tant du point de vue de la
construction institutionnelle du Grand Paris qu’au niveau de la prise en compte des
enjeux écologiques. En effet, la répétition des pics de pollution dans l’agglomération
parisienne, l’adoption de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte et la tenue de la 21e Conférence des Parties à
Paris – Le Bourget du 30 novembre au 11 décembre 2015 ont contribué à mettre en
avant dans le débat public la question environnementale.
Conscients des enjeux d’atténuation de notre empreinte écologique et d’adaptation de nos territoires ainsi que de nos sociétés aux conséquences des changements
climatiques, les élus de Paris Métropole se sont fixés le double objectif de valoriser les
initiatives déjà engagées par les collectivités et de poser les fondements d’une stratégie
métropolitaine pour la mise en œuvre de la transition écologique du Grand Paris.
Forts de cette volonté, les élus de Paris Métropole ont souhaité valoriser les solutions
écologiques mises en place par les collectivités dans leur territoire. Ces solutions
innovantes répondent à cinq enjeux dont dépend notamment la réussite de cette
transition : le changement de paradigme vers une économie circulaire, une action
forte sur l’efficacité énergétique du bâti, un développement significatif des énergies
renouvelables, la mobilisation de l’ensemble des acteurs et la résilience des territoires.
Ce carnet d’initiatives se veut un guide de bonnes pratiques à destination de l’ensemble
des acteurs et en particulier des futures institutions issues de la réforme territoriale
(Métropole du Grand Paris, Établissements Publics Territoriaux, EPCI concernés par la
mise en œuvre du Schéma Régional de Coopération Intercommunale), qui seront créées
le 1er janvier 2016 et interviendront sur ces sujets au titre de leur compétence environnement et cadre de vie.
Patrick Devedjian,
Président de Paris Métropole
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avant- propos
économie

circulaire

L’économie circulaire apparaît comme un marqueur environnemental fort du Grand Paris et
comme un des principaux facteurs de réussite de la transition écologique. Ce nouveau modèle de
développement invite à repenser nos modes de faire, produire et consommer, en s’inscrivant dans
une logique de création de valeur, positive sur un plan social, économique et environnemental.
Ceci suppose de passer d’un système linéaire où on extrait les matières premières servant à la
production puis à la consommation et finissant en déchets, à un système de « boucles » partant
de l’écoconception et favorisant la réparation, la réutilisation et le recyclage.

Cette approche porte en elle l’opportunité de nouveaux rapports entre les acteurs, un gisement
significatif d’emplois non délocalisables et un axe de mutualisation et de coopération entre
collectivités... Au travers des quelques exemples présentés dans ce document, vous pourrez
constater les potentialités offertes par cette nouvelle économie.
Daniel Guiraud, Maire des Lilas

efficacité

énergétique

L’amélioration énergétique du bâti constitue un des axes prioritaires d’intervention pour le Grand
Paris. En effet, avec les transports, le bâti constitue le plus gros gisement d’émissions de gaz à
effet de serre dans notre territoire. Ce constat met l’accent sur un risque important d’un point
de vue écologique, mais aussi social et économique. La vulnérabilité et la précarité énergétiques
touchent de plus en plus de ménages et se posent différemment selon les territoires et la nature
du tissu urbain, ce qui appelle des réponses adaptées à chaque situation locale.
Les démarches présentées ici donnent à voir le foisonnement d’actions en la matière et plaident
pour un renforcement et une massification des investissements, financiers et humains, pour faire
du Grand Paris un territoire efficient énergétiquement.
Xavier Lemoine, Maire de Montfermeil

énergies

renouvelables

Le territoire du Grand Paris importe près de 95 % de l’énergie qu’il consomme. Pour sécuriser son
fonctionnement et assurer une satisfaction continue des besoins, undes enjeux majeurs est la
réduction de cette hyper-dépendance énergétique via notamment un accroissement significatif
de la part des énergies renouvelables et de récupération dans le mix énergétique global de la
métropole.
Le développement local des énergies renouvelables et de récupération constitue un pilier indispensable de la stratégie énergétique du Grand Paris. Les ressources sont nombreuses (géothermie, biomasse, récupération de la chaleur fatale, etc.) et denombreuses collectivités se sont déjà
engagées depuis plusieurs années en ce sens.Il s’agit désormais de partager la connaissance de
ces enjeux et de poursuivre la dynamique à l’œuvre. C’est là l’objectif des projets présentés dans
ce document

mobilisation
des

acteurs

La réussite d’une entreprise aussi ambitieuse que la mise en œuvre de la transition écologique
du Grand Paris n’est possible qu’à la condition d’une mobilisation résolue et coordonnée de
l’ensemble des parties prenantes. Acteurs institutionnels ou non ont tous un rôle à jouer pour
contribuer à cet objectif. De nombreuses collectivités ont mis en place des actions pour entraîner
la société métropolitaine dans son ensemble dans cette dynamique.
Ces nouvelles manières de réfléchir et de faire ensemble sont porteuses d’un élan positif à l’image
de ce que doit être le Grand Paris, un espace de coopération entre acteurs reposant sur des
dynamiques locales. Les initiatives présentées ici témoignent de cela.
Jacques JP Martin, Maire de Nogent-sur-Marne

résilience

territoriale

En complément de la réduction de notre empreinte écologique, notre responsabilité commune
porte également sur l’anticipation des conséquences déjà prévisibles du dérèglement climatique
ou des autres risques sociaux et environnementaux auxquels est confronté notre territoire. En tant
que métropole de premier plan, le Grand Paris doit se doter des outils et méthodes lui permettant
de répondre à cette exigence afin de faire face aux risques actuels et futurs (inondation, sécheresse, phénomène d’îlot de chaleur urbain, mais aussi approvisionnement en ressources – eau,
alimentation, énergie -, santé, …).
En effet, la résilience, c’est-à-dire la capacité du territoire métropolitain à surmonter ces crises,
passe par la mobilisation de l’ensemble des acteurs vers un modèle plus durable, plus sobre
(gestion économe de l’espace et des ressources) et plus solidaire (lien social, coopération). Ce
carnet d’initiatives démontre que les collectivités du Grand Paris sont déjà engagées sur cette voie.
Célia Blauel, Adjointe à la Maire de Paris

Daniel Breuiller, Maire d'Arcueil - Christian Métairie, Premier adjoint au Maire d’Arcueil
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Compostage de l’ensemble des déchets
de cantine d’un établissement scolaire

La Recyclerie Les Portes de l’Essonne,
entre ESS et économie circulaire

constats

© CA Val de Bièvre

➣ Engager une démarche de réduction des déchets et
favoriser l’économie circulaire par la réutilisation in
situ du compost produit.
➣ Profiter de cette action pour sensibiliser les enfants
de l’école à la réduction des déchets et au gaspillage
alimentaire.
➣ Favoriser un retour à l’emploi pour des personnes en
difficultés d’insertion professionnelle car cette prestation est réalisée par un chantier d’insertion.

© Emilie Legenty

description

constats
➣ En 2008, la CALPE acquiert le site dit « Comptoir des Parfums », 26 000 m² de friches en bord de Seine au cœur d’un
ancien secteur industriel en voie de mutation.
➣ En 2009, une étude d’opportunité permet de clarifier son potentiel réel et fait émerger un projet de recyclerie,
satisfaisant à la fois aux objectifs économiques et d’emplois de la collectivité et à sa volonté d’optimiser la gestion
des déchets et notamment les dépôts sauvages et encombrants en augmentation importante.
➣ En 2010, le projet fait l’objet d’une des 110 initiatives « Paris Métropole » au titre de la reconquête urbaine et de la
valorisation écologique des bords de Seine.
➣ À terme, c’est un véritable outil de développement durable qu’il s’agit de construire, en s’appuyant sur une prise
de conscience de l’impact des modes de consommations sur la production de déchets.

description
Les trois objectifs principaux sont :
❍ la prévention et la réduction des déchets (limitation des volumes enfouis) ;
❍ la création de postes destinés à un public en parcours d’insertion et d’emplois pérennes ;
❍ la remise en valeur d’une friche industrielle avec le maintien de sa vocation économique.
Le bâtiment réhabilité accueille la structure depuis octobre 2013. Le fonctionnement est assuré par la Régie des Quartiers
des Portes de l’Essonne, association 1901 et entreprise d’insertion.
Les activités opérationnelles sont la collecte d’objets réemployables auprès des particuliers, des institutionnels et des
entreprises, le tri, le démantèlement et la revente d’objets.
Plus de 50 salariés en insertion ont été accueillis depuis 2 ans dont 45 % de femmes et 3 postes d’encadrement ont
été créés.

OBJECTIFS de l’initiative
➣ Sur la seule année 2014, 400 tonnes de déchets ont été détournés de l’enfouissement et la boutique a permis de
redonner une seconde vie à près de 70 tonnes d’objets et de générer plus de 100 000 € de chiffre d'affaires.
➣ Cette structure de l’ESS contribue à l’émergence d’une filière professionnelle de collecte, de traitement et de gestion
des déchets réemployables et permet le développement d’une activité locale de réemploi en cohérence avec la
plateforme d’éco-activités des bords de Seine.
➣ Les relations partenariales entre acteurs locaux du recyclage facilitent également le parcours des personnes en insertion dont une dizaine a pu retrouver un emploi pérenne (chauffeurs poids lourds, agents de tri…) notamment
dans les entreprises de l’économie « classique » de la plateforme.
➣ Ces relations favorisent également les flux de matières et leur recyclage, avec la présence à proximité de la
Recyclerie de grands recycleurs papiers/cartons et ferrailles utilisateurs du fret fluvial via un quai de transit.
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L’ensemble des restes de repas sont compostés, y compris les serviettes en papier, à l’exclusion des emballages (pot
de yaourt par exemple). Le personnel de service veille uniquement au tri de ces déchets de plastiques.
À l’issue des 2 services de la cantine, les restes de repas sont collectés chaque jour par le personnel de l’association
Confluences Chantier d’Insertion, à la cantine, dans des sacs ou des récipients fermés prévus à cet effet et ce, dans le
respect des règles d’hygiène afin d’éviter tout risque de contamination.
Ces biodéchets sont transportés par vélo triporteur et acheminés vers le centre technique municipal de Fresnes. Trois
composteurs de grande capacité (1 700 litres) y ont été installés par l’association :
❍ Un bac central pour les apports de déchets ;
❍ Un bac pour la réserve de broyat ;
❍ Un bac pour la maturation.
Apport de broyat : afin de favoriser une réutilisation locale des déchets verts collectés, Confluences Chantier d’insertion, en partenariat avec le service espace verts de la commune, des copropriétés et des bailleurs sociaux du territoire
communal récupère les résidus issus de l’élagage des arbres et du ramassage des feuilles mortes. Le broyage est
effectué par l’équipe des salariés en insertion.
Les différentes étapes (apport, brassage, transfert du compost, maturation) sont réalisées dans le respect des règles
d’hygiène, de salubrité et de sécurité. Dans le cadre de ces règles, l’élimination des germes pathologiques est
contrôlée par un suivi très strict de la température et une analyse du compost est réalisée avant toute utilisation.
Après contrôle de la qualité du compost, celui-ci pourra être utilisé par les services espaces verts de la ville. Pour
des raisons d’hygiène, le compost ne peut être utilisé qu’en circuit fermé. Il ne peut être transporté ou revendu à
l’extérieur de la ville.

économie circulaire

Communauté d’agglomération
Val de Bièvre

Communauté d’agglomération
Les portes de l'essonne

OBJECTIFS de l’initiative
➣ Cette action offre plusieurs avantages :
❍ Réduire la quantité de déchets présentés à la collecte et donc le coût d’élimination ;
❍ Répondre à la règlementation sur les biodéchets ;
❍ Produire un amendement organique de qualité qui pourra ensuite être réutilisé par les services des espaces
verts de la ville (fleurissements des écoles par exemple) ;
❍ Créer une dynamique auprès des enseignants, du personnel de cantine et des élèves autour d’un projet
environnemental fédérateur.
➣ Par ailleurs, les prestations d’appui et d’accompagnement à l’emploi sont effectuées dans le cadre d’un atelier et
chantier d’insertion. Les finalités sont celles de l’atelier et chantier d’insertion telles qu’elles sont définies par le
code du travail :
❍ assurer l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
❍ organiser le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de
faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.
➣ La quantité de déchets ainsi détournée de la collecte et du traitement des déchets ménagers est estimée à environ
4 tonnes pour une année scolaire complète. Au vu des résultats très satisfaisants, il est envisagé d’étendre cette
opération sur d’autres écoles du territoire.

partenaires

partenaires

La Régie des quartiers Les Portes de l’Essonne

Association Confluence Chantier d’insertion - Commune de Fresnes
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Collecte et traitement des bio déchets
issus des établissements scolaires

Opération stop aux sacs plastique
sur les marchés forains

© Ville de Drancy

constats
➣ La circulaire du 10 janvier 2012 relative aux modalités d’application de l’obligation de tri à la source des bio
déchets par les gros producteurs (article L 541-21-1 du code de l’environnement) donne obligation à partir du 1er
janvier 2016 de traiter séparément ces déchets quand leur production dépasse plus de 10 tonnes par an.
➣ Cette initiative a permis de cibler les établissements scolaires du territoire et d’estimer la quantité produite de
déchets organiques et en parallèle d’appréhender la notion de gaspillage alimentaire.

description
L’objectif de cette initiative a été d’évaluer des solutions de traitement optimisé dans la restauration scolaire et de ne
pas se limiter aux gros producteurs de plus de 10 tonnes par an.
La méthode d’évaluation a consisté dans un premier temps à choisir un site pilote en l’équipant d’une table de tri.
L‘ensemble des personnels de cet établissement ont été sensibilisés sur des notions de tri, et sur le gaspillage alimentaire. Les écoliers de classes primaires (CP à CM2) ont suivi une sensibilisation adaptée sur les aspects de la nécessité
du tri des déchets et de l’utilisation d’une table de tri.
Le temps consacré a été d’un trimestre, ce qui a permis de mesurer la quantité de déchets organiques générée par la
restauration et de tester différentes solutions de traitement.
Les résultats obtenus ont permis de mesurer précisément la quantité de déchets produits par jour, d’intervenir directement sur les habitudes des personnels sur le tri, d’accompagner les enfants sur le temps du repas.
L’accompagnement des enfants pendant l’heure des repas a fait baisser la quantité de bio déchets, la sensibilisation
sur l’intérêt du tri a optimisé la collecte sélective, le prestataire de restauration a pu réajuster le grammage des repas.
Les agents de la restauration ont gagné en qualité de travail (gain de temps pour le nettoyage des plateaux repas) et
ainsi ont pu consacrer plus de temps à l’accompagnement des enfants.

OBJECTIFS de l’initiative
➣ La conduite de cette initiative a permis de connaître exactement la quantité de bio déchets produits par les
établissements scolaires, et de détourner ce flux de la collecte en ordure ménagère.
➣ La solution de traitement retenue est la méthanisation.
➣ Le choix de traiter tous les bio déchets de la restauration collective va au-delà des dispositions de la circulaire du
10 janvier 2012.
➣ Le programme de sensibilisation dans les écoles a transversalement impliqué tous les publics, des agents de la
restauration, prestataire, agents d’encadrement, enseignants, écoliers, parents d’élèves.
➣ Le programme de traitement des bio déchets a permis d’anticiper et d’instaurer dès la rentrée scolaire 2015/2016
une collecte séparative des bio déchets.
➣ Nos services ont une vision précise de ce gisement en terme de volume et permet de réaliser une économie
d’échelle sur le traitement.
➣ La collecte spécifique des bio déchets a parallèlement dynamisé la collecte sélective des multi matériaux.

10

partenaires
Ville de Drancy, service développement durable

économie circulaire

commune de saint-denis

© Aiman Saadellaoui

commune de Drancy

constats
Inscrite en tant qu’action emblématique de l’Agenda 21 dionysien, l’action « stop aux sacs plastique » sur les deux
marchés de la ville repose sur les objectifs suivants :
❍ amplifier le changement de pratiques des commerçants dans le prolongement de la gestion des déchets
différenciés initiée depuis 2010 et assurer la transition progressive vers la suppression des sacs plastique
gratuits et à usage unique sur le marché
❍ combattre les problèmes de gestion des déchets d’emballages sur les marchés forains, qui impactent fortement
la propreté de la voirie et ses corollaires : pollution visuelle, coûts engendrés par leur traitement, comportements irrespectueux vis-à-vis de l’espace public, image du marché …
❍ sensibiliser les chalands à la réduction des déchets (60 000 chalands / semaine)
❍ globalement, amorcer le changement des comportements : passer du « tout jetable au durable et réutilisable »
et agir en faveur de la réduction de déchets à la source (dès l’acte d’achat)
.

description
En 2014, l’opération Stop aux sacs plastique sur les marchés de la ville a franchi une étape décisive avec l’intégration
dans le règlement des marchés forains de dispositions restreignant l’utilisation de sacs plastique à usage unique.
Engagement unique et précurseur en France, il est le fruit d’une démarche étroitement concertée avec les commerçants. Depuis le 1er septembre 2014, cette opération incite les commerçants à changer progressivement leur habitude de vente. Si des progrès restent à faire, la plupart des clients sont moteurs du changement sur la question des
emballages.

OBJECTIFS de l’initiative
Au total entre avril et décembre 2014, les médiateurs associatifs sont intervenus sur 46 marchés (soit plus d’une fois
par semaine) dont 7 ateliers de sensibilisation sur celui de la Plaine. Plusieurs animations ont également été menées
en dehors des marchés : fête de de la ville, ateliers dans les structures municipales. Depuis novembre 2013, environs
20 000 sacs écologiques réutilisables ont été distribués autour de cette opération par les commerçants et la ville de
Saint-Denis.

partenaires
Communauté d’agglomération Plaine commune - Syndicat des commerçants des marchés de Saint-Denis Maison du commerce et de l’artisanat de Saint-Denis - Région Île-de-France Fédération nationale des marchés de France - Surfrider Fondation - Marché de Anderlecht.
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commune de VINCENNES

© Brooklyn studio / Ville de Vincennes

Promotion et développement
du compostage individuel et collectif

constats
➣ Engagée de longue date dans une politique de renforcement et optimisation de la collecte des déchets, la ville
de Vincennes s’est engagée dès 2010 dans le cadre de son Agenda 21 à favoriser le compostage, qui permet de
réduire le tonnage collecté et d’en assurer la valorisation.
➣ Outre le lombricomposteur pour les particuliers sans jardin ou le composteur individuel, la Ville encourage la mise
en place de composteurs collectifs. Générateurs de lien social, ils permettent de fédérer les habitants autour d’un
projet de vie, de se connaître les uns les autres.
➣ Dans une ville à l’habitat extrêmement dense (Vincennes est la deuxième ville la plus dense de France), le rôle de
facilitateur de la collectivité pour le développement du compostage, notamment collectif, est primordial.

description
L’objectif a d’abord été de sensibiliser le public à la simplicité du dispositif et à son intérêt dans le contexte local :
articles dans les média municipaux, stand lors d’événements ciblés, visites de composteurs collectifs…
La médiatisation des premières inaugurations de composteurs collectifs a permis d’accélérer le mouvement. Depuis
2010, 255 composteurs individuels et 23 lombricomposteurs ont été distribués ; et en un an, 7 composteurs collectifs
(touchant 240 logements dont 64 ont signé une charte de participation) ont été mis en place.
342 logements sont donc impactés. Les composteurs de différents modèles sont fournis par la Ville sur justificatif
de domicile à titre gracieux ; pour les composteurs collectifs, 10 foyers participants et 2 référents par immeuble sont
nécessaires.

OBJECTIFS de l’initiative
➣ Le compostage permet la réduction importante de la quantité de déchets organiques (le compostage réduit
de 75 % le volume des déchets biodégradables) ; son développement favorise un cercle vertueux qui touche
l’ensemble des gestes de tri dans les foyers concernés. La réduction du tonnage collecté doit aussi avoir à terme
un effet positif sur le bilan carbone de l’opération de collecte des déchets.
➣ Il est important qu’en amont, les copropriétés aient réfléchi à l’utilisation du compost : la Ville pour sa part encourage parallèlement le développement de jardins partagés. Bien qu’entièrement construite, elle a ainsi récemment
mis un espace en terrasse de 1 600 m² (60 parcelles) en centre-ville à disposition d’une association, qui bénéficie
elle aussi d’un composteur.

partenaires
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SYCTOM - Agence métropolitaine des déchets

l'

efficacité

énergétique

Commune d’Alfortville
Établissement
d’un schéma directeur énergie

constats

constats

➣ Cette initiative est l’une des mesures prioritaires de l’Agenda 21 des Hauts de Bièvre adopté en décembre 2010,
après une phase de concertation qui a réuni plus d’une centaine d’acteurs locaux (élus, agents communautaires
et communaux, représentants du monde associatif et des entreprises du territoire).
➣ Pour ce faire, la communauté d’agglomération des Hauts de Bièvre a retenu le PACT Paris-Hauts de Seine, devenu
depuis SOLiHA Paris-Hauts de Seine-Val d’Oise comme structure porteuse de l’Espace Info Énergie et Habitat des
Hauts-de-Bièvre.

➣ Dans le cadre de sa volonté de participer à l’effort mondial nécessaire pour la réduction de l’utilisation d’énergie
et d’émission de gaz à effet de serre, la commune d’Alfortville a commandé un audit des consommations
d’énergie de ses bâtiments municipaux.
➣ La question principale qui s’était posée : y a-t-il des solutions techniques économiquement viables pour réduire
la consommation globale d’énergie au sein des bâtiments municipaux sans réduire le confort des usagers et
comment doit-on les organiser pour les intégrer au budget pluriannuel d’investissement ?

description

description
Dans le cadre de son Agenda 21, la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre propose donc en septembre
2011, un nouveau service aux habitants : un guichet unique, qui remplit les missions de conseil « Info Énergie » et de
conseil « Habitat ».
Ce guichet unique remplace et renforce les permanences, auparavant organisées dans chaque commune pour l’amélioration de l’habitat insalubre et son adaptation au handicap avec, en outre, des conseils sur les économies d’énergie.
Désormais, un conseiller Info Énergie anime ces permanences.
En 2012, 250 personnes du territoire l’ont consulté ; en 2013, grâce à la réalisation d’une campagne de thermographie
aérienne initiée par la communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre, 605 personnes sont venues consulter l’Espace
info énergie ; en 2014, les chiffres resteront élevés avec presque 500 personnes renseignés ; 2015 avoisinera 400 personnes
accompagnées dont 46 copropriétés engagées dans une démarche d’audit et de rénovation énergétique. 2 d’entre elles
viennent d’obtenir un financement public pour la réalisation de leur audit global « énergétique et architectural ».

OBJECTIFS de l’initiative
➣ Au vu des résultats statistiques obtenus au cours de ses 4 années d’exercice, l’Espace Info Énergie Habitat des
Hauts-de-Bièvre, animé par un seul conseiller, mais en synergie permanente avec le service Développement
Durable de la communauté d'agglomération, peut être considéré comme une réussite à consolider.
➣ Le concept de guichet unique « Énergie-Habitat », qui répond à une réelle demande des habitants de l’agglomération, pourrait être reproduit dans d’autres territoires.
➣ La campagne de thermographie aérienne fut également une action de sensibilisation déterminante pour l’essor et
la réussite de cette initiative.
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© Michel Blossier

© CA Hauts-de-Bièvre

Création d’un Espace Info énergie Habitat

-

efficacité énergétique

Communauté d’Agglomération
des Hauts de Bièvre

La démarche était « Mesurer pour Savoir, Savoir pour Agir, Agir pour Réduire ». La première phase a consisté à lister
l’ensemble des bâtiments communaux. De cette liste ont été exclues les structures dont la ville n’est pas propriétaire
et les bâtiments à vocation de démolition ou de profonde transformation à court ou moyen terme.
Mesurer pour Savoir
La cartographie énergétique des bâtiments restants a été établie sur une base documentaire (factures, plans, permis
de construire, …).
❍ Classement des sites par ordres : de consommation globale, au m2, et de prix des consommations au m2.
❍ Répartition des sites par énergies de chauffage et par période de construction
❍ Répartition des surfaces et des consommations par énergies de chauffage.
❍ Répartition des sites et des surfaces par type d’activité (Enseignement, sport, culture, administration,…).
❍ Répartition des coûts par énergie.
Un audit énergétique de chacun des sites a été effectué. Des recommandations d’amélioration ont été proposées et
chiffrées pour chacun des sites et chacune des fonctions : enveloppe, menuiserie, éclairage, chauffage, eau chaude
sanitaire. Le temps de retour sur investissement de chaque proposition a été calculé.
Savoir pour Agir
L’ensemble de ces données ont été compilées afin de faire ressortir sur des graphiques les actions les plus efficaces,
les plus rentables, les plus urgentes ou ayant le meilleur retour sur investissements avec le prix des investissements
nécessaires en reflets.

OBJECTIFS de l’initiative
Agir pour Réduire
L’établissement d’un schéma directeur énergie a permis aux décideurs d’obtenir un outil d’aide à la décision efficace.
Les techniciens ont obtenu un outil de mise en application instantanée des décisions budgétaires. La feuille de route
étant établie, les étapes de la mise en place des travaux dépendent des budgets alloués année après année.

partenaires

partenaires

SOLIHA 75-92-95 - ADEME - Région Île-de-France

SIPPEREC
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EXPéRIMENTATION D'UN MODULE
DE MICROCOGéNéRATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL

Des engagements de performance énergétique
pour la rénovation de la chaufferie
d’une maternelle

efficacité énergétique

Commune de Chaville

© Ville d’Antony

Commune d'antony

description
L’objectif de cette initiative est de bien comprendre l’enjeu énergétique de ce type de solution, le potentiel des économies d’énergies, les investissements financiers, et aussi les coûts de maintenance engendrés par ces innovations.
La méthode d’élaboration a été faite par le SIGEIF et GRDF, suite à l’appel à candidature envoyé aux 184 communes
du Sigeif en mars 2015. Trente candidatures ont été déposées via un formulaire en ligne.
Sur la base de ce questionnaire, les services du SIGEIF et de GrDF ont examiné sur place cinq sites proposés, dont deux
sites de la commune d’Antony. L'un des deux sites, le Groupe Scolaire Paul Bert(ANTONY) a été retenu pour cette
expérimentation. Il s’agit d’un équipement fonctionnant au gaz naturel pouvant répondre à la fois aux besoins
de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire (ECS), et de produire simultanément de l’électricité utilisable
localement.
Cette expérimentation permettra de tester le matériel à l’aide d’une instrumentation poussée, couplé à la chaudière
existante, et d’en tirer un enseignement complet appliqué aux bâtiments communaux. L’appel d’offre ainsi que les
travaux se dérouleront durant le 1er semestre 2016 avec pour objectif un début d’expérimentation au démarrage de
la saison de chauffage 2016/2017.

constats
Cette opération répondait à un triple objectif pour la commune :
❍ rénover la chaufferie vieillissante de la Maternelle « Le Muguet » ;
❍ réduire les consommations énergétiques du site ;
❍ limiter l’impact financier des travaux.

description
En 2014, la chaufferie devait faire l’objet d’une rénovation complète car elle devenait vétuste, tant au niveau de l’âge
des équipements que du schéma de principe global.
Nous avons donc commandé une étude technique approfondie via le groupement de commandes de gaz et de
services d’efficacité énergétique du Sigeif, notre syndicat d’énergie.
Les résultats de cet audit ont permis de simplifier le schéma global de l’installation thermique pour répondre au plus
près de nos besoins, notamment en décorrélant la production de chaleur pour le chauffage de celle pour l’eau chaude
sanitaire, en réduisant le nombre de générateurs et en choisissant des équipements plus performants (chaudières
gaz à condensation, hydroéjecteurs) pour améliorer le rendement énergétique et réduire les coûts de maintenance.

OBJECTIFS de l’initiative

OBJECTIFS de l’initiative
➣ L’objectif est de tirer un enseignement complet à l’échelle d’un bâtiment d’une collectivité. Le potentiel de diffusion se présentera sur 3 seuils (1 : à l’échelle locale pour la ville d’ANTONY ; 2 : à l’échelle de la Métropole pour les
collectivités adhérentes au SIGEIF, et 3 : à l’échelle nationale pour les autres collectivités par le biais de GRDF).
➣ Ces retours d’expérience seront diffusés à l’ensemble des seuils, ceci afin de conforter les collectivités dans leurs
choix techniques de rénovation ou de construction de bâtiments économes en énergie.
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© Ville de Chaville

constats
➣ La Ville d’ANTONY s’est engagée dans cette initiative nouvelle à l’échelle des collectivités, avec la volonté de
pérenniser et de continuer la dynamique des actions lancées et déjà en cours (suivi des fluides par le biais de
tableaux de bord, optimisation des systèmes énergétiques, optimisation de l’enveloppe thermique du patrimoine
bâti et mise en place de solutions techniques innovantes : géothermie).
➣ Le Sigeif, notre syndicat d’énergie autorité concédante pour le réseau de distribution de gaz de la ville, conduit
depuis 2003 des expérimentations sur des thèmes porteurs d’enjeux pour les collectivités en particulier sur l’efficacité énergétique des bâtiments. Dans cette continuité, le Sigeif et GrDF souhaitaient tester une technologie
encore peu répandue, un « module de micro cogénération » en condition réelle sur un bâtiment communal, ce qui
a motivé la ville d’ANTONY à se porter candidate afin de bien comprendre les problématiques de la cogénération,
technologie d’avenir avec ses techniques de productions combinées.

➣ Outre la démarche de rénovation propre à la chaufferie de la maternelle, l’exemplarité de cette initiative tient dans
le dispositif de commissionnement mis en place entre la Ville et le bureau d’études H3C Énergies qui nous a
accompagnés. En effet, à la suite de l’audit, des engagements contractuels de performance énergétique ont été
fixés.
➣ À partir des consommations d’énergie effectivement mesurées, un calcul est réalisé a posteriori et une répartition
financière des gains ou pertes est effectuée entre les cocontractants. Ce dispositif peut être considéré comme une
démarche qualité incitative permettant à toute collectivité métropolitaine de s’assurer de l’atteinte des résultats
en fonction des objectifs énergétiques fixés.

partenaires

partenaires

SIGEIF - GRDF

SIGEIF - H3C Énergies - Société Baelz
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commune des Lilas

Isséo : Une charte de qualité environnementale
des bâtiments

Renouvellement de l’éclairage public
par un éclairage LED

efficacité énergétique

commune d’Issy-les-Moulineaux

constats

© Gilles Jacquemoire

Depuis de nombreuses années, la Ville d’Issy-les-Moulineaux construit ses propres équipements selon une
démarche de Très Haute Qualité Environnementale. Afin d’étendre ces bonnes pratiques à l’ensemble des
bâtiments construits sur le territoire Isséen, elle a décidé de mettre en place un outil de cadrage et de pérennisation
de cette démarche de promotion de la qualité environnementale des bâtiments.

description
Élaborée de manière participative, la Charte Isséo offre aux acteurs de la construction un outil pragmatique et
innovant ayant pour objectif de cadrer et pérenniser la qualité environnementale des logements et bureaux sur
le territoire isséen.
La Charte incite à aller au-delà des performances imposées par les réglementations en matière de qualité
environnementale des constructions en lien avec les thématiques suivantes : l’énergie, l’eau, l’acoustique, les déchets,
les espaces verts, la qualité de l’air intérieur et les déplacements.
Pour chaque thématique, la Charte précise les différents enjeux environnementaux, détermine les critères à traiter et
les niveaux de performance à atteindre. Cette charte évolue aujourd’hui pour s’intégrer dans le PLU de la Ville.

constats
➣ Le remplacement de l’éclairage public existant par des éclairages LED est la conséquence d’une volonté politique
aux Lilas, de s’engager dans un aménagement durable de la ville.
➣ À l’occasion des réaménagements des voies prévus dans le PLU, il est apparu judicieux de remplacer aussi l’éclairage public et de se diriger vers un mode d’éclairage limitant les impacts environnementaux et permettant de
réaliser des économies d’énergie. Le principal enjeu pour une rénovation de l’éclairage des voiries et des trottoirs
est constitué par le coût de cette rénovation. Mais en intégrant le remplacement des bulbes d’origine dans un
projet de travaux existant, ce coût est réduit et ne constitue alors plus une limite significative.

OBJECTIFS de l’initiative
➣ Depuis sa signature, cette charte s’est appliquée à la construction de près de 2 700 logements et plus de 90 000 m2
de bureaux. Parmi les bâtiments concernés : le siège de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale qui
intègre 6 000m² de terrasses végétalisées et 120 m2 de panneaux solaires.
➣ De même, les promoteurs du quartier des Bords de Seine et du Fort ont élaboré leur projet dans le respect des
critères et niveaux de performance définis par la charte. Cette dernière encourage l’innovation et valorise des
initiatives telles que la domotique lorsqu’elle permet de réduire les consommations énergétiques. L’office HLM
Seine Ouest Habitat s’est également très largement impliqué dans la démarche et a conçu, depuis 2009, chacun
de ses projets sur Issy à l’aune d’Isséo.

description
L’objectif principal de cette initiative est d’inscrire l’aménagement de la ville dans la transition énergétique en
proposant un éclairage public à faible impact environnemental.
Au-delà des économies d’énergie directes réalisées, ces éclairages nouvelle génération permette un éclairage plus
ciblé, limitant ainsi les nuisances lumineuses pour les citoyens et pour l’environnement. Leur durée de vie est
rallongée ce qui permet une réduction des déchets à la source provenant de l’éclairage public.
Un marché public a été ouvert afin de sélectionner l’offre la plus intéressante en termes de coût, d’efficacité énergétique et de qualité technique. Il a été installé différents types d’éclairage en fonction des voies et de leurs besoins.
Les retours des citoyens sont majoritairement positifs. Actuellement, 3 voies ont été équipées, et une est en projet
de rénovation.

partenaires
AFCE - Agence Locale de l’Énergie

OBJECTIFS de l’initiative
Au vu du caractère progressif de la démarche de renouvellement de l’éclairage urbain, l’applicabilité à l’échelle
métropolitaine est réelle et peut constituer une mesure d’application de la loi de la transition énergétique tel que
décrit dans le Titre I, Article 2 de ladite loi n° 2015-992.

partenaires
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département de l’Essonne

Construction d’une éco-école
maternelle biosourcée et passive

Plateforme essonnienne
de la rénovation énergétique : Rénover Malin

constats

© Ville de Rosny-sous-Bois

➣ L’Essonne compte 205 000 logements énergivores sur 490 000.
Chaque année, 5000 ménages en situation de précarité énergétique
sollicitent une aide du Département en vue de régler leur facture
d’énergie.
➣ La plateforme Rénover Malin, créée fin 2014, a pour vocation de donner
envie aux Essonniens d’engager des travaux de rénovation, en créant
la confiance nécessaire, en leur facilitant les démarches et en les
mettant en relation avec des professionnels de qualité : les coach rénov,
conseillers gratuits et indépendants et des entreprises locales
qualifiées, titulaires de la mention RGE (reconnu garant de l’environnement).

© CD Essonne

description

constats
Nous avons choisi de lancer cette initiative face à la conscience de la finitude des ressources de la planète et de sa
dégradation.

description
L’objectif de cette initiative était de viser une architecture qui régénère notre écosystème physique et sensible :
recours à des matériaux de construction issus du soleil via la photosynthèse, qualité énergétique du bâti et accroissement de la biodiversité. La pratique de cet écosystème dans une école communale rend concrète, dès l’enfance,
la notion d’intérêt général portée par la République et ses citoyens.
❍ Méthode d’élaboration : maîtrise d’œuvre interne à la mairie et participation citoyenne.
❍ Construction de l’école de juin 2013 à septembre 2014
❍ Ouverture de l’école en septembre 2014.
❍ Résultats obtenus : maîtrise du calendrier serré (1 an de construction – 8 mois d’études).
❍ Maîtrise des coûts, bâtiment passif et biosourcé avec une forte participation citoyenne (introduction de l’agriculture urbaine sur le toit et développement d’une filière d’éco-construction).

OBJECTIFS de l’initiative
➣ Exemplarité de l’initiative : bâtiment passif, agriculture urbaine sur le toit terrasse, zéro rejet d’eaux dans le réseau
d’eaux de pluie courantes, école labellisée « refuge LPO », participation citoyenne.
➣ Impact : sur la voie de la régénération du territoire (sociale, écologique et économique).
➣ Potentiel de diffusion à une échelle métropolitaine : maîtrise d’œuvre interne permettant une maîtrise des coûts,
du calendrier et de la qualité environnementale et sociale du projet.

Rénover Malin est une plateforme partenariale, dotée d’une gouvernance collégiale. Elle fédère de nombreux acteurs institutionnels :
organisations professionnelles du BTP, chambres consulaires, espaces
info énergie et agences locales de l’énergie présents en Essonne,
structures de la Maison départementale de l’habitat (ADIL, CAUE, SoliHa),
collectivités locales…

efficacité énergétique

Commune de Rosny-sous-Bois

Lauréat du 1er Appel à manifestation d’intérêt de l’ADEME et de la Région Ile de France, Rénover Malin est à la fois un
site Internet www.renover-malin.fr qui centralise informations, conseils et outils pour faciliter la décision à engager
des travaux de rénovation mais aussi un service gratuit et personnalisé d’accompagnement des porteurs (particuliers,
copropriétés) d’un projet de rénovation.
Le Département a complété le dispositif en votant de nouvelles aides financières (chèques éco-énergie 91) en vue de
favoriser l’emploi d’éco-matériaux, de systèmes ENR ou encore des rénovations ambitieuses.

OBJECTIFS de l’initiative
➣ Le site Internet renover-malin.fr a permis de renseigner 8300 visiteurs. 650 visiteurs ont effectué l’autodiagnostic
de leur logement en ligne, pour identifier les postes de déperditions thermiques de leur habitat et télécharger les
fiches travaux. Les coach rénov ont accompagné 700 particuliers.
➣ 160 animations Rénover Malin (conférences, balades thermiques, Cafés Rénover Malin, salons, visites de chantiers,
ateliers scolaires) ont touché 4000 personnes.
➣ 127 entreprises essonniennes qualifiées et RGE se sont affiliées à Rénover Malin. Elles participent régulièrement
aux animations mises en place par la plateforme, comme les Cafés Rénover Malin ou encore le Club des entreprises
affiliées . En contrepartie de leur affiliation, elles sont référencées sur l’annuaire mis en ligne où elles peuvent
valoriser leurs chantiers.
➣ 270 chèques éco-énergie 91 ont été accordés par le Conseil Départemental de l’Essonne, contribuant ainsi au
financement de 5,2 M € de travaux de rénovation.

partenaires
partenaires
Antoine TALIN, paysagiste, permaculteur - Olivier GAUJARD, AMO
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L’efficacité énergétique dans les collèges
grâce au déploiement des Contrats
de Performance énergétique

Plateforme pour la Rénovation
Energétique pour Tous : la PRET

© CD Val-de-Marne

constats
Conscient de l’importance que revêt l’efficacité énergétique des bâtiments dans la lutte contre le changement
climatique, le Conseil Départemental s’est engagé en 2011, dans l’expérimentation d’un contrat de performance
énergétique (CPE) sur six établissements, et il a démarré à la rentrée scolaire 2012 avec les collèges :
❍ Jean Jaurès à Levallois-Perret ;
❍ Guy Môquet à Gennevilliers ;
❍ Pierre Brossolette à Châtenay-Malabry ;
❍ André Malraux à Asnières-sur-Seine ;
❍ Edouard Manet à Villeneuve-la-Garenne ;
❍ Paul Landowski à Boulogne-Billancourt.

description
Le CPE a pour objet principal de conduire à des économies d’énergie garanties par la mise en œuvre d’actions
d’amélioration de la performance énergétique d’ordre technique et comportemental, tout en améliorant le confort.
Ce premier CPE en marché public d’une durée de 7 ans, permettra d’atteindre progressivement une économie
annuelle de 33 % en énergie primaire avec une réduction de 46 % des émissions de gaz à effet de serre, soit un peu
plus de 2200 teqCO2 évitées sur les 7 années du marché.
Le Département des Hauts-de-Seine est le premier en France à lancer un CPE sur de tels objectifs de performance sous
la forme d’un marché public global regroupant la conception, la réalisation et l’exploitation.
Pendant les deux premières années, l’objectif contractuel consistait à ne pas consommer plus que la situation de
référence ; cependant, le résultat mesuré est un gain de - 14 % sur 2012-2014 se répartissant en - 11 % sur l’électricité
et - 16 % sur le chauffage. Sur 2014-2015, l’économie d’énergie obtenue s’élève à - 26 %. Les modifications et améliorations des matériels de chauffage et d’électricité et une meilleure gestion produisent dans la globalité les effets
attendus et les prévisions théoriques sont confirmées. De plus, les adultes et les enfants de l’établissement sont
sensibilisés au développement durable et aux économies d’énergie potentielles liées à leur attitude.

efficacité énergétique

département du val-de-marne

© CD Hauts-de-Seine

département des Hauts-de-Seine

constats
La lutte contre la précarité énergétique est un des cinq enjeux du PCET du Val-de-Marne voté en 2012. En 2013,
une étude a permis d’identifier les territoires du Val-de-Marne, qui exposent particulièrement leurs habitants aux
différents facteurs contribuant à la précarité énergétique (PE). Le plan départemental de lutte contre la précarité
énergétique construit sur cette base propose deux axes d’intervention :
❍ un programme de sensibilisation et de formation des acteurs du territoire construit avec l’agence de l’énergie
du Val-de-Marne (CAUE) et les EIE ;
❍ la PRET construite en partenariat avec le CAUE et son agence de l’énergie du Val-de-Marne, SOLIHA EP et trois
villes tests : Champigny-sur-Marne, Vitry-sur-Seine, Villeneuve-Saint-Georges.
D’autres partenaires y sont associés largement.

description
La PRET (14 agents dont 12 ambassadeurs de l’énergie) vise la lutte contre la PE (faciliter le repérage et le suivi des
ménages) et l’accompagnement coordonné entre intervenants (« repéreurs », entreprises, financeurs) et dispositifs
(de la conception jusqu’à la réalisation et le suivi après livraison, des travaux souhaités par les particuliers).
L’évaluation des effets et gains énergétiques réalisés est systématiquement mesurée dans le temps.
La PRET organise l’articulation entre différents dispositifs : le SLIME (CLER), le FSATME (Région ÎdF), le CLE (Habiter
mieux), l’aide du CD 94 (AMO pour 150 ménages).
La gouvernance et la mobilisation des différents acteurs sont suivies et évaluées en fin de phase expérimentale de
3 ans (CF la convention cadre qui en régit le fonctionnement).

OBJECTIFS de l’initiative
➣ La PRET est innovante par son approche intégrée, qui combine deux axes : prévention de la précarité énergétique et rénovation énergétique.

OBJECTIFS de l’initiative
Le Département des Hauts-de-Seine a été le premier en France à lancer un CPE sur des bâtiments d’enseignement
avec de tels objectifs de performance sous la forme d’un marché public global regroupant la conception, la réalisation
et l’exploitation.

➣ Les ambassadeurs de l’énergie accompagnent les ménages au plus proche de leurs besoins, quel que soit leur
statut d’occupation, depuis leur repérage jusqu’au suivi après 2 ou 3 années de chauffe.
➣ La PRET est exemplaire par sa gouvernance et son pilotage partagé entre collectivités et associations. Les
moyens mis en œuvre sont conséquents et leur adéquation aux besoins identifiés sera évaluée.
➣ Le suivi et l’évaluation, auxquels sont associés tous les partenaires, permettront de vérifier sa pertinence et
d’envisager sa reproductibilité à l’échelle métropolitaine.

partenaires
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Région Île-de-France - ANAH - Champigny-sur-Marne - Villeneuve-Saint-Georges - Vitry-sur-Seine
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Commune de bagneux

énergies renouvelables

Communes d'Aulnay-sous-Bois
& Sevran

Création d'un réseau de chaleur
par géothermie profonde

© Aulnay-sous-Bois et Sevran

Raccordement et développement
du Réseau de Chaleur

Aulnay-sous-bois et Sevran, à l'occasion de l'élaboration de leur Plan Climat Énergie Territorial (PCET) et de la réflexion
autour des projets du Contrat de Développement Territorial (CDT Est- Seine-Saint-Denis), ont identifié la nécessité
d'interconnecter leurs réseaux de chaleur et de développer le recours aux énergies locales et renouvelables dans le
mix énergétique de la chaleur. Le constat est le suivant :
❍ Sur-dimensionnement des réseaux par rapport au nombre de logements raccordés ;
❍ Les bâtiments raccordés étant rénovés ou reconstruits sont mieux isolés donc consomment moins.

description
Cette mutualisation des réseaux doit donc permettre :
❍ L'augmentation du nombre de raccordements pour mettre les réseaux à la bonne échelle et permettre un meilleur
rendement ;
❍ La diversification des sources de chaleur et l'insertion d'énergies renouvelables à moindre coût ;
❍ La poursuite des plans de rénovation énergétique ;
❍ La réflexion de la desserte énergétique sur un territoire pertinent à l'échelle du CDT.
L'interconnexion des réseaux de chaleur, leur développement et l'insertion d'EnR & R dans leur mix énergétique
permettra donc d'accompagner le développement économique territorial prévu dans le CDT. Toutefois, cela doit être
planifié dans un document accessible à tous les acteurs locaux de la construction, de l'aménagement et de l'énergie. Le schéma directeur devra donc de faire le lien de manière souple et dans une démarche stratégique, entre la
situation actuelle et les objectifs de long terme d'interconnexion, et d'optimiser la production et la distribution d'énergie calorifique par un maillage territorial pertinent.

© SIPPEREC

constats
constats

➣ Afin de répondre aux enjeux liés au changement climatique, à l'amélioration de la qualité de l'air et pour agir en
faveur de la transition énergétique, la Ville de Bagneux a fait le choix de mettre en place un réseau de chaleur par
géothermie profonde. Accompagnée du SIPPEREC depuis 2011 puis de Dalkia (via la société dédiée Bagéops dans
le cadre d'une délégation de service public) en 2014, l'objectif est d'alimenter en chauffage et eau chaude sanitaire
10 000 équivalents logements et plusieurs bâtiments publics sur l'ensemble du territoire balnéolais.
➣ La géothermie profonde dans le Bassin Parisien est possible grâce aux nappes souterraines existantes. Un forage
aux alentours de 1500 mètres de profondeur permet de récupérer des températures d’eau supérieures à 60°C.

description
D'ici avril 2016, 12 km de réseau seront installés sur le territoire de Bagneux. Les bâtiments publics et l'habitat dense
sont prioritairement concernés pour le raccordement au réseau. Suite à la signature d'une délégation de service
public en 2014, l'entreprise Dalkia prend en charge la création, la mise en service et l'exploitation du réseau pour une
durée de 30 ans.
Au préalable la Ville de Bagneux a opéré un transfert de sa compétence « énergies renouvelables » au profit du
SIPPEREC pour le suivi général et le contrôle de la délégation de service public. Côté ville, des réunions publiques
d'information en 2012 et 2015 ont permis de présenter la démarche auprès des Balnéolais.
Actuellement, le réseau et la centrale géothermique sont en cours de construction.

OBJECTIFS de l’initiative
➣ Cette action innovante a différents objectifs :
❍ Assouplir la structure tarifaire des réseaux de chaleur pour que les efforts en économie d'énergie soient plus
facilement impactés sur la facture ;
❍ Améliorer le contrôle de la Délégation du Service Public (DSP) ;
❍ Améliorer la transparence des DSP envers les usagers.
➣ Cette action est menée conjointement afin d’améliorer son efficience.

26

OBJECTIFS de l’initiative
➣ Pendant les travaux de forage, l'accent a été mis sur la pédagogie et plusieurs écoles et collèges ont ainsi pu visiter
et appréhender le chantier grâce à des visites et à l'aménagement d'une butte surplombant le site. Une réflexion
pour l'intégration paysagère de la centrale géothermique et pour la renaturation du site est en cours.
➣ Accompagnés de paysagistes la Ville, le SIPPEREC et Bagéops souhaitent qu'une requalification du site après les
travaux de la centrale soit mise en place (reconstitution d'un sentier, replantations d'arbres...). Enfin, des clauses
d'insertion dans les différents marchés ont permis à des travailleurs en recherche de formation ou d'emploi de participer à la création du réseau et de la centrale via un partenariat avec la communauté d'agglomération Sud de Seine.

partenaires

partenaires

Ville de Sevran - SEAPFA - ADEME - Conseil Régional d'Île-de-France - Prestataires des villes.

SIPPEREC - Dalkia (via la société Bagéops) - ADEME - Région Île-de-France
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50 % d’énergies renouvelables
dans le réseau de chaleur

Modernisation du service public de chauffage
urbain par géothermie sous contrôle public

© Ville de Créteil

énergies renouvelables

Commune de fresnes

© Ville de Fresnes

Commune de créteil

constats

constats
➣ Le réseau de chauffage collectif de la ville de Créteil couvre les besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire
de plus de 60 000 habitants. Il dessert de nombreux équipements (écoles, université, bâtiments administratifs et
tertiaires) et une grande partie des habitations : au total 33 912 équivalents logements sont raccordés au réseau
de chaleur, soit 58 % de l’habitat cristolien.
➣ La chaleur est distribuée à travers 258 sous-stations par plus de 30 kilomètres de canalisations.
➣ La chaleur est produite par dix chaufferies mixtes fonctionnant au gaz et au fioul domestique, deux centrales de
cogénération de production d’électricité, une centrale de géothermie, la valorisation du centre de traitement des
ordures ménagères et onze chaufferies de secours, représentant une puissance installée de 284 MW.

description
En 2013, les quatre réseaux de chauffage urbain ont été reliés, optimisant ainsi la distribution des différentes sources
de chaleur et sécurisant le réseau en cas d’arrêt d’une chaufferie. Afin de poursuivre son effort en matière de mix
énergétique, la ville de Créteil a demandé à la SCUC, la société filiale de Dalkia déléguée pour l’exploitation du réseau
local de chauffage urbain, d’engager des travaux pour porter la part des énergies renouvelables et de récupération
(ENR&R) à plus de 50 %.
En novembre 2014, une double pompe à chaleur haute température a été implantée en sortie de la centrale géothermique. Elle permet d’accroître la production de chaleur géothermale (81 000 MWh au lieu de 54 000 MWh).

OBJECTIFS de l’initiative
Le réseau de chaleur de la ville de Créteil est une solution de chauffage :
❍ moderne avec une technologie performante et innovante, avec la double pompe à chaleur sur le puits de
géothermie, installation inédite en France et reproductible sur d’autres sites ;
❍ écologique avec la diversification du bouquet énergétique, permettant d’atteindre à Créteil près de 60 %
d’ENR&R et un impact positif pour l’environnement ;
❍ économique avec un prix attractif et stable (non lié aux fluctuations des énergies fossiles) et une fiscalité
avantageuse, avec un taux de TVA réduit à 5,5 % avec plus de 50 % d’ENR&R.

➣ Confrontée à la crise pétrolière, coupée par des infrastructures autoroutières, convaincue de la nécessité de produire localement une énergie renouvelable et de limiter la pollution, la ville de Fresnes a engagé sa transition
énergétique dans les années 1980 avec pour devise « penser global, agir local ». Elle a ainsi recouru à la géothermie
profonde pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire des logements et des équipements.
➣ Face à l’urgence de contrer le réchauffement climatique, et après 30 ans d’exploitation sur fonds publics
communaux, le renouvellement de l’appareil de production et le développement du réseau sont devenus
incontournables pour améliorer la part géothermale dans le mix énergétique, avec un acteur économique sous
contrôle public et citoyen pour mieux répondre aux besoins des générations actuelles et futures..

description
Pour réduire la pollution en ville et lutter contre la précarité énergétique, la ville de Fresnes a engagé avec
l’AGEMO l’étude de faisabilité pour passer en délégation de service public cette nouvelle phase de développement.
Initiée en 2010 avec la SOFREGE du groupe Coriance, elle consiste au renouvellement complet de l’outil de production, notamment le forage d’un nouveau puits producteur, et la construction de nouveaux linéaires de réseau pour
passer de 7000 à 9.000 équivalents logements en 2015, soit 60 % des besoins sur la ville.
L’objectif est aujourd’hui atteint à 90 % et la part d’ENR est de 55 %, devant atteindre à terme 65 %. Fin 2015, un
comité des abonnés et des usagers est constitué pour participer avec la ville et le délégataire à l’amélioration de la
qualité de ce service public.

OBJECTIFS de l’initiative
➣ L’engagement de la ville de Fresnes dans la géothermie permet de montrer que cette énergie joue un rôle décisif
pour le chauffage des habitations et des équipements, en réduisant son coût et leur pollution, par la maîtrise
publique et citoyenne de la ressource énergétique locale renouvelable et de ce service public renouvelé.
➣ Elle participe ainsi au développement de la filière et des métiers qui lui sont associés pour plus de fiabilité, de
disponibilité et d’économie. La participation des abonnés et des usagers à la gouvernance de ce service public et
la rénovation thermique des bâtiments raccordés sont aujourd’hui les conditions de réussite essentielles pour
amplifier son développement et sa qualité, le transmettre aux générations futures.

partenaires
AGEMO - SIPPEREC - SOFREGE du groupe Coriance - Les abonnés

partenaires
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DALKIA (via la société SCUC) - ADEME Île-de-France
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Commune de Maisons-Alfort

Degrés bleus, une énergie verte pour
le centre aquatique de Levallois

La géothermie :
un choix économique et écologique durable

© Karambole - Roger Rivet

constats

constats
La ville de Levallois était équipée d’une piscine fortement consommatrice d’énergie : la piscine Lucien Marrane.
En effet, l’étiquette énergétique, réalisée par un bureau d’études extérieur, la classait au niveau G. Cet équipement
était également vétuste et ne contenait qu’un seul bassin. Il était donc insuffisant pour répondre aux besoins des
usagers : scolaires, associations, public.

description
La Ville a entièrement reconstruit l’équipement en optimisant l’espace disponible. En effet, la piscine unique a été
remplacée par un centre aquatique complet qui inclut notamment 2 grands bassins de 25 m séparés, des espaces
fitness, sauna, Hammam… Les associations et les scolaires ont accès à une piscine, tandis que le public a accès à la
seconde agrémentée d’un bassin ludique et d’une pataugeoire. Lors de la construction, les attentes de la population
étaient fortes.

➣ Dès la fin des années 70, l’énergie géothermale était apparue aux yeux
des géologues français comme une des formes d’énergie susceptible
d’être rapidement mobilisable pour pallier les 2 crises du pétrole de
1974 et 1976.
➣ L’énergie géothermale des aquifères profonds du dogger présentait
de surcroît l’avantage d’être inépuisable à l’inverse des énergies
fossiles.
➣ Un inventaire des ressources géothermales potentielles dans le
Val-de-Marne avait démontré en 1982, l’intérêt de la géothermie à
Maisons-Alfort.
➣ Face à l’augmentation importante des coûts du gaz et du pétrole dont
les répercussions pénalisaient fortement le budget des ménages,
la Ville de Maisons-Alfort s’est lancée dès 1984 dans une première
opération de forage dans le quartier des Juilliottes, puis très vite dans
une deuxième dans le quartier Liberté-Vert-de-Maisons faisant ainsi le
choix novateur à l’époque d’une énergie écologique et économique.
© Ville de Maisons-Alfort

description
Le Conseil Municipal de Maisons-Alfort a créé un Syndicat Mixte pour la Production et la Distribution de Chaleur à
Maisons-Alfort constitué par la Ville et l’Office d’HLM, chargé de la maîtrise d’ouvrage de l’opération.
En 2000, la Ville de Maisons-Alfort a équipé son réseau d’une centrale de cogénération dont les gaz d’échappement
servent de source de chaleur complémentaire de la géothermie lors des périodes froides et qui remplace en grande
partie l’apport en chauffage fourni par les 5 chaufferies d’appoint.
En 2009, puis en 2011, l’extension des 2 réseaux a permis de raccorder de nombreuses résidences et équipements
publics importants : des logements sociaux, des résidences privées, des groupes scolaires, crèches, des équipements
sportifs, des immeubles de bureaux (Sanofi par exemple), la gendarmerie nationale ainsi que l’ensemble de l’Ecole
Nationale Vétérinaire. Parmi les derniers raccordements, le siège social de l’Anses : Agence nationale de sécurité
sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
À ce jour, la géothermie permet de fournir en chauffage à Maisons-Alfort plus de 40 % des logements et équipements
publics de la Ville, soit 14 000 équivalents logements.
La part de la géothermie représente 60 % du réseau de chaleur à Maisons-Alfort.

OBJECTIFS de l’initiative

Pour maintenir le service, la Ville a opté pour des travaux en deux phases. En 2009, la partie grand public a été ouverte,
pour assurer un accès rapide aux Levalloisiens, et en 2011, le second bassin a été livré.

➣ Pionnière en matière de géothermie il y a 30 ans, la Ville de Maisons-Alfort voit se confirmer la pertinence de ses
choix et continue de se mobiliser pour étendre encore son réseau de géothermie.

Cet équipement intègre un système de maintien des eaux en température innovant, qui est décrit ci-après.

➣ Au-delà de l’utilisation de l’eau chaude présente naturellement dans son sous-sol, cette ressource naturelle renouvelable et non polluante évite aussi le rejet dans l’atmosphère de près de 28000 tonnes de CO2 et de plus de 4 000
tonnes de dioxyde de soufre.

OBJECTIFS de l’initiative
➣ Le centre aquatique de Levallois est particulièrement novateur et intègre un système de maintien en température
des bassins grâce à la chaleur des eaux usées.
➣ Un échangeur de chaleur de 81 mètres de longueur posé sur le collecteur d’assainissement de la rue Marjolin
réchauffe un fluide caloporteur jusqu’à une pompe à chaleur d’une puissance de 120 kW. Des échangeurs à
plaques maintiennent la température des bassins. Cette installation donne des résultats satisfaisants.
➣ Entre 2010 et 2014, 2 207 MWh ont été produits par la pompe à chaleur dont 1 644 MWh renouvelables.
La production d’énergie correspond à un gain net de 471,8 TeqCO2. Sur le plan financier, ces installations ont
permis à la Ville de faire en 5 ans une économie de 125 829 €.

partenaires
Société Eau et Force

énergies renouvelables

Commune de Levallois

➣ Au-delà de la qualité de fourniture de chaleur pour l’ensemble des utilisateurs de son réseau, la Ville de MaisonsAlfort leur permet de bénéficier d’un meilleur coût sur leurs factures de chauffage.
➣ Cet atout de la géothermie est un enjeu important en termes de tarifs pour les locataires de logements sociaux et
les copropriétaires raccordés.
➣ Elle est un outil efficace pour lutter contre la précarité énergétique qui est en progression sur le territoire de
la Métropole. Une récente étude de l’INSEE Île-de-France et de l’ARENE rappelle que près de 31 000 ménages
franciliens sont estimés en situation de vulnérabilité énergétique et ne parviennent pas à payer leurs factures de
chauffage.
➣ À l’heure où la France accueillera en décembre 2015 la Conférence Climat-Paris (COP 21) qui posera le cadre d’une
transition bas-carbone, avec l’objectif du maintien du réchauffement climatique en-deçà de 2° C, l’expérience de
la Ville de Maisons-Alfort en matière de géothermie, témoigne de l’engagement et de la dynamique des territoires,
de la pertinence de leurs initiatives pour contribuer à la maîtrise du changement climatique, dans le souci de la
qualité de vie de leurs concitoyens.

partenaires
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Commune de Rueil-Malmaison

© Ville de Rueil-Malmaison

Reconstruction de l'école maternelle
Jean Jaurès

constats
➣ L'école maternelle Jean Jaurès était constituée de 8 classes dans deux bâtiments préfabriqués, modèle très
courant des années 60, d'architecture peu accueillante, très énergivore et ne pouvant plus être entretenue
à moyen terme. De plus, sa surface ne répondait plus au besoin du centre-ville.
➣ L'objectif environnemental souhaité et affiché par la municipalité était de revaloriser l'école dans le cadre de
la réhabilitation du centre-ville, et de réaliser une construction exemplaire dans la logique de sa politique
de développement durable.

description
Le pôle architecture de la commune s'est associé avec des bureaux d'études spécialisés pour développer 6 cibles
principales :
❍ la réduction de la consommation d'énergie : anticipation de la RT 2012 ;
❍ la maîtrise des gaz à effet de serre sur tout le cycle de vie du bâtiment : bilan carbone, matériaux naturels (Émission
de GES à la construction : 552,65 t CO2 pour 3380m² : 163.5 kg CO2/m², émission de GES à l’exploitation : 3 968,48 t
CO2 pour 3380m², sur 100 ans : 11,74 kg CO2/m²/an, soit 3 à 4 fois d'émission de GES qu'un bâtiment du même type) ;
❍ l'utilisation d'énergies renouvelables (chaufferie bois) ;
❍ la récupération de l'eau de pluie (destinée à l'arrosage des jardins pédagogiques) ;
❍ la qualité de l'air intérieur (ventilation double flux, matériaux, peintures qualité A+) ;
❍ le confort acoustique (plancher mixte bois béton et baffles acoustiques) ;

OBJECTIFS de l’initiative
➣ Respectant un cahier des charges incluant la RT2012, c'est-à-dire une consommation énergétique faible et
renouvelable, nous nous sommes efforcés à mettre l'accent sur un choix de matériaux écologiques avec des
parpaings bois, des planchers mixte bois-béton, une toiture terrasse végétalisée mais aussi sur la qualité de l'air
par une ventilation à double-flux et sur un confort acoustique par divers panneaux muraux et baffle en plafonnier.
➣ Avec l'aide du CAUE92 et des architectes, l'école a développé un programme original. Il fallait faire de ce chantier
un projet pédagogique et éducatif . Le temps d'un jeu, les enfants sont devenus architectes, maires ou encore
ouvriers, réalisant des maquettes de leur école idéale.
➣ Ce type d'opération permet :
❍ de familiariser l'ensemble de la chaîne décisionnelle (élus, directeurs généraux, services techniques utilisateurs
à la performance énergétique) ;
❍ d'envoyer une image forte sur la manière de construire la ville et sur les intentions de la municipalité en matière
de construction durable.

partenaires
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Le bureau d'études fluides LLPS - Le bureau d'études gros oeuvre BEA

la

mobilisation
des

acteurs

Réalisation d’un Agenda 21
Plan Climat Air énergie Territorial

Sensibilisation des entreprises du territoire
aux enjeux de la rénovation énergétique

mobilisation des acteurs

Communauté d’agglomération
de Clichy-sous-Bois / Montfermeil

© CACM

Communauté d’agglomération
La Brie Francilienne

constats
➣ La communauté d’agglomération s’est créée sur le principe d’un Agenda 21 au travers de la charte de l’agglomération. Cette charte énonce les 6 principes d’intervention de l’EPCI, dans l’objectif d’élaborer un Agenda 21,
qui constituera le Projet de territoire de La Brie Francilienne.
➣ La communauté d'agglomération a initié une démarche territoriale alliant les enjeux du développement durable.
Ainsi, la collectivité a engagé un Agenda 21 ainsi qu'un Plan Climat Énergie Territorial actualisé au regard des
orientations et principes de la nouvelle Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative « transition énergétique pour la
croissance verte » (TECV) en Plan Climat Air-Énergie Territorial.

description

constats
➣ Le tissu économique de Clichy-sous-Bois et Montfermeil se caractérise par une présence importante d’artisans et
de petites entreprises du bâtiment. Pour autant ils sont très peu nombreux à détenir le label RGE leur permettant
d’accéder aux marchés de la rénovation énergétique.
➣ La CACM a par conséquent souhaité favoriser leur montée en compétence par des actions d’information / sensibilisation.

description

Lancement en 2012 et adoption prévu au conseil communautaire du 15 décembre 2015 ;
Méthode d’élaboration de l’Agenda 21- Plan Climat Air Énergie Territorial :
❍ élaboration d’un diagnostic identifiant des enjeux sur le territoire en matière de développement économique,
équité sociale et environnement ;
❍ définition des enjeux prioritaires pour la stratégie de territoire de l’agglomération ;
❍ définition d’un plan d’actions selon les compétences intercommunales, répondant aux enjeux du territoire et du
développement durable ;

Plusieurs temps d’information ont été organisés par le Club des Entrepreneurs de Clichy-sous-Bois / Montfermeil et
la CACM :
❍ un dîner débat sur la transition énergétique, destiné aux entreprises du territoire, en avril 2014 ;
❍ un petit-déjeuner consacré à la labellisation RGE et à la qualification des entreprises sur les normes environnementales, en mars 2015.
Ces deux initiatives ont permis de toucher une trentaine d’entreprises.

L’ensemble de ces étapes a été menée en concertation auprès de l’ensemble des élus et responsables de service de
la communauté d’agglomération, des agents référents pour chaque ville, d’acteurs socio-économiques représentant
le territoire ainsi que des habitants des communes de Roissy-en-Brie et Pontault-Combault. Ces temps d’échanges
ont permis de définir les différents atouts et marges de progrès dont dispose le territoire de l’agglomération. Ainsi,
plus de 250 personnes ont été mobilisées, 90 constats ont été collectés et ont permis d’alimenter le diagnostic, et
plus de 150 idées d’actions ont été émises par les habitants permettant d’alimenter concrètement le plan d’actions.

La Ville de Montfermeil s’est également inscrite dans cette dynamique en organisant en avril 2015 la première édition
de son Salon de la Rénovation Energétique.

OBJECTIFS de l’initiative
➣ Quatre diagnostics d’émission de gaz à effet de serre ont été réalisés : trois représentant l'impact « Patrimoine
et Compétences » de la communauté d'agglomération et de ses deux communes membres pour que les
communes puissent se mobiliser sur ces questions d’après leur propres compétence, 1 « Territorial » visant à
modéliser l'impact des activités du territoire de La Brie Francilienne.

Il convient à présent de poursuivre la démarche et le projet de Plan Climat de la CACM prévoit notamment à partir de
2016 une action d’accompagnement des entreprises et artisans vers la formation, en lien étroit avec la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat..

OBJECTIFS de l’initiative
Cette initiative ne présente pas d’aspect réellement innovant, mais elle peut être considérée comme exemplaire par
son caractère multi-partenarial : co-organisée par la communauté d'agglomération et le Club des entrepreneurs,
elle a associé étroitement les chambres consulaires, les organisations professionnelles, des entreprises labellisées,
l’Espace Info Énergie présent sur le territoire, …

➣ Une étude de la vulnérabilité du territoire face aux impacts du changement climatique a également été réalisée en
partenariat avec l’ADEME et dans le cadre de l’expérimentation de l’outil Impact’Climat.
➣ Les relations partenariales entre acteurs locaux du recyclage facilitent également le parcours des personnes en
insertion dont une dizaine a pu retrouver un emploi pérenne (chauffeurs poids lourds, agents de tri…) notamment
dans les entreprises de l’économie « classique » de la plateforme.

partenaires
34

Les communes du territoire intercommunal

partenaires
Club des Entrepreneurs de Clichy-sous-Bois/Montfermeil - Les deux communes membres
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
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Communauté d’agglomération
Grand Paris Seine Ouest
Création d’une Agence Locale de l’Énergie (ALE)

Concertation mutualisée « Parlons Climat »

constats

© CA Grand Paris Seine Ouest

➣ Est Ensemble s’est engagé dans la réalisation d’un
plan climat en 2011. Dès le démarrage du projet est
apparu le besoin de coordonner les initiatives et
mutualiser les coûts. Est Ensemble a donc associé
l’ensemble des villes et des OPH du territoire dans la
réalisation des diagnostics énergie-climat.
➣ Après avoir réalisé en 2013-2014 ces diagnostics
énergie-climat, Est Ensemble a naturellement
proposé aux villes de son territoire d’intégrer un
groupement de commande pour élaborer une
concertation mutualisée, intitulée « Parlons Climat
», et réaliser des plans d’actions climat-air-énergie.
Les villes de Bagnolet, Bobigny, Bondy et Pantin
ont répondu à l’appel. Aujourd’hui la concertation
mutualisée est finalisée et les partenaires élaborent
leurs plans d’actions climat-air-énergie.

description
La concertation « Parlons Climat » s’est déroulée entre avril et juin 2015. Elle a permis de mobiliser largement les
acteurs du territoire (acteurs institutionnels, associatifs, socio-économiques, agents). Au total, près de 450 personnes
ont directement participé à cette concertation et plus de 160 actions ont été proposées. Le fruit de ces échanges a été
rassemblé dans le Livre Blanc de la Concertation.
Ce Livre blanc sert aujourd’hui de support à Est Ensemble et aux villes pour réaliser leurs plans d’actions qui seront
adoptés entre décembre 2015 et mars 2016.

mobilisation des acteurs

Communauté d’agglomération
Est Ensemble et les villes de
Bagnolet, Bobigny, Bondy et Pantin

constats
➣ L’Agence Locale de l’Énergie (ALE) a été créée par la communauté d'agglomération, dans le cadre d’un appel à
projet européen, dans l’objectif de développer une politique énergétique plus forte à l’échelle du territoire.
➣ L’ouverture d’une structure spécialisée était souhaitée pour s’adresser et agir avec l’ensemble des acteurs du territoire, de manière neutre et gratuite. L’ancrage territorial de cette Agence permet une action ciblée et adaptée. Des
partenaires financiers participent au financement de cette structure locale, augmentant de fait la portée du projet.

Cette concertation a été prévue selon quatre temps successifs du mois.
Une concertation communautaire en mai 2015 autour d’ateliers thématiques (habitat, mobilité, ESS en partenariat avec la Caisse des Dépôts), auxquels près de 80 personnes ont participé.
Les rendez-vous « Parlons Climat » en juin 2015 : Des stands et des animateurs ont été déployés pour permettre aux
habitants de se renseigner sur l’énergie et le climat, et prioriser les actions issues des ateliers Agglo. Parallèlement,
une architecte animait des « balades urbaines » permettant aux habitants d’appréhender différemment leur quartier
et de découvrir comment lutter contre le changement climatique.
Enfin, les villes de Bagnolet, Bobigny, Bondy et Pantin ont poursuivi cette concertation au niveau communal autour
de « réunions territorialisées ». Agents, citoyens et acteurs associatifs ont ainsi co-construit et priorisé des actions
spécifiques à leur commune autour des trois thématiques suivantes : habitat, consommation durable, déplacements.
Parallèlement, Est Ensemble a recueilli les priorités « énergie-climat » des habitants ainsi que leurs suggestions et
commentaires par l’intermédiaire d’une enquête en ligne. Plus de 160 personnes ont répondu à cette enquête.
L’événement de clôture « Parlons Climat » sera organisé juste avant la COP21, le 21 novembre à Pantin. Cet événement grand public invite tous les habitants d’Est Ensemble à expérimenter des solutions innovantes, à participer à des
tables rondes et ateliers de réflexion ou encore à assister à un spectacle.

OBJECTIFS de l’initiative
➣ L’exemplarité du projet réside dans la volonté de coordonner les initiatives territoriales à toutes les étapes d’élaboration du Plan Climat d’Est Ensemble (diagnostics, concertation, plans d’actions…). La concertation mutualisée
a permis de proposer aux habitants et acteurs du territoire une vision à la fois globale (échelle communautaire),
localisée (échelle des villes, quartiers) et partagée des enjeux climat-air-énergie du territoire.
➣ La mutualisation de la démarche a par ailleurs permis de réaliser une baisse significative des coûts d’études.

description
L’ALE a été créée en 2008 (association loi 1901), après la création en 2005 d’un Relais Info Énergie et en 2007 d’une
subvention aux énergies renouvelables pour les particuliers.
Son objectif : informer, sensibiliser et accompagner les habitants, copropriétés et collectivités du territoire dans leurs
projets d’efficacité énergétique, relayer localement les politiques européennes et nationales et aider à la constitution
de documents cadres. Elle est devenue la structure de référence du territoire sur les questions d’énergie.
En 2014, il y a eu 659 entretiens personnalisés et approfondis avec des particuliers (3 fois plus qu’à ses débuts). De
nombreuses copropriétés sont également touchées. En 2015, 52 nouvelles copropriétés ont été accompagnées,
représentant plus de 6000 logements.

OBJECTIFS de l’initiative
➣ L’ALE est une action phare du Plan Climat de GPSO, et elle est par ailleurs fléchée dans bon nombre de ses fichesaction. L’action de l’ALE en direction des copropriétés est également significative sur cet enjeu majeur du territoire
en matière de rénovation énergétique : 77 copropriétés (regroupant 7450 logements) sont inscrites sur la plateforme CoachCopro® fin 2015, qui leur simplifie les démarches. Les plus avancées dans la rénovation énergétique
sont accompagnées de manière rapprochée dans un Club Copro’ (9 copropriétés représentant 4 000 logements).
➣ La proximité est le vrai atout de l’ALE. C’est en cela qu’il serait pertinent de renforcer et développer les ALEC
existantes, voire encourager la création de nouvelles ALEC pour couvrir l’ensemble des EPT de la métropole.

partenaires
La communauté d'agglomération GPSO - L’Union Européenne : Programme Intelligent Energy Europe - l’ADEME
- Le Conseil Régional d’Île-de-France - Office Public Seine Ouest Habitat - Villes du territoire La Maison de la Nature

partenaires
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Est Ensemble et les villes de Bagnolet - Bobigny - Bondy - Pantin - Cabinet d'études Auxilia
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Communauté d’agglomération
Plaine centrale
du Val-de-Marne

élaboration conjointe des Plans Climat-énergie
territoriaux des 4 collectivités

L’engagement des acteurs économiques
en matière de développement durable

© CAMV

constats

constats
➣ La communauté d'agglomération et deux de ses villes membres sur trois étaient soumises à l'obligation d'élaborer un plan climat-énergie territorial. Chacune des villes s'était déjà engagée dans des actions de lutte contre le
changement climatique : PCET 1ère génération pour Nanterre, Agenda 21 pour Rueil-Malmaison et pour Suresnes,
qui n'avait pas d'obligation règlementaire liée au PCET, une démarche d'écoexemplarité destinée à se diffuser sur
l'ensemble de la ville.
➣ Fin 2011, les villes récemment regroupées au sein de l'EPCI ont ainsi décidé de répondre conjointement, avec la
CAMV qui a la compétence « soutien aux villes en matière de développement durable », à l'appel à manifestation
d'intérêt des PCET de l'ADEME. Elles ont ainsi bénéficié d'un accompagnement technique et financier pour 3 ans.

description
Par cette démarche intercommunale, partagée et ambitieuse, l'objectif est d'élaborer les plans d'actions de manière
simultanée et coordonnée.
À partir d'objectifs communs partagés par les 4 collectivités chacun décline, pour son territoire et ses différents
champs de compétences, les objectifs nationaux à échéance 2020. De plus, ont été identifiées 21 actions communes
pilotées par la CAMV. Elles regroupent, pour l’essentiel, des objectifs de gouvernance et des outils d’aide à la décision
comme un schéma directeur des réseaux de chaleur.
Ce travail a pu être mené grâce à la coordination par un chargé de mission rattaché à la CAMV, une équipe projet
dédiée regroupant des techniciens de chaque collectivité et un comité de pilotage avec un élu de chaque collectivité.

➣ Consciente de son rôle dans les politiques d’aménagement et de
développement durable, la communauté d'agglomération de
Plaine centrale a décidé de s’engager dans une démarche de Plan
Climat Énergie Territorial en octobre 2011. En qualité de collectivité exemplaire, elle a bénéficié d’un accompagnement technique
et financier de l’ADEME Île-de-France
➣ Élaboré à partir d’un diagnostic des émissions de gaz à effet de
serre émises par le patrimoine mis à jour en 2013 et d’un bilan
carbone territoire, le projet de PCET a été adopté en décembre 2014
autour de 4 priorités (30 actions) : encourager un habitat rénové et
économe, favoriser une mobilité alternative, réduire la dépendance
énergétique et améliorer le cadre de vie, rendre la collectivité
exemplaire.
➣ L’un des enjeux a été de mobiliser les parties prenantes, internes et
externes, autour de la thématique énergie-climat afin de les impliquer dans la démarche.

mobilisation des acteurs

Communauté d’agglomération
du Mont Valérien
et ses 3 villes membres

description
La mobilisation a été réalisée à différents stades de l’élaboration du PCET. En externe, un forum de présentation a
été organisé en novembre 2013 avec les partenaires institutionnels et socio-économiques. Le Club d’Entreprises de
Plaine centrale (CECAP) s’est associé à cette initiative.
Cette mobilisation des entreprises locales s’est poursuivie par :
❍ Une subvention de Plaine centrale au CECAP afin de faire bénéficier aux entreprises de Plaine centrale un pré-audit
interne de leur société sur les bonnes pratiques en matière de développement durable. Un diagnostic et des conseils
individuels ont été réalisés dans 46 entreprises du territoire par une stagiaire recrutée par le CECAP. Des fiches outils
sur des problématiques concrètes (exemple : gestion des déchets) ont été préparées et diffusées.
❍ La création du label « Entrepreneur RSE » par le CECAP pour inciter ses membres à améliorer leurs pratiques
sur différents axes : environnemental, économique, ressources humaines, management, … Ce label récompense les
entreprises du Club qui remplissent des critères énoncés dans un cahier des charges construit avec des partenaires
locaux. Un comité de labellisation, composé de représentants d’entreprises et d’organismes du territoire a été créé.
La première remise des prix a eu lieu en mars 2015 à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Val-de-Marne. Deux
entreprises ont été lauréates : Label Platine pour l’hôtel Le Novotel à Créteil et Label Bronze pour ACOFI Créteil,
cabinet d’expertise comptable.

OBJECTIFS de l’initiative

OBJECTIFS de l’initiative
➣ Le fait de déterminer des objectifs communs renforce une vision territoriale partagée en matière de lutte contre
le changement climatique, sujet qui dépasse les frontières communales. Ceci a permis de créer plus de liens sur
les actions où l'enjeu est intercommunal, même si la compétence ne l'est pas (par exemple la biodiversité) et aussi
de lancer des projets tels que un schéma directeur des réseaux de chaleur pour tous ceux sur le territoire de la
CAMV. De plus, l'élaboration simultanée des PCET a permis des échanges importants entre les techniciens et élus
des collectivités dans une communauté d'agglomération encore jeune.
➣ Cette expérience de construction à 3 sera à capitaliser à l'occasion de l'élaboration du PCAET de l'établissement
public territorial.

Cette démarche de labellisation sera renouvelée en 2016 et est amenée à s’étendre à d’autres entreprises, dans le
cadre du futur Etablissement Public Territorial qui verra le jour en 2016.

partenaires
Club d’Entreprises de Plaine centrale (CECAP)- Groupe la Poste - Direccte - Agence de l’Énergie - CCI 94 CMA 94 - Sita, CIE Emeraude - CGPME - Conseil Général - ERDF - GRDF - BPI France - CGPME - Société Générale Communauté d'agglomération Plaine centrale

partenaires
ADEME - Région - Bureau d'étude - services - élus - Université - entreprises - habitants - associations - EPADESA
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Commune de Bures-sur-Yvette
Animations « Soyons éco’logiques ! »

© Ville de Bobigny

© Ville de Bures-suur-Yvette

élaboration d’un Plan Climat Air énergie
Territorial mutualisé et volontaire

constats
constats
➣ Bobigny a volontairement souhaité élaboré son Plan Climat Air Énergie Territorial en rejoignant la démarche de
son agglomération (Est Ensemble). Dans la continuité de son bilan carbone, cela a permis à la ville de participer
à un projet de concertation mutualisée ouvrant les frontières communales et impliquant très largement les
acteurs du territoire (habitants, entreprises, associations, etc.).
➣ Ainsi, cela permet à la ville de valoriser les actions déjà menées par les services et les acteurs communaux.
Mais surtout, l’élaboration volontaire du PCAET balbynien traduit l’engagement de la ville dans les perspectives
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, en traitant à la fois les problématiques de façon globale
et de façon localisée.

description

La concertation mutualisée a été réalisée au printemps 2015. Cette démarche visait à faire émerger des idées
contre le changement climatique et pour la qualité de l’air tant à une échelle locale qu’élargie. Tous les acteurs ont
été associés : élus, services municipaux et intercommunaux, associations, entreprises et citoyens ; lors de 3 temps :
❍ une concertation intercommunale.
❍ une concertation communale : rebond sur les propositions intercommunales et ajouts en prenant en compte les
spécificités de la ville ;
❍ un événement « Parlons Climat ! » durant lequel les habitants ont réagi sur les propositions et ont exprimé leurs
idées.
Plus de 450 participants ont participé à la concertation mutualisée. Sur Bobigny cela se traduit par 19 actions à
retravailler avant d’aboutir au PCAET.

OBJECTIFS de l’initiative
➣ L’exemplarité de la démarche repose sur le fait que la ville de Bobigny n’est soumise à aucune obligation
réglementaire et donc que sa démarche est volontaire.
➣ Le deuxième point repose sur la mutualisation de la concertation pour le projet. L’élaboration du Plan Climat
Air Énergie territorial de Bobigny (ainsi que de ceux des villes de Pantin, Bondy, Bagnolet et d’Est Ensemble),
a su à la fois être transversal à l’échelle locale, comme c’est attendu pour cette catégorie de projet, mais aussi
à l’échelle d’un territoire plus vaste, pour permettre une vision à la fois globale et localisée des problématiques
de la commune.

mobilisation des acteurs

Commune de bobigny

➣ Un constat a été posé sur le fait que les citoyens sont souvent plein de bonnes volonté en ce qui concerne la
protection de la planète mais qu’ils ne savent pas forcément quoi faire, ni par où commencer. Il a donc été décidé
de leur proposer « Soyons éco’logiques », un programme novateur dédié à la sauvegarde de notre planète.
➣ Ce programme propose un rendez-vous mensuel : animation ludique portant sur une thématique chaque fois
nouvelle, un article dans le journal de la ville et la création d’une classe pilote qui est suivie tout au long de l’année.
Ce programme complet d’accompagnement des habitants permet de faire évoluer très significativement leurs
comportements en faveur du Développement durable.

description
L’objectif de ce projet est de démontrer que changer de comportement pour la planète n’est pas une contrainte
mais un plaisir. Au même titre que certains vont faire une activité sportive ou de la musique, d’autres se rendent le
samedi aux ateliers « Soyons écolo’giques » qui sont gratuits et ouverts à tous, de 0 à 99 ans, pour apprendre à sauver
la planète en y prenant du plaisir.
Pour ce faire, nous sommes entrés en partenariat avec une spécialiste du changement de comportement pour la
planète, la Coccinelle à 7 points. Le programme a débuté en 2011 et aujourd’hui près d’une personne sur 4 dans la
ville est déjà venue à l’un de ces ateliers (2 500 personnes différentes touchées depuis 4 ans, nombre qui continue
d’augmenter chaque mois).

OBJECTIFS de l’initiative
➣ L’originalité de ce programme est de proposer un rendez-vous plein de convivialité. Sauver la planète n’est plus
une contrainte, grâce à ces ateliers, c’est devenu un vrai plaisir. C’est le dynamisme des porteurs de projet, et leur
enthousiasme, qui le rend si percutant et qui fait que les participants sont chaque fois de plus en plus nombreux
aux ateliers.
➣ Ce programme n’est pas compliqué à dupliquer, la plus grande difficulté résidant dans le fait de trouver des
personnes susceptibles de faire passer ce message de changement de comportement de manière si conviviale
qu’on y vient même sur son temps de loisir.

partenaires
La Coccinelle à 7 points

partenaires
Communauté d’agglomération Est Ensemble - les villes de Pantin, Bagnolet et Bondy Cabinet d’études Auxilia, associé au cabinet Media Conseils et à l’association Vivacités.
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Commune de Courbevoie

Accompagnement vers la Transition Energétique
et la Lutte contre la Précarité Energétique

le festival Atmosphères
pour un monde durable

constats

description

© Ville de Courbevoie

© Ville de Clichy-sous-Bois

➣ La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte promulguée le 17
août 2015 permet de renforcer et structurer l’action des collectivités dans
la mise en œuvre des politiques énergétiques territoriales. Les collectivités
territoriales joueront en effet un rôle important en matière d'information, de
sensibilisation et de mise en œuvre d’actions d’économie d’énergie sur leur
territoire.
➣ Ainsi, l’objectif du plan d’actions de la ville de Clichy sous Bois vise à engager
la collectivité pour ses habitants et pour ses propres équipements, sur le chemin de la transition énergétique, avec deux axes :
❍ La lutte contre la précarité énergétique dans les quartiers pavillonnaires
et les copropriétés de la ville de Clichy sous Bois ;
❍ La promotion de l’efficacité énergétique et des travaux d’économie
d’énergie sur l’habitat collectif et les équipements municipaux.

mobilisation des acteurs

Commune de Clichy-sous-Bois

constats

Axe 1 : Lutte contre la précarité énergétique
❍ Le Pacte Énergie Solidarité (PES) - Combles Eco Énergie, filiale de Certinergy : signé le 21/09/2015. Prise en charge
de l’isolation des combles perdus à hauteur de 1 € (jusqu’à 70 m2).
❍ AMO Assistance aux propriétaires occupants dans les quartiers pavillonnaires : lancée en septembre 2015 cette
mission pilotée par la ville et mené par un opérateur a pour objectif l’accompagnement des travaux d’économie
d’énergie et de lutte contre la précarité énergétique des propriétaires occupants modestes et très modestes, mais
également des propriétaires ne pouvant pas émarger au dispositif Habiter Mieux.
❍ En tant que coordonnateur du Plan de Sauvegarde de la copropriété de la Stamu II, la ville accompagne cette copropriété dans son redressement (financier, social), mais également dans la réalisation de son programme de travaux de
réhabilitation.
❍ Mise en place de permanences Espace Info Énergie (EIE) (à programmer).
Axe 2 : Promotion de l’efficacité énergétique et valorisation des travaux d’économie d’énergie sur l’habitat
collectif et les équipements municipaux
➣ Programme de formation avec la MVE (agence locale de l’énergie de Montreuil) : convention cadre pluriannuelle
(2014 - 2016).
Objectifs :
❍ Accompagner le personnel municipal dans un dispositif de sensibilisation au repérage des ménages en précarité
énergétique ;
❍ Sensibiliser les occupants en copropriété aux enjeux de la maîtrise énergétique du cadre bâti et des travaux
énergétiques à engager (notion d’économie d’énergie).
➣ Valorisation des économies d’énergie réalisées par le biais des travaux sur les équipements municipaux :
convention signée en avril 2015 avec Certinergy.

OBJECTIFS de l’initiative
➣ Ces différents dispositifs et actions liées à la transition énergétique et la précarité énergétique ont pour objectif
de permettre de :
❍ Mieux respecter l’environnement et prendre part à la transition énergétique ;
❍ Sensibiliser, conseiller et diminuer les dépenses des habitants liés aux consommations d’énergie ;
❍ Augmenter la capacité financière et faire des économies sur le budget de la ville grâce à des équipements et des
réseaux publics plus économes ➛ Valorisation des CEE…

Force est de constater que la sensibilisation et l’information au développement durable du grand public est laborieux.
Comment toucher le plus grand nombre ? Comment aborder des sujets tels que « le changement de comportement »,
« le passage du spectateur à l’acteur » ? Comment faire prendre conscience de l’urgence d’agir ? Comment rendre
notre politique de sensibilisation au développement durable la plus visible aux yeux de tous les acteurs du territoire ? Nous avons choisi, en partenariat avec l’association courbevoisienne « Atmosphères » d’organiser depuis 2011
le festival Atmosphères pour un monde durable.

description
Ce festival nous invite à questionner le monde, à nous émouvoir, à découvrir et envisager les solutions pour un monde
durable, dans un esprit festif et enthousiaste. Cette année labélisé COP 21 et accueilli au Centre Evénementiel de
Courbevoie et sur la Défense, il a créé durant 5 jours des synergies entre les arts, la science et le développement
durable. Il a révélé de nouveaux talents, des entreprises innovantes, des porteurs de projets et des artistes non
conventionnels.
Des films, documentaires, expositions, tables rondes et débats de très haute qualité se sont succédés depuis 2011,
avec des invités prestigieux tels que : Jean-Marie Pelt, Pierre Rabhi, Jean Jouzel, Marion Cotillard, Marie-Odile Monchicourt, Yolaine de la Bigne, Jean-Pierre Bibring, Hubert Reeves, Michel Spiro, Jean-François Clervoy, Claude Lorius,
Emmanuel Hussenet…

OBJECTIFS de l’initiative
➣ Conforter le succès du festival. Le nombre croissant de festivaliers d’année en année est flagrant, de 3000 en 2011
à plus de 10000 en 2015, d’autres provenances qui se diversifient : Courbevoie, les villes limitrophes, le département et aujourd’hui les régions comme la Bretagne, les Pays de Loire, la Provence-Alpes Côte d’Azur, le Limousin.
➣ Ce jeune festival peut indiscutablement se positionner à l’échelle de la métropole. Son potentiel de diffusion est
très grand et sa programmation de très haute qualité s’adresse à tout public, du néophyte à l’expert, on ne ressort
pas indemne d’un tel festival. « Il y a un avant et un après » comme le disait si bien Clémentine Célarié au sortir de
la conférence de Pierre Rahbi en 2013.

partenaires
Association Atmosphères - DEFACTO - ADEME - Conseils Départemental et Régional - Ministère de tutelle

partenaires
42

Certinergy - Combles Eco Énergie - Agence locale de l’énergie de Montreuil (MVE)
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Commune de NANTERRE

SALON DE LA RéNOVATION éNERGéTIQUE

Le Plan Climat énergie
Territorial 2e génération

constats

constats

➣ Ainsi que le souligne l’étude de l'IAU de 2010, Vulnérabilité
énergétique : les pavillonnaires modestes sous tension, la
vulnérabilité énergétique touche fortement les habitants
en secteur pavillonnaire. Il s'agit de quartiers souvent
monofonctionnelles, éloignés des principaux centres
économiques, avec une forte dépendance des résidents à
l’automobile et un bâti vieillissant, construit avant le choc
pétrolier.
➣ Montfermeil, commune de 26 000 habitants, dont 60%
résidant en secteur pavillonnaire a constaté une déqualification croissante de ces quartiers (dégradation de l'habitat
du fait de propriétaires insolvables, inconfort thermique
des habitants, divisions pavillonnaires avec l’accueil de
plusieurs familles dans un même pavillon, location de
garage ou d'abris de jardin dans les cas les plus extrêmes...)
structure locale, augmentant de fait la portée du projet.

© Ville de Montfermeil

➣ Depuis 2013, la Ville a par conséquent initié une série d'actions afin d'intervenir sur cette problématique,
aujourd'hui en dehors de toute politique d'intervention coordonnée (OPAH ou ANRU). Elle a initié un SLIME
(Service Local d'Intervention et de Maîtrise de l’Énergie), des balades thermiques, l'ouverture d'un Espace Info
Énergie... Elle a développé également une série de partenariats avec des organismes financiers (SACICAP) et des
acteurs de l'énergie (ERDF, GRDF, Certinergy...)
➣ Le Salon de la rénovation énergétique organisé en avril 2015 est la première étape concluant cette série d'actions.
Réalisé en partenariat avec GRDF, il est conçu comme un événement local, rassemblant l'ensemble de ces outils
de rénovation énergétique.
➣ La Ville, jouant le rôle de tiers de confiance auprès de ses habitants leur propose en une seule journée toutes
les informations pour un projet de rénovation réussi. Dans un domaine complexe où les particuliers sont sans
cesse sollicités (démarchage à domicile par exemple), il est essentiel de simplifier et de coordonner localement
le message.
➣ Ce salon est conçu également comme une possibilité de promouvoir l'artisanat du BTP local, très présent sur le
territoire (près de 600 artisans) et d'encourager sa montée en qualification (obtention de la mention RGE).

➣ Nanterre est confrontée chaque jour à des problématiques
environnementales (qualité de l’air, pression foncière et
immobilière sur la perméabilisation des sols, …), de qualité
de vie (déplacements, confort thermique des bâtiments,
végétalisation des espaces urbains…) voire de santé et
sécurité (antennes relais, plan de prévention des risques
d’inondation par la proximité de la Seine, plan de prévention des risques industriels en raison de dépôts pétroliers…) qui se cumulent et se rencontrent
➣ L’équipe municipale est convaincue que, pour répondre à
ces enjeux, chacun doit prendre ses responsabilités : aux
territoires de fédérer les initiatives locales et d’être exemplaires. C’est l’objet de la lutte contre le changement climatique dans laquelle Nanterre s’est engagée dès 2007 en
adoptant son 1er plan climat, qu’elle renouvelle aujourd’hui.

© Ville de Nanterre

mobilisation des acteurs

Commune DE MONTFERMEIL

description
Le PCET vise un changement des pratiques de la commune elle-même (achats, déplacements, approvisionnements et
consommations énergétiques…) et l’incitation à la mobilisation des habitants et entreprises du territoire.
Il comprend 6 axes :
❍ Développer l'éco-exemplarité des collectivités.
❍ Réduire la dépendance énergétique
❍ Développer les transports durables de personnes et de marchandises.
❍ Favoriser le développement d'une économie locale, centrée sur la performance et l'innovation environnementale
❍ Aménager et gérer le territoire durablement
❍ Réduire la vulnérabilité du territoire au changement climatique et préserver les milieux naturels.
Objectifs du 2e PCET : réduire les émissions de GES de 20 % générées par les activités du territoire d’ici 2020.
Echéance : 2020

description
Le salon de la rénovation énergétique a été dans la continuité de l’opération « Thermographie aérienne par drone »
conduite avec GRDF, ayant permis la thermographie par caméra infrarouge de 150 pavillons.
Les habitants dont les pavillons ont été dronés ont été invités à venir récupérer leur rapport (diagnostic des déperditions de chaleur et prescriptions synthétiques sur les travaux d'isolation prioritaires) lors du salon. L'ensemble des
Montfermeillois a également été convié par courrier ainsi que les habitants et les artisans des villes voisines
Le Salon comportait un circuit de 40 stands pour les particuliers, organisé en 4 étapes :
❍ « Je fais le bilan de la performance énergétique de mon logement » : présence des diagnostiqueurs locaux, remise
des rapports de la thermographie aérienne par drone et des balades thermiques, présence de l'espace info-énergie ;
❍ « Je trouve des financements » : présence des acteurs publics (ANAH, Conseil Général...) et privés (Certignergy) ;
❍ « Je trouve mon artisan RGE » (présence d'une quinzaine artisans locaux ayant la mention RGE) ;
Le Salon comprenait également un Espace-Pro tenu par la CAPEB Grand Paris et la Chambre des Métiers du 93 pour
informer les artisans sur la RGE ainsi qu'un espace juridique tenu par l'ADIL du 93.
Les animations (bricolage, démonstration d'isolants...) ont également proposé toute au long de la journée.

OBJECTIFS de l’initiative
➣ Ce type d’événement est reproductible à toute échelle.
➣ L'innovation reste dans le partenariat public/ privé qui permet de mobiliser des visions complémentaires, de
partager des coûts et d'apporter des informations claires et cohérentes aux particuliers qui se sentent rassurés par
des structures, identifiés, en qui ils ont confiance (Ville / GRDF).
➣ Cet événement, en rassemblant tous les acteurs du domaine, a permis de constituer un réseau local de la rénovation énergétique (Club Territoires Énergétique) qui réfléchit et propose des solutions en matière de rénovation
énergétique du pavillonnaire.

OBJECTIFS de l’initiative
➣ Le 1 PCET a permis une baisse des émissions de GES de 6.5% en moyenne entre 2007 et 2014 (à rigueur climatique constante et en tenant compte de la production d’EnR) dans les bâtiments communaux. Les actions et la
démarche déployées et à venir sont aisément transposables maintenant qu’elles ont été formalisées et expérimentées par notre territoire. Par exemple :
❍ Démarche intercommunale et travail de co-construction avec tous les acteurs ;
❍ Rénovation thermique d’un groupe scolaire (Paul Langevin) ;
❍ Encouragement à la rénovation dans l’habitat privé : la ville consacre un budget important au programme
Nanterre Habitat Plus 3 (accompagnement de 3 copropriétés entre 2009 et 2014, 10 ont été retenues pour
NH4 (2014-2019)) ;
❍ Création d’un pôle mobilité à la gare de Nanterre-Université ;
❍ Soutien à l’agriculture urbaine (jardins partagés, potagers sur les toits, réintroduction des arbres fruitiers, …) ;
❍ Utilisation d’espèces végétales locales dans les aménagements (Amandiers) ;
❍ Label écolo crèches…
er

partenaires
Communauté d’agglomération du Mont-Valérien - ADEME - Région Les citoyens - Associations - Entreprises du territoire

partenaires
44

GRDF 93 - Communes membres du Contrat de Développement territorial Paris Porte Nord-Est
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Sensibilisation de la population
aux économies d’énergie

Journées Climatitude

mobilisation des acteurs

Commune de Pontault-Combault

© Ville de Nogent-sur-Marne

Commune de Nogent-sur-Marne

constats

➣ Au quotidien, la Ville de Nogent se mobilise pour limiter les dépenses énergétiques de ses bâtiments.
➣ Elle intervient ainsi régulièrement sur son patrimoine bâti existant (changement de chaudières, remplacement de
fenêtres, menuiseries…) et construit des bâtiments exemplaires en matière de Développement Durable (crèche
Passivhaus Moulin de Beauté).
➣ Cependant, la consommation énergétique des bâtiments de la Ville ne représente que 8% des consommations
énergétiques du territoire communal, composé majoritairement de logements privés à usage d’habitation
principale.
➣ Il est donc apparu primordial, pour diminuer les consommations énergétiques de notre territoire de sensibiliser les
habitants aux économies d’énergies et de les éclairer sur les travaux possibles et les aides financières.

description
La Ville a souhaité mettre en place une structure venant en aide aux administrés qui voulaient faire des travaux de
rénovation énergétique dans leur habitation. C’est ainsi qu’en 2009, elle a créé un Espace Info Énergie, animé par du
personnel Ville et reconnu par l’ADEME (150 contacts annuels).
En 2009, la ville a fait réaliser une thermographie aérienne afin de sensibiliser les habitants aux déperditions thermiques de la toiture de leur habitation. Elle a ensuite acheté une caméra thermique et propose maintenant des
balades thermographiques aux nogentais.
Depuis 2012, la ville organise également la fête de l’énergie à laquelle participent des artisans spécialisés dans divers
domaines de la rénovation énergétique. Elle a aussi mis en place des subventions d’aide aux diagnostics et aux travaux.

OBJECTIFS de l’initiative
➣ Cette sensibilisation aux économies d’énergie est assez singulière et exemplaire car elle est portée par la Ville.
➣ D’année en année, cette sensibilisation s’accentue. Initialement limitée aux conseils techniques et financiers de
l’espace Info Énergie, elle est maintenant développée à travers des manifestations. Elle devient de plus incitative,
notamment du fait que la Ville attribue des aides financières complémentaires au dispositif d’aides nationales.

constats
Dans le cadre de la COP 21 organisée à Paris en décembre prochain, la municipalité de Pontault-Combault souhaite
sensibiliser les citoyens aux problématiques liées au réchauffement climatique et ses enjeux.

description
Ces journées auront lieu du 2 au 5 décembre 2015, avec un temps fort le samedi 5 décembre. Une journée sera
destinée aux enfants (centres de loisirs, centre social…) avec des ateliers ludiques sur le thème du développement
durable, deux projections-débat sur le film « climatosceptiques » auront lieu à destination des jeunes au Point information Jeunesse ainsi qu’au cinéma local pour tout type de public.
Le samedi 5 décembre sera l’occasion pour les entreprises et associations partenaires de présenter leurs actions :
construction d’une éolienne, ateliers développement durable…
La ville présentera également les actions déjà réalisées : Zéro Phyto, liaisons douces, Comité « modes doux », PDA…

OBJECTIFS de l’initiative
Construction sur place d’une éolienne en faisant participer le public présent. Mise en place d’ateliers numériques sur
le thème du développement durable (eau, déchets, bruits, air….).

partenaires
Centre social - AMAP - APIS (apiculteur) - Association Blue Energy - SIETOM - Aventure nomade - AMAP Entreprises du domaine de l’énergie, de la construction, isolation
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Communauté d'agglomération
seine-amont

Rendre le territoire de Plaine Commune
et ses habitants robustes aux enjeux climatiques

Adaptation à la présence de l’eau

© Virginie Salot / Ville de La Courneuve

constats

description

➣ Plaine Commune est un territoire en pleine transformation urbaine sur lequel il est encore possible d’agir avec
des acteurs volontaires et innovants pour limiter les
incidences de son développement sur l’environnement.
➣ La lutte contre le réchauffement climatique impose de
requalifier le territoire, de le bâtir de façon à réduire
résolument les émissions de gaz à effet de serre, et
l’adapter aux dérèglements climatiques pour permettre
à chacun de vivre dans un environnement respectueux
de son bien-être.
➣ Par ailleurs, Plaine Commune dépend très fortement
des territoires extérieurs pour vivre et se développer
(production d’énergie, élimination de déchets, alimentation…) et les objectifs du Grand Paris feront croître
ces besoins.
➣ Face à l’ampleur de son développement et dans le
cadre de son Agenda 21, Plaine Commune recherche
des solutions alternatives vers un monde soutenable.

Depuis 2010, 90 % des actions du premier Plan Climat Énergie territorial de Plaine Commune ont été engagées ou
menées à bien.
Pour nourrir la révision de ce plan stratégique, trois études ont été engagées en 2014-2015 : le diagnostic de vulnérabilité du territoire au changement climatique, l’élaboration de la trame verte et bleue et l’analyse des flux et des
consommations de ressources sur le territoire (métabolisme urbain) avec un regard particulier sur les projets urbains.
Ces trois études ont permis :
❍ de mieux connaitre et donner à voir les enjeux environnementaux majeurs affectant notre territoire, et d’interpeller
notre modèle de développement ;
❍ de formuler des pistes opérationnelles et de lancer des expérimentations pour changer de paradigme en
aménagement ;
❍ de sensibiliser les parties prenantes pour relever les défis dans une plus grande transversalité et impulser des
actions collectives.
Les résultats des études sont intégrés aux projets stratégiques de l’agglomération, au référentiel d’aménagement
soutenable et au programme de formation.

© EPA ORSA

constats

➣ La CASA s’affirme comme un territoire central du Grand Paris avec l’ambition d’aménager l’espace pour maintenir
et développer les activités productives, dans une ville complète, pour et avec ses habitants. Cette ambition nécessite de se réapproprier la Seine et de développer la résilience du territoire.
➣ Les projets d’envergure (Ardoines, Seine gare Vitry, Ivry Confluences, le Lugo) se situent dans le lit majeur de la
Seine (actuellement 60000 habitants y vivent, 65 000 personnes y travaillent). La manière d’aménager ces zones
pour que les habitants puissent s’y loger, les entreprises s’y implanter et les citoyens s’y balader dans l’espace
public se pose.

résilience territoriale

Communauté d’agglomération
Plaine Commune

description
Accompagnée par JAM, MAGEO et le CEPRI pour l’élaboration de son projet de territoire, la CASA veut être exemplaire,
novatrice en matière de gestion du risque.
Le projet de territoire est bâti autour de trois piliers structurants (amélioration de la culture du risque, baisse de la
vulnérabilité, amélioration de la gestion de crise). L’objectif est de renforcer l’attractivité et le développement du
territoire en bord de Seine en proposant des dispositifs urbains et des modes de vie mieux adaptés à la présence de
l’eau.
Il sera adopté en décembre 2015. En 2016 seront définies des préconisations règlementaires pour le PLUI, des
campagnes de sensibilisation de la population et des prescriptions pour améliorer la résilience du territoire les
constructions et aménagements

OBJECTIFS de l’initiative
Ces études participent à construire le Plan climat air énergie métropolitain. Elles relèvent de pratiques peu diffusées
en Île-de-France. Les méthodes éprouvées et recommandations sont reproductibles.
➣ méthode d’élaboration de trame verte et bleue adaptée à un territoire urbain dense entre écologie, paysage et
pratique de nature, accompagnée d’un cahier de recommandations pour les services (foncier, urbanisme, aménagement, rénovation urbaine, conception et gestion des espaces publics, eau et assainissement…).
➣ méthode de diagnostic de vulnérabilité au changement climatique sur un territoire urbain dense, à deux échelles :
l’agglomération, et 9 quartiers ; recommandations pour le bâti, les espaces publics et la population ; sensibilisation
et association des acteurs à travers des ateliers et visites de terrains.
➣ méthodologie d’analyse du métabolisme urbain ; pratiques d'acteurs, expérimentations sur 15 sites à venir.

OBJECTIFS de l’initiative
➣ Au-delà des prescriptions à la parcelle dans le respect des PPRI, se dessinent les contours de la Ville inondable.
Quelles sont les formes urbaines qui en découlent, quelles sont les préconisations en terme de limitation des effets
de la crue, quels dispositifs d’information et de partage mettre à disposition des habitants, des entreprises et des
salariés avant et pendant la crue pour limiter les risques ?
➣ Un guide des bonnes pratiques pourra être réalisé en 2016 pour partager au mieux, des prescriptions ou des OAP
seront réfléchies à l’échelle du territoire.

La mise en œuvre des recommandations aura un caractère démonstrateur et s’inscrira dans une démarche d’évaluation pour partager les enseignements.

partenaires

partenaires
MAGEO - JAM architecture et paysage

Les villes qui composent Plaine Commune, la Région, le Département et des collectivités limitrophes
(Paris, Est Ensemble,…) - Agence locale de l’Énergie et du climat de Plaine Commune - EPA - aménageurs promoteurs - bailleurs - entreprises du BTP - associations - réseau des acteurs de la transition écologique Terre
d’Avenir - CAUE - ADEME - Services de l’Etat - APUR - MNHN - Natureparif - CSTB - Europe - Etat - Région - EPA Bureaux d’études
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Arcueil Ville Comestible

Appel à projets « villes respirables en 5 ans »

constats
constats
Le projet « Arcueil ville comestible » a pour objectifs de : développer le lien social, interculturel et intergénérationnel,
sensibiliser à l'environnement et au développement soutenable, impliquer les citoyens dans un projet participatif,
produire localement de la nourriture pour retrouver le lien à la terre et le goût d’une nourriture saine, favoriser la
préservation, la diffusion de variétés anciennes et plus globalement développer la biodiversité végétale et animale
en ville, faire accepter la démarche « zéro-phyto » parmi les propriétaires de jardins privés, qualifier l’espace, apporter
le végétal au cœur de la ville, améliorer le climat urbain et lutter contre le dérèglement climatique.

description
Le projet a pour objectif la réintroduction des plantes comestibles et plus largement de la nature en ville sur l’ensemble de la commune dans le cadre de la création de jardins partages, familiaux, pédagogiques, au sein des massifs
de la ville …
Cette initiative, dont les premiers résultats sont extrêmement positifs est en cours de développement et a fait l’objet
de premières réalisations significatives (un collectif composé de citoyens, élus, experts engagé dans le développement du projet dans une démarche de co-construction, un nouveau jardin partagé en cœur de ville, un diagnostic
des potentialités du territoire, …).
Le projet va se poursuivre dans les années à venir et constitue un projet de long terme de transformation de la ville
pour une meilleure intégration de la question de la production d’alimentation et de la nature en ville, visant à rendre
notre ville plus résiliente aux chocs à venir.

OBJECTIFS de l’initiative
➣ Arcueil ville comestible constitue un projet innovant car il tente d’impulser une dynamique territoriale sur ces
questions fondamentales d’agriculture urbaine, en ébauchant de premières pistes pour une politique d’alimentation territoriale.
➣ Ce projet est tout à fait transposable sur les différents territoires qui composent la métropole. Il nous semble
d’ailleurs essentiel que la métropole soit en capacité de travailler à un projet global autour de la question de
l’alimentation durable avec un volet autour de la production alimentaire intra-métropole et extra-métropole et de
la sensibilisation aux comestibles en ville par différents moyens (jardins, partagés, familiaux, maraichage urbain,
jardins de réinsertion, pédagogiques, etc.).
➣ Enfin, l’implication des citoyens dans ces démarches est un levier indispensable pour une pleine réussite de ces
projets.

52

résilience territoriale

Commune de Champlan

© Mairie de Champlan

Commune d’ARCUEIL

➣ Champlan a reçu un courrier d’invitation à candidater, avant le cinq septembre 2015, à l’appel à projets « villes
respirables en cinq ans », cosigné par les dirigeants de l’ADEME, de la Préfecture de Région et de la Région Île-deFrance.
➣ Cet appel à projets s’intègre au plan d’action contre la pollution atmosphérique présenté le 2 juin 2015 par Mme
la Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie.
➣ Il vise à faire émerger des « villes laboratoires » volontaires pour réaliser des mesures exemplaires de reconquête
de la qualité de l’air.
➣ Il est rappelé qu’une commune quelle que soit sa taille se doit de mobiliser tous les moyens disponibles pour
améliorer la santé publique de ses habitants.
➣ La commune bénéficierait d’un appui financier et méthodologique de l’Etat et de l’ADEME.

description
Les objectifs
Il est attendu, à titre prioritaire, une amélioration de la santé des habitants
L’étude épidémiologique multicritères réalisée sur Champlan entre 2006 et 2008 souligne l’exposition des champlanais à une multiplicité de sources de pollution.
La méthode d’élaboration
Suivi des prescriptions du cahier des charges de l’appel à projets « villes respirables en cinq ans ».
L’échéance de réalisation : entre six mois et cinq ans.
Les résultats obtenus
La ministre de l'Écologie a dévoilé le 25 septembre dernier, à l'occasion de la journée nationale de la qualité de l'air,
les 25 territoires lauréats de l'appel à projets « Villes respirables » lancé en juin dernier dont Champlan, comprenant
moins de 3 000 habitants sur les 15 millions d’habitants concernés.

OBJECTIFS de l’initiative
Le projet comporte les trois volets suivants :
❍ Volet 1 : Réduire la pollution par des aménagements ou achats adaptés ;
❍ Volet 2 : Réduire la pollution par la règlementation;
❍ Volet 3 : Réduire la pollution par l'information.
➣ Ces trois domaines d’action comprennent des engagements précis importants qui seront détaillés dans des fiches
➣ Ce projet comporte à la fois un programme d’investissement innovant, une démarche règlementaire volontariste
et une démarche de communication ambitieuse qui permettent d’agir sur plusieurs leviers d’action dans un souci
d’efficacité.
➣ Une option préférentielle a été retenue de favoriser des projets d’aménagement et d’investissement s’intégrant
dans la priorité de développement durable de la commune.

partenaires

partenaires

Collectif Arcueil Ville Comestible (Structure locale informelle pour l’instant) - Association Graine de Jardins Natureparif - Vergers Urbains - Ecole Agroparitech - Les associations et collectifs des jardins d’Arcueil.

DRIEE Île-de-France - ADEME Île-de-France - Natureparif Région Île-de-France - Conseil Départemental Essonne - communauté d'agglomération Europe Essonne .
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Végétalisation de l’espace public

Premier Salon du Déplacement Durable

© Ville de Saint-Mandé

constats
L’amélioration du cadre de vie, la lutte contre la pollution de l’air et la gestion plus pérenne des eaux pluviales ont
conduit la ville de Neuilly-sur-Seine à initier, depuis plusieurs années, un programme annuel de végétalisation de
l’espace public.

description
Avec près de 23 hectares, les espaces verts constituent une réserve de biodiversité puisqu’ils représentent 10 % du
territoire communal. La Ville a mis en place un plan dans la perspective de rénover et de créer de nouveaux espaces
végétalisés sur l’espace public. Les objectifs sont les suivants :
❍ Lutter contre la pollution de l’air et contre les îlots de chaleur urbains (ICU) ;
❍ Lutter contre la pollution des eaux de surface en déviant les eaux pluviales du réseau d’assainissement vers les
espaces verts nouvellement créés.

OBJECTIFS de l’initiative
➣ Parfois considérées comme un déchet à évacuer hors de la Ville, les eaux de pluie retrouvent ici progressivement
leur statut de ressource. Elles peuvent ainsi contribuer à mettre en valeur de nouveaux espaces de vie dans les
zones urbaines. En évitant les mélanges avec des dépôts et eaux usées chargés en polluants, les eaux de pluie
contribuent grâce aux travaux de végétalisation à valoriser les aménagements urbains.
➣ Un fort potentiel existe sur l’ensemble des travaux de rénovation de l’espace public en faisant de la désimperméabilisation/végétalisation des sols un objectif prioritaire dans la gestion durable de l’espace public.

résilience territoriale

Commune de Saint-Mandé

© Ville de Neuilly-sur-Seine

Commune de Neuilly-sur-Seine

constats

➣ La Ville de Saint Mandé est une de plus denses communes de l’Île-de-France. Située à proximité de la Porte de
Vincennes, elle est concernée par les nuisances liées à la pollution de l’air et de bruit.
➣ Dans l’optique de lutter contre ces nuisances, et de sensibiliser ses habitants à la problématique du dérèglement
climatique, la Ville a décidé de promouvoir auprès de ses habitants le développement de la mobilité électrique,
les transports durables pour l’avenir et les modes de déplacement alternatifs permettant de réduire les émissions
de gaz à effet de serre, et leurs impacts sur la santé et l’environnement.
➣ Pour ce faire, elle a décidé d’organiser le 1er Salon du Déplacement Durable.

description
er

Le 1 Salon du Déplacement Durable a été organisé le 30 mai 2015. L’objectif de cette manifestation, gratuite,
ouverte à tout public, était de permettre aux Saint-Mandéens de découvrir le covoiturage et l’utilisation des véhicules
électriques et hybrides (voitures, deux roues). Ce salon a été organisé en partenariat avec une trentaine d’acteurs :
constructeurs, distributeurs, presse spécialisée et partenaires institutionnels.
Lors du salon, les voitures électriques et hybrides, les motos et les vélos électriques ont été exposés. Deux places de
stationnement dédiées au covoiturage ont été inaugurées sur l’Avenue Gallieni à Saint-Mandé. Des animations pour
les enfants à l’utilisation des modes de déplacements durables et une piste de vélo parcours d’une superficie de
100 m², ont été organisées.

OBJECTIFS de l’initiative
➣ Cet évènement, réalisé dans le cadre d’un partenariat public / privé, constitue une démarche innovante qui a
permis de présenter au public les derniers modèles de voitures et de deux roues électriques exposés, de les essayer
sur place, d’inaugurer 2 places de parking réservées au covoiturage, et de créer et d’installer à l’entrée de ville un
label unique en France : « Ville amie des covoitureurs ». Le salon a obtenu des Labels COP21-CMP11 le 06/07/2015.

partenaires

➣ Obtention du prix de la Marianne d'Or du Développement Durable - Palmarès 2015.

Services de la Ville - Conseil Régional - Conseil Départemental - Agence de l’eau

partenaires
Ministère du Développement Durable - ADEME - Association AVERE - QPARK - ERDF - Autolib’ - La Poste - Renault BMW - BMWi - Ecodev - BlaBlacar- Volkswagen - Nissan - Kia - Citroën - Peugeot - Toyota - Bolloré - Freemoos
- ouatchtv.fr - lesnumériques.com - journaldugeek.com - LeParisien

54

55

les Quatre-Chemins :
un éco-quartier pour Sceaux

La stratégie d’adaptation de Paris :
Vers une ville plus résiliente

© Ville de Sceaux

constats
➣ Sceaux est un pôle d’attractivité pour les franciliens en raison de ses nombreux services et en termes de transports
et d’universités. L’accession au logement pour tous est un des objectifs majeurs pour la municipalité qui souhaite
pouvoir proposer une offre de nouveaux logements en adéquation avec la volonté politique de ville durable
développée depuis plusieurs mandats.
➣ C’est pourquoi 850 nouveaux logements associant, logements familiaux (accession à la propriété, logements
sociaux et logements intermédiaires) et étudiants vont voir le jour dans le quartier de Robinson. Pour ce projet
urbain des Quatre Chemins, la ville de Sceaux a engagé une démarche environnementale et citoyenne avec pour
objectif final la réalisation d’un éco-quartier adapté au territoire de la ville.

description
Tout est mis en œuvre pour intégrer ce projet d’urbanisme dans son environnement et par l’appropriation des
habitants : tissu bâti existant, conception bioclimatique, jardins partagés…
Les constructeurs s’engagent à mettre en œuvre la charte interentreprises chantier respectueux de l’environnement.
Le cahier des charges environnemental a été défini à l’échelle du projet par un BET intégré aux cahiers des charges
de cession des terrains communiqués aux constructeurs. Il porte sur : choix des matériaux et procédés de constructions, gestion de l’énergie, l’eau et déchets, confort et qualité, mobilités douces. La Ville exige l’obtention du label
Effinergie+ pour tous les PC déposés avant le 1er janvier 2018 et du label Bepos-Effinergie au-delà.
Les travaux auront lieu entre 2016 et 2025.

résilience territoriale

paris

© Yannick Gourvil et Cécile Leroux, collectif et alors

Commune de SCEAUX

constats
➣ La réalité du dérèglement climatique ne fait aujourd’hui plus débat. D’après Météo-France, l’augmentation de la
température à Paris sera de l’ordre de +2 à +4°C d’ici la fin du 21ème siècle. Les évolutions climatiques et leurs
effets se conjuguent avec d’autres problématiques comme la raréfaction des ressources auxquelles nos sociétés
devront s’adapter en développant des modes de fonctionnement différents, au moindre impact sur l’environnement.
➣ Complémentaire aux politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre, des consommations d’énergie
et de développement des énergies renouvelables déjà engagées à travers le Plan Climat Énergie, cette stratégie
d’adaptation est indispensable, ambitieuse, transversale et ouvre une perspective de long terme sur l’avenir du
territoire pour tous ses acteurs.

description
Après un important travail de diagnostic mené depuis 2012 avec de nombreux partenaires (par exemple MétéoFrance pour la modélisation du climat à Paris), et une concertation dédiée avec les habitants, la Ville de Paris a élaboré
sa première stratégie d’adaptation à travers 36 objectifs détaillés et 31 actions phares selon 4 grands axes :
❍ Protéger les Parisiens face aux évènements climatiques extrêmes (canicules, inondations, …)
❍ Garantir l’approvisionnement en eau, en alimentation et en énergie de Paris
❍ Vivre avec le dérèglement climatique à Paris : l’aménagement de demain.
❍ Accompagner les nouveaux modes de vie et renforcer la solidarité.
Cette stratégie comprend des engagements opérationnels de court terme inscrits dans une vision stratégique et des
orientations de long terme (2050).

OBJECTIFS de l’initiative
➣ Mobilité : emplacement du projet motivé par la gare RER.
➣ Label Effinergie+, prévision panneaux photovoltaïques. Production d’eau chaude couverte à + de 50 % par énergie
renouvelable.
➣ Zéro rejet dans les réseaux et systèmes d’infiltration naturels des pluies (toitures végétalisées, etc.).
➣ Prescriptions pour la qualité de l’air et certification par écolabel européen sur peintures, lasures et vernis. Étude
acoustique puis traitement par choix architecturaux (isolation), équipements et traitement interne des locaux.
➣ Incitation à n’utiliser que des matériaux renouvelables et produits comportant une part de matériaux recyclés
et issus de déconstruction.
➣ Promotion de pratiques similaires sur leT2 de la MGP, cahier des prescriptions environnementales communiqué
aux collectivités intéressées.

56

OBJECTIFS de l’initiative
➣ Comme pour de nombreux sujets, l’enjeu de l’adaptation aux effets du dérèglement climatique et à la raréfaction
des ressources ne s’arrête pas aux frontières administratives. Au contraire, les solutions passent par le renforcement de la solidarité au sein mais également entre territoires et s’inscrivent dans une dynamique globale (gestion
des ressources en eau, circuits-courts alimentaires, développement de la place de l’eau et de la nature, etc.).
➣ Dans ce cadre, la Ville de Paris souhaite partager cette stratégie d’adaptation avec l’ensemble des territoires de
la métropole et au-delà, en discutant des orientations, en organisant des partenariats pour l’action, ou encore en
partageant la méthode et les outils qui ont conduit à cette stratégie.

partenaires

partenaires

Sceaux Habitat OPH - L’Espace Info Énergie de la communauté d’agglomération des Haut de Bièvre Conseil du Développement Durable de la ville .

Agence Parisienne du Climat - Eau de Paris - Les distributeurs d’énergie - APUR - Météo-France - etc.
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RéGION ÎLE-DE-FRANCE
INTéGRATION DES éMISSIONS INDIRECTES DE GES
DANS LES BEGES ET PCEAT DES COLLECTIVITéS

notes

constats

➣ Pour la Région, le bilan d’émission des gaz à effet de serre (BEGES) de 2010 portait sur le patrimoine et le fonctionnement des services mais n’intégrait pas les émissions liées aux compétences régionales (soutien financier des
acteurs du territoire notamment) ni l’ensemble de la commande publique.
➣ Plus globalement, les BEGES imposés par la loi ne comprennent que les scopes 1 et 2 (les émissions liées à l’énergie)
et n’intègrent pas les émissions du scope 3 ou celles liées à certaine forme d’exercice de compétences (soutien
financier des acteurs territoriaux). De plus, les méthodes de BEGES développées sont peu adaptées aux collectivités.
➣ Ainsi, les plans d’action, basés sur le diagnostic GES, n’utilisent pas tous les leviers possibles, notamment l’intégration du climat dans les politiques publiques ou la commande publique.

description
La Région en partenariat avec l’ADEME a développé un outil GES permettant d’intégrer les émissions liées à l’ensemble
des activités des collectivités, toutes les compétences quel que soit leur mode d’exercice, et tous les marchés publics.
L’outil vient également pallier l’absence de certaines données (énergie, déplacements) par une approche statistique
lorsque c’est nécessaire. Cela permet d’avoir des bilans exhaustifs afin d’identifier les leviers d’action les plus pertinents. Pour rendre l’action plus opérationnelle, un guide sur l’intégration des enjeux carbone dans les politiques
publiques et les marchés a été élaboré.
Une approche similaire a été développée sur le volet territoire afin de fournir des données aux collectivités pour les
aider dans la réalisation de leurs bilans et PCEAT.

OBJECTIFS de l’initiative
➣ Cet outil permet de réaliser des bilans exhaustifs, facilement actualisables pour les collectivités.
➣ Il montre également l’importance d’utiliser les leviers de la commande publique et des politiques publiques, qui
représentent potentiellement beaucoup d’émissions (70 % pour la Région Île-de-France).
➣ L’outil territoire (émissions des entreprises, des citoyens, des sols, etc.) vient également compléter cette approche
pour mieux cibler les politiques publiques nécessaires à l’atteinte des objectifs sur un territoire. Ces leviers sont
intéressants pour divers aspects, notamment leur coût moindre par rapport à une politique d’investissement, leur
impact sur les pratiques des acteurs du territoire.
➣ L’outil a été initialement conçu pour s’adapter à toutes les collectivités ou EPCI.

partenaires
ADEME Île-de-France et nationale
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Directeur de la publication : Sylvain Cognet (Paris Métropole)
Coordination éditoriale : Alé Sall (Paris Métropole)
Conception graphique : Fabienne Descoutures, Autour des Mots
Impression : édité en Novembre 2015 à 2 000 exemplaires sur papier recyclé par Les Hauts de Vilaine.
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