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Édito
Chères Colombiennes,
Chers Colombiens,

D

’année en année, les citoyens
sont de plus en plus sensibilisés aux enjeux environnementaux, et invités à devenir des acteurs
de la lutte contre le réchauffement
climatique. Les collectivités accompagnent cet élan en témoignant des
multiples actions qui peuvent être
menées, au niveau local, pour favoriser la transition écologique. Ce rapport annuel sert ainsi de « baromètre» des efforts menés par la Ville
de Colombes dans ce domaine. Et
l’année 2019 a été, incontestablement, une année riche en initiatives
et en accomplissements.
De nouveaux espaces verts ont vu le
jour comme le jardin éphémère de la
place Aragon, d’autres sont en cours,
à l’exemple du futur square Denis
Papin qui triplera de surface d’ici au
printemps 2020. Une vraie culture
de l’environnement se développe à
Colombes pour sensibiliser tous les
publics au développement durable.
Par exemple, les cantines scolaires
sont progressivement dotées des
tables de tri pour que nos enfants
adoptent des gestes écoresponsables.
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La mobilité durable étant au cœur
des défis environnementaux, les
transports sont une priorité de l’action municipale. De nouvelles pistes
cyclables ont été aménagées et des
arceaux supplémentaires pour les
vélos ont été installés. Deux stations
Vélib s’ajouteront bientôt aux trois
déjà existantes. Par ailleurs, la municipalité s’est montrée innovante en
installant des places de stationnement pour covoiturage ou des poubelles connectées qui compactent
les déchets automatiquement et
fonctionnent à l’énergie solaire.
Les efforts de la Ville sont régulièrement récompensés : en matière de
biodiversité par exemple, Colombes
a reçu le label « Ville nature 3 libellules ». Mais les plus belles récompenses, c’est la nature qui nous les
offre: le miel récolté grâce aux ruches
installées au Centre Nature, l’apparition de deux nouvelles espèces - papillons et libellules - à la prairie du
Moulin Joly, ou encore ces milliers de
fleurs et de plantes à qui les Colombiens ont donné une deuxième vie
dans leurs jardins ou leurs balcons
grâce à l’opération « la ville offre ses
plantations ! »

Nicole GOUETA
Maire de Colombes
Vice-Présidente
du Département
des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion
d’Honneur

Ludovic Arnould
Conseiller municipal
en charge de la
Transition énergétique
et du Développement
durable
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LA DÉMARCH E DÉVELOPPEMENT
DURABLE, DE LA VILLE
En matière de développement durable,
l’administration municipale se doit d’être
exemplaire. L’enjeu est double : il s’agit de
sensibiliser les habitants aux enjeux de la
transition écologique, et de montrer l’impact
réel que les communes peuvent avoir sur la
protection
de
l’environnement.
La
municipalité de Colombes, dès qu’elle en a
l’occasion, s’efforce ainsi d’adopter les
bonnes pratiques : récupération et
valorisation des anciens matériaux sur les
chantiers
des
services
techniques,
acquisition
de
nouveaux
véhicules
électriques et installation de bornes de
recharge, économie de papier grâce à la
dématérialisation, travaux d’amélioration
de la performance énergétique des
établissements scolaires et bâtiments
administratifs, table de tri au self municipal…
Tous les services de la Ville sont invités à
participer à cette mobilisation collective
pour l’avenir de notre environnement.

La Ville de Colombes s’inscrit par ailleurs
dans une démarche intercommunale afin
que nous mettions nos efforts en commun,
avec les six autres villes du Territoire Boucle
Nord de Seine, dans la lutte contre le
changement climatique. C’est tout l’intérêt
du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
qui a pour ambition de créer une dynamique
collective en mobilisant tous les acteurs du
Territoire
(entreprises,
associations,
citoyens…) à travers une stratégie et un plan
d’action pour une durée de 6 ans.
Exemplarité municipale et coopération
intercommunale : voici deux axes à suivre
pour une administration volontaire et
ambitieuse, qui nous permettront de relever
ensemble les défis du développement
durable et être à la hauteur des enjeux de
notre société.

Laurent Besse
Directeur général
des services de la ville
de Colombes

Rapport Développement Durable
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R ETOUR SUR LES ÉVÉN EMENTS
M ARQUANTS DE 2019
Ville Nature
Nature
Ville
2019

COLLECTE
DES
BIODÉCHETS
dans les écoles
élémentaires de
la ville
3 Libellules.indd 1

Obtention de trois
libellules au label
«ville nature»
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OPÉRATIONS
DE NETTOYAGE
de la ville avec
des habitants

575/580
LOGEMENTS
ACCOMPAGNÉS vers
un vote de travaux
dans la cadre du
programme
« Habiter
durable »
5 aires d’accueil
pour le covoiturage

Végétalisation éphémère
de la place Aragon

27/02/2020 14:10
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+2500 ÉLÈVES
SENSIBILISÉS
au
développement
durable et à
l’écologie
Arrêt du plastique à usage
unique dans les services
de la ville

ACHAT DE
24 VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
pour la ﬂotte
de la ville

10 Kangoo, 10 Zoé,
2 gloutons,
1 fourgonnette électrique,
1 balayeuse électrique

Rapport Développement Durable
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LUTTE C ONTRE
L E C HANGEM ENT C LIMATIQU E
L’augmentation des températures dues à un
accroissement du CO2 présent dans l’atmosphère est
un des effets négatifs de notre société actuelle et
surtout des villes. Pour contribuer à la lutte contre ce

problème, la ville de Colombes s’engage de plus en
plus avec son programme « Habiter durable », la
rénovation énergétique des bâtiments communaux, le
développement de nouvelles mobilités, …

Le programme
« Habiter durable »
Permettre d’accompagner la
réhabilitation de logements de
Colombiens en précarité énergétique
en améliorant la qualité thermique
des habitations.

Des mobilités
alternatives
Multiplier les équipements
et installations, créer
de nouveaux espaces.

Un territoire
résilient*: PCAET
Engager le territoire Boucle Nord de Seine
dans un programme ambitieux de
réduction de son impact environnemental
et développer son autonomie.

Une administration
qui se veut
exemplaire
Adopter les bons
comportements pour rénover
notre patrimoine, mieux se
déplacer, réduire notre
empreinte carbone.

Résilient : capacité à résister au changement,
sous-entendu ici : climatique.

Rapport Développement Durable
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+ 6 000 000 €
de travaux de rénovation,
en copropriétés et
pavillons, votés dans
le cadre du programme
«Habiter durable»
en 2019

Cécile Phelippeau et une partie
de son équipe
Direction des bâtiments municipaux

« 267 menuiseries extérieures remplacées cet
été pour permettre aux agents et aux enfants
de travailler dans des locaux plus confortables
et plus écologiques »

Plus d’1,275
millions
d’euros en
2019
pour le remplacement
des huisseries des
bâtiments communaux

Rapport Développement Durable
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LE PROGRAMME
« HABITER DURABLE »
À Colombes, près de 45% des logements sont antérieurs à
1945, il y a donc un véritable enjeu de rénovation pour ces
habitations vieillissantes et dégradées pour certaines. Depuis
maintenant 5 ans, le programme « Habiter durable » permet
d’accompagner des propriétaires dans des travaux
d’amélioration thermique et d’habitat dégradé en logement
collectif et individuel. Ainsi, grâce à cet accompagnement
dans la recherche de financements, de scénario de travaux,
etc., l’impact de Colombes sur le changement climatique est
réduit.
• 575 logements accompagnés vers des travaux uniquement
en 2019.
• 82% du montant des travaux réalisés concernent
l’amélioration énergétique et 18% pour le volet habitat
dégradé.
• 592 logements ont été financés par l’ANAH dont 238 en
2019.
• 23 nouveaux pavillons accompagnés dans des travaux de
réhabilitation et de « passoires énergétiques ».
• En moyenne, entre 35 et 40% de gains énergétiques après
travaux.
• La ville a fait un effort supplémentaire pour le financement
des travaux pour les ménages modestes.
• La ville est le deuxième plus gros financeur du programme
derrière l’ANAH.
• La ville a investi 80000€ supplémentaires dans le programme
pour le prolonger jusqu’à fin 2019 et assurer le suivi des
habitations engagées.
• En plus du programme «Habiter durable», 243 personnes
ont été accueillies lors des permanences mensuelles de
SOLIHA (+20% par rapport à l’année précédente).
• 33 logements réhabilités suite à l’accompagnement
supplémentaire de SOLIHA.

Rapport Développement Durable

Rapport DD 2019.indd 10

Une attention portée aux mobilités
alternatives
25% des émissions de gaz à effet de serre sont dues au
secteur des transports. Il est donc primordial pour
Colombes de développer les mobilités alternatives à la
voiture individuelle. Ainsi, les Colombiens sont incités à
modifier leurs habitudes de déplacement grâce à un choix
plus large de modes de transport.
• Aménagement de bandes cyclables rue de l’égalité / rue
d’Estienne d’Orves (entre Colbert et Charles-de-Gaulle)
/ rue Michelet dans les deux sens.
• Près de 42 km d’aménagements cyclables sur les 119
km de voirie de la ville.
• Aménagement cyclable sur la zone des travaux de l’Arc
Sportif.
• Nouveaux supports pour le stationnement des vélos
répartis sur la ville.
• Développement des cheminements piétonniers dans le
cadre du projet Arc Sportif.
• Installation d’arceaux vélos sur 12 places des anciennes
stations autolib’.

Le
saviez
vous ?

Île-de-France mobilités a lancé un nouveau
service de location de vélo électrique:

• Une location de 6 mois
• Un vélo électrique pour tester des
trajets et vous perfectionner. De quoi
voir si ça vous plait, avant d’acheter
éventuellement le vôtre !
• Pour 40€ par mois, incluant des
services comme l’entretien et
l’application Véligo Location.

27/02/2020 14:10
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École
Maintenon

École
Pompidou
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Un territoire résilient : le Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET)
Ce PCAET est élaboré en concertation avec les 6 autres villes
du territoire et représente une opportunité pour promouvoir
une dynamique collective à l’échelle du territoire de Boucle
Nord de Seine.

Il s’agit d’un projet territorial de développement
durable qui dresse une stratégie et un plan d’actions
pour une durée de 6 ans, dont les ﬁnalités sont :
• Limiter l’impact du territoire sur le changement climatique
• Préparer l’adaptation au changement climatique
• Développer les énergies renouvelables et de récupération
• Préserver la qualité de l’air

• Changement complet des fenêtres de la résidence
autonomie Yvonne-Feuillard.
• Remplacement des brûleurs des chaudières sur 5 sites pour
améliorer les consommations énergétiques.
• Détecteur de mouvement pour réduire la consommation
d’électricité pour les écoles Maintenon et Pompidou.
• Achat d’un nouveau serveur de stockage des données
réduisant la consommation d’énergie.
• Achat de 6 nouveaux lave-vaisselle plus économes en eau
et électricité dans les écoles: Georges-Pompidou, ReineHenriette, Maintenon, Jules-Vernes, Léon-Bourgeois B,
Hoche élémentaire, et Camille-Claudel.

Une administration qui se veut exemplaire
La lutte contre le changement climatique passe aussi par
l’action de l’administration qui se doit de montrer l’exemple.
Avec près de 2000 agents et plus de 250 bâtiments publics, la
ville a un vrai impact sur les émissions de CO2 de Colombes.

Un patrimoine mieux géré :
• Correction et optimisation de 2 chaudières à condensation
basse consommation avec pilotage à distance, pour le stade
Amiot et le stade Charles-Péguy.
• Remplacement des menuiseries des écoles LangevinWallon, Léon-Bourgeois A et Victor-Hugo ainsi que la
crèche Les Colibris et l’Hôtel de Ville.
• Opération de relamping pour l’école Maintenon et le
gymnase Ambroise-Paré.
• Installation de toitures végétalisées et de jardins
pédagogiques pour les groupes scolaires Maintenon et
Pompidou, pour une meilleure isolation des bâtiments.

Le
saviez
vous ?

Sur les chantiers initiés par les services techniques, les
anciens matériaux sont récupérés et valorisés.

Un parc de véhicules moins polluants :
• 2 nouveaux aspirateurs à déchets électriques type
gloutton.
• 1 fourgonnette électrique pour collecter les corbeilles.
• 1 nouvelle balayeuse électrique.
• 20 nouveaux véhicules électriques acquis en
remplacement des plus polluants (10 modèles kangoo et
10 modèles zoé).

Des habitudes de déplacements qui évoluent :
• Réalisation d’un plan de mobilité de l’administration pour
optimiser les déplacements des agents
• 3 pools de vélos en partage mis à disposition des agents
pour leurs déplacements professionnels
• 64% d’agents se rendent à leur poste de travail à pied, en
vélo ou transports en commun
• 5 nouvelles bornes de recharge électriques pour le parc de
véhicules municipaux

Rapport Développement Durable
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évolution des
consommations des
ﬂuides 2018/19

ÉLECTRICITE : -5,3%
GAZ : -12,1%
EAU : -2,3%

154 020 kwh

480 000 €
pour rénover
la résidence
Yvonne Feuillard

produits avec les panneaux
solaires des écoles soit
la consommation électrique
de 33 ménages
(chiﬀres janvier –
septembre)

552
Lancement du

PCAET
sur le territoire

Plus de
700 000€

nouvelles places de
stationnement créées,
boulevard
Charles-de-Gaulle
et rue Saint-Denis

de subvention
obtenue par la ville
pour rénover
les bâtiments et renouveler
la ﬂotte de véhicule

Chiﬀres arrêtés au 31/08/2019
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P RÉS ERVER
LA B IODIV ERSITÉ
Parce que la qualité de vie dépend, entre autre, du
cadre de vie, la ville de Colombes accorde une
importance particulière à ses espaces verts et à la
protection des écosystèmes et de sa biodiversité. Par
ailleurs, la municipalité souhaite faire de la ville, un

Une valorisation
des espaces verts
Prévoir la création de
nouveaux espaces dans
les projets urbains,
valoriser les parcs et
espaces existants.

Une faune et une flore
bichonnées
Capitaliser les méthodes de gestion
responsables déjà en place, réduire les
nuisances sonores, maîtriser l’impact
environnemental.

territoire plus propre et poursuit ses actions
significatives en matière de gestion des déchets. Tout
ce processus tend à faire de Colombes une ville plus
agréable.

Une mobilisation
importante pour
une ville plus propre
Renforcer les collectes existantes,
multiplier les dispositifs pour
lutter contre les dépôts sauvages.

Une administration
qui se veut
exemplaire
Dématérialiser nos procédures,
réduire nos déchets papier,
plastiques et alimentaires,
intensifier le recyclage de nos
déchets, diversifier les déchets
que nous pouvons trier.

Rapport Développement Durable
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+ de
2 tonnes
de déchets collectés
par les habitants lors
du clean challenge
de la semaine
européenne du
développement
durable

Christelle Thérèze
Responsable du service propreté
«2019, est une année de modernisation pour
le service propreté. En effet, 15 corbeilles
compactrices et connectées ont été installées
sur la ville permettant de connaitre le taux de
remplissage des corbeilles à distance, réduisant
ainsi les déplacements inutiles.
À cela s’ajoute le renouvellement de certains
véhicules thermiques par des véhicules
électriques. Le service propreté fera également
prochainement l’acquisition de sa première
balayeuse électrique »

600 litres,
c’est la capacité des
nouvelles corbeilles
connectées déployées
par la ville (120 litres
pour une corbeille
classique)

Rapport Développement Durable
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Une valorisation des espaces verts
Bien que riche en pavillons et jouissant d’un accès privilégié à la
Seine par le parc départemental Lagravère, la Ville de Colombes
par sa situation urbaine reste un territoire dense et minéral.
Redonner une place importante aux espaces et sites verts est un
challenge adopté de longue date.
• Adhésion de la ville à la «charte d’engagement pour une
Métropole Nature».
• Obtention d’une 3ème libellule au concours Ville Nature.
• Végétalisation des allées dans le cimetière ancien.
• 50 nouveaux arbres plantés.
• Création d’un jardin éphémère place Aragon.
• Renouvellement du jardin éphémère place du colonel Arnaud
Beltrame.
• Création de 3 points fraîcheur (brumisateurs) place Aragon,
parc Caillebotte et place du colonel Arnaud Beltrame.
• Promotion de l’action « Ô mon balcon » permettant à tous de
bénéficier d’un balcon bien fleuri (malgré le manque de
temps, de connaissance ou d’envie) facilitant la
sensibilisation à la végétalisation des espaces et à la nécessité
des espaces verts.
+ de 1000
visiteurs
aux diﬀérentes portes
ouvertes organisées
par le service de
l’écologie
urbaine

Le
saviez
vous ?

Une grainothèque accessible même le
dimanche est à disposition de tous les habitants
dans la nouvelle médiathèque Jacques-Prévert
depuis sa réouverture.

Une mobilisation importante pour une ville
plus propre
Malgré un ramassage raisonné des ordures tant par sa
fréquence que par la diversité des déchets collectés, de
trop nombreux dépôts sauvages et d’incivilités perdurent
encore. Or au-delà d’être nuisibles pour notre qualité de
vie, les déchets mal gérés représentent un impact
considérable sur notre environnement.
• Relocalisation du point d’apport en compost à proximité
de l’école Camille Claudel pour l’entretien des massifs.
• Récupération des textiles sur les 3 marchés 1 fois par
mois.
• Installation de composteurs dans les écocrèches (les
Passereaux et les Rossignols).
• Dépôt des drèches des brasseurs locaux (La petite
couronne) dans un compost au parc Lagravère.
• Opérations de clean challenge réalisées régulièrement
par le service développement durable et propreté sur
des lieux sensibles identifiés par les habitants
(Boulevard d’Achères, Massif près de l’A86 au PetitColombes et circulaire aux Fossés Jean, …).
• Dotation de composteurs pour tous les habitants qui en
ont fait la demande lors de la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets.
• 15 nouvelles corbeilles solaires connectées pour
réduire la taille des déchets réparties depuis le mois
d’août dans chaque quartier de la ville.

Rapport Développement Durable
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Les diﬀérents
Clean challenge
organisés grâce à la
participation
active des
habitants

Rapport
Rapport Développement
Développement Durable
Durable
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Une faune et une ﬂore bichonnées

Une administration qui se veut exemplaire :

Colombes possède un patrimoine exceptionnel et unique
avec 3 éco-sites (le Centre Nature, la Coulée Verte, et la
Prairie du Moulin Joly), gérés par le service de l’écologie
urbaine, ce qui permet d’avoir une véritable démarche de
sensibilisation des habitants. Ces espaces naturels gérés de
façon responsable permettent à la biodiversité de prospérer
en ville pour le plus grand bonheur de tous.

Source de dépenses importantes (achats, stockage, collecte
et traitement), réduire notre production de déchets par une
refonte de nos modes de fonctionnement est un enjeu
nécessaire et indispensable. C’est pour cela que
l’administration s’est engagée dans une démarche « zéro
déchet » avec une montée en puissance sur les prochaines
années.

• Apparition naturelle d’une espèce dans chacun des deux
ordres suivants à la Prairie du Moulin Joly : papillons et
libellules.
• Deux soirées « chauve-souris » organisées en août pour
mieux connaître et préserver les espèces.
• Suivi fréquent des nichoirs et lieux de vie des animaux sur
les 3 éco-sites de la ville.
• Extension de l’éco-pâturage avec un passage à 11 animaux
à la Prairie Moulin Joly (intégration de moutons
d’Ouessant)..
• Enrichissement végétal au Centre Nature avec plus de 80
espèces (fleurs et végétaux) plantées.
• Création et aménagement d’une « zone de convivialité » à
la Coulée Verte.
• Réemploi des cultures ou objets non-utilisés qui apportent
une solution économique et écologique (panneaux à base
de palettes, refuges de hérissons avec les chutes
d’élagages, …).

• Collecte et valorisation des déchets alimentaires dans 12
écoles élémentaires deux fois par semaine depuis le 30
septembre 2019.
• Recyclage pour les anciens matériels de bureaux 1 fois par
an à hauteur de 20% du parc numérique.
• Récupération et valorisation de 100% des cartouches
d’encres.
• Installation d’imprimantes plus économes en énergie.
• Dotation d’ordinateurs d’occasion dans les écoles, pour
étoffer leur parc informatique.
• Point d’apport volontaire pour les déchets végétaux et
alimentaires dans les 3 composteurs à disposition des
habitants, (15m3 de compost valorisés dans les espaces
plantés des éco-sites en 2019).
• Démarche éco responsable pour l’ensemble des
manifestations organisées par la ville (Fête de la cerise,
Fête de la musique, forum des associations etc...) avec une
implication pour la réduction et le tri des déchets à travers
une sensibilisation des exposants et des visiteurs via une
signalétique adaptée.
• Expérimentation du programme « zéro déchet » avec la
mise en place de boîtes à goûters à l’école Marcel Pagnol.
250 éco-cup
consignées lors de
la fête de la musique
pour éviter
les gobelets
plastiques

Le
saviez
vous ?
Rapport Développement Durable
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Des chartes de chantier à faible impact environnemental
pour les projets de rénovation urbaine et de zones
d’aménagements concertés (gestion des déchets, réduction
des pollutions, gestion des ressources...) sont imposées aux
entreprises de construction.
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15

10

poubelles
solaires
compactantes

de miel
récoltés

clean challenge
réalisés
en 4 mois

3

100%
des cartouches
d’encres
recyclées

24 kg

composteurs
publics installés

12
écoles inscrites
dans la collecte
des biodéchets

Chiﬀres arrêtés au 31/10/2019
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P ERM ETTRE L’ É PAN OUISSEM ENT
DE TOU S LES C OLO MBIE NS
Les
collectivités
territoriales
ont
un
rôle
particulièrement important à jouer dans la poursuite
de cette finalité. Elles sont au plus près des habitants,
de leurs besoins et de leurs aspirations. Elles doivent
leur permettre d’accéder à l’éducation et à la

Une vraie culture de
l’Éducation à
l’Environnement et
au Développement
Durable à Colombes

connaissance de leur environnement. Ainsi la ville
s’efforce de renouveler son approche et de promouvoir
la mise sur pied de nouvelles actions de sensibilisation
à destination des adultes mais également des plus
jeunes.

Trois semaines de
manifestations grand
public
Innover dans nos approches, diversifier
les animations et actions, rendre visible
et accessible le développement durable.

Promouvoir les bonnes pratiques,
sensibiliser aux éco-gestes du
quotidien, découvrir la faune et la
flore.

Une administration
qui se veut exemplaire

Les éco-citoyens
de demain :
jeunes et adultes
Éduquer et informer pour
former les générations futures

Développer les Agendas 21
scolaires, offrir des services au
plus près des habitants, …
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Près de 500
Colombiens ont
participé au programme
de la Semaine
Européenne
du Développement
Durable

11 tonnes
Bernadette Samama
Élue en charge de la Famille (Petite
enfance, Intergénérationnel)

de textiles collectés
sur les marchés en
8 mois

«Consciente de notre responsabilité pour la
préservation de l’environnement à transmettre
à nos petits-enfants»
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Une vraie culture de l’Éducation à l’Environnement
et au Développement Durable à Colombes
La participation et le faire étant la meilleure manière de
comprendre et donc d’apprendre, la ville propose de nombreux
programmes et projets pour tous les Colombiens permettant
une éducation aux enjeux du développement durable.
• Extension et déploiement des animations proposées toute
l’année par les services Développement Durable, Écologie
Urbaine et de la Propreté où le traitement des déchets, la
biodiversité et l’énergie sont au cœur des sujets.
• Un accompagnement renforcé du service Développement
Durable pour l’obtention du label éco-collège et le prix du
jury du trophée Idée junior du conseil départemental 92 à
Marguerite Duras.
• Un nouveau programme d’animations autour de la protection
de la ressource en eau.
• Apport de produits bio à hauteur de 16% dans les menus
scolaires.
• Repas végétariens servis deux fois par mois.
• Produits de saison et éco-labellisés privilégiés ainsi que les
circuits courts.
• 250 foyers équipés de kits mousseurs pour réduire leur
consommation.
• Plus de 13 000 € investis pour des actions de sensibilisation à
la protection de la ressource en eau en partenariat avec le
Syndicat des Eaux de la Presqu’île de Gennevilliers et Suez.
• 20 animations à destination de tous les publics autour de la
pollution de l’eau et ses usages domestiques.

Trois semaines de manifestations grand
public
Le développement durable bien que courant dans le
quotidien des colombiens n’est pas une notion accessible et
connue de tous. La recherche de nouvelles manières de
sensibiliser est au cœur des préoccupations.
Dorénavant, trois temps d’actions de sensibilisation
marquent l’année : la Semaine Européenne du
Développement Durable en juin, la Semaine Bleue en
octobre et la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets qui continue à prendre une nouvelle dimension en
novembre. Les actions et animations proposées se veulent
innovantes et adaptées à un large public.
• Pas moins de 80 habitants ont participé aux Ateliers Do It
Yourself organisés lors de la Semaine Européenne du
Développement Durable sur le parvis des droits de
l’homme, financés par SUEZ et le Syndicat des Eaux de la
Presqu’île de Gennevilliers (SEPG).
• Accueil de 12 classes élémentaires au Centre Nature
pour une exposition autour des éco-gestes à appliquer à
la maison.
• Plus de 110 enfants ont participé à l’éco-rallye des
accueils de loisirs.
• Près de 50 rendez-vous programmés dans le cadre de la
Semaine Bleue célébrée sous le thème « Pour une société
plus respectueuse de la planète, ensemble agissons » du
1er au 13 octobre.
• Un atelier cuisine anti-gaspi au marché Wiener pour
apprendre à cuisiner ses restes.
• Une animation imprimante 3D pour valoriser le recyclage
du plastique.
• La projection d’un documentaire sur le thème du zéro
déchet suivie d’un partage d’expériences.
• Une opération «la ville offre son mobilier» pour valoriser
le réemploi et le partage.
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Les actions
du Conseil Communal
des Jeunes
autour du handicap
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Les éco-citoyens de demain :
jeunes et adultes
Le développement durable est l’affaire de tous et chacun à sa
part de responsabilité dans la conduite du changement et la
pédagogie nécessaire à mettre en œuvre. Les services de la
ville se mobilisent aussi pour faire évoluer les habitudes de
tous les colombiens.
• Ateliers sur les éco-gestes au quotidien proposés par
Soliha dans le cadre du dispositif «Habiter durable».
• Organisation d’un «chantier jeunes natures» avec l’unité
ASTROLAB de l’hôpital Louis-Mourier.
• Rencontres éducatives avec des adultes afin de les
accompagner dans la gestion de leur budget sous forme de
jeu.
• Recensement des lieux qui permettent d’accompagner un
public «déconnecté» dans la réalisation de démarches
administratives.
• Poursuite et extension du dispositif de sensibilisation
bucco-dentaire en direction des enfants de grande section
de maternelle et des crèches.
• Actions autour du handisport organisées par les membres
du Conseil Communal des Jeunes (CCJ) à destination des
collégiens.
• Collecte alimentaire par les membres du CCJ pour les
restos du cœur.
• 240 élèves ont participé à l’exposition «Ma maison ma
planète et moi».

Le
saviez
vous ?

En veille, les appareils consomment jusqu’à
80% de leur consommation totale. Il suﬃt de
les relier à une multiprise à interrupteur pour
les éteindre tous en un seul geste.

Une administration qui se veut exemplaire
La ville se doit de répondre aux attentes de ses citoyens,
petits et grands, peu importe leur quartier. C’est pourquoi la
ville a mis en place des services de proximité pour
accompagner les habitants.
En effet, le développement ne saurait être appelé durable s’il
laissait des hommes et des femmes à l’écart de ces biens et
services essentiels à leur épanouissement.
• 7 écoles sont inscrites dans le cadre des Agenda 21 et
mettent chaque année des actions en place pour
sensibiliser les enfants au développement durable.
• Mise en œuvre d’une expérimentation sur l’utilisation de
serviettes en tissu à l’école Ambroise Paré A (Agenda 21).
• Accompagnement des habitants avec la mise en place de
l’Aquabus (du SEPEG et de SUEZ) tous les deuxièmes
mercredis de chaque mois sur la place Rhin-Danube pour
sensibiliser aux économies d’eau.
• Distribution des sacs pour les déchets verts sur les marchés
de la ville.
• Ouverture d’une agence postale communale au 32 bis
avenue de l’Europe pour permettre aux habitants d’avoir
accès aux services postaux.
• Installation au niveau de l’agence postale d’un distributeur
de billets pour lutter contre les déserts bancaires.
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548

27,3%

meubles donnés
lors de la
Semaine Européenne
de Réduction
des Déchets

des repas réservés
pour les enfants
sont des repas
sans viande
(+ 2.1 points depuis 2018)

15
personnes ont appris
à cuisiner sans
rien gaspiller lors de la
Semaine Européenne
du Développement
Durable

336
animations
pour sensibiliser
les habitants à
l’environnement

3 tonnes
de produits récupérés
lors de la collecte
des jeunes du CCJ
au proﬁt des Restos
du cœur

Chiﬀres arrêtésau 30/11/2019

Rapport DD 2019.indd 25

Près de 150
communications
Développement Durable
sur le mag et
les réseaux sociaux
de la ville

soit 4 339
personnes
accueillies

Rapport Développement Durable

27/02/2020 14:10

26

A SSU RER LA C OHÉSION S OCIALE
ENTRE TOU S LES TERRITOIR ES
DE LA VILLE
La municipalité se doit de favoriser pour tous les
citoyens l’accès aux différents services publics. De fait
Colombes œuvre pour réduire les inégalités en
améliorant les équipements d’accueil et en privilégiant

l’insertion professionnelle. C’est aussi dans cette
volonté que les actions au bénéfice de quartiers définis
comme « prioritaires » par la politique de la ville, sont
inscrites dans un document unique (le contrat de ville).

Des dispositifs
pour tous
Accompagner les chercheurs
d’emploi, favoriser le lien entre
les colombiens et les
entreprises, soutenir les actions
de prévention en direction des
plus jeunes et des plus âgés.

Une administration
qui se veut exemplaire
Participer aux ateliers du territoire
Boucle Nord de Seine, assurer des
services dans tous les territoires,
Rénovation Urbaine.

Le contrat de Ville
en ordre de marche
et l’Appel à projets
Développer des actions spécifiques
pour les quartiers les plus démunis,
concerter et co-élaborer les projets,
travailler étroitement
avec les bailleurs sociaux.
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50 000 €
pour le dispositif
« un été dans les
quartiers »

414
Aurélie Eloy
Responsable des services Politique
de la Ville et Démocratie Locale

bénéficiaires du RSA
accompagnés par
l’Espace Insertion ont
repris une activité
professionnelle

«On a souvent tendance à réduire le
développement durable à ses enjeux
écologiques, mais les préoccupations doivent
aussi se faire sur le plan social et économique.
Le contrat de ville contribue, à sa manière, à
apporter un équilibre cohérent de ces 3 piliers
sur le territoire»
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Des dispositifs pour tous
La lutte contre les exclusions et les discriminations étant aussi
une question de conditions d’accueil, la ville multiplie ses efforts
pour la mise en place d’actions d’accompagnement.
• A travers le soutien de la Mission Locale, la ville favorise
l’accès à l’emploi des colombiens :
• 1091 jeunes accompagnés soit une augmentation de
19,37 % par rapport à 2018
• 338 personnes sont entrées en situation d’emploi soit
une augmentation de 22,46% par rapport à 2018
dont 168 en emploi durable (+10,53%)
• 118 personnes formées soit une augmentation de
26,88% par rapport à 2018 dont 20 en formation
qualifiante
• 3 actions réalisées pour les liens intergénérationnels
(Séjours de vacances, Semaine Bleue, lien avec l’EHPAD).
• 25 femmes accompagnées dans leurs la réinsertion
professionnelle, notamment grâce aux activités
socio-esthétiques proposées dans les 3 CSC de Colombes.
• Opérations d’embellissement et de ramassage organisées
par les conseils de quartiers Fossès-Jean-Bouviers-Stade,
Grève-Petit Colombes, Europe-Plateau-Gabriel Péri.
• Dans le cadre de la Semaine du Handicap, en novembre,
organisation avec «5 villes se mobilisent» d’une conférence
sur la «vie affective et intime et handicap».
• Pour faciliter l’accès au soin, le CCAS de Colombes a établi
pour ses partenaires un Répertoire local de l’offre de soins de
proximité, destiné au personnes en situation de précarité. Il a
également passé une convention avec l’association «ACTIOM,
Ma Commune Ma Santé» pour proposer au Colombiens une
offre de mutuelles à prix négociées.
• Le CCAS a noué un partenariat avec l’association Solinum pour
développer l’application SOLIGUIDE répertoriant tous les
services, initiatives et ressources pour les personnes en
diﬃculté.
• L’opération «Pour votre santé, soyez sport», mise en place
avec l’hôpital Louis Mourier avec une aide du Département,
encourage les seniors de plus de 60 ans à exercer
régulièrement une activité adaptée à leur pathologie et
à leur état.
• Troisième édition des Assises des Solidarités à Colombes en
novembre 2019 sur la précarité alimentaire. La Ville y a
notamment présenté un «Livret de recettes rapides et peu
chères» publié par l’ESJ-CPEF-Jeunes.

Des clauses d’insertion dans les marchés de
la ville
• Clause d’insertion des marchés de la ville de Colombes
pour 23 Colombiens en 2019.
• 20 000 heures réalisées au titre de l’ANRU, la GUP et
autres opérations en 2019.

Un accompagnement scolaire pour les
jeunes
• Renouvellement de l’action passerelle entreprises avec
2 autres collèges de Colombes : Gay-Lussac et MoulinJoly.
• 32 jeunes suivis pour éviter leur décrochage scolaire
dans 2 collèges en réseau d’éducation prioritaire
(Marguerite-Duras, Jean-Baptiste Clément).
• 60 ados ont été accompagnés dans le cadre des points
mis en place dans les collèges pour les aider à
surmonter leurs diﬃcultés physiques ou
psychologiques (addictions, troubles alimentaires).
• 408 jeunes qui rencontrent des problèmes de santé
(addictions, dépressions, anorexie, contraception etc.)
sont suivis par une équipe pluridisciplinaire de
professionnels.
778 jeunes ont également bénéficié d’actions
collectives de prévention.

Le
saviez
vous ?

Dans le cadre du plan canicule, la ville de Colombes a
mis à jour une carte avec les points ombragés et
fraîcheurs du territoire avec ouverture de quelques
parcs jusqu’à 22h.
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Un été
dans les
quartiers
2019

Rapport
Rapport Développement
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Le contrat de Ville en ordre de marche et
l’Appel à projets
Signé le 16 septembre 2015, le contrat de ville arrivant à
échéance se décline sur trois territoires dits prioritaires :
Grèves / Petit-Colombes, Fossés-Jean / Bouviers / Stade et les
Musiciens. Annexées au Contrat de Ville, les conventions
d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties
signées entre la Ville, l’État et les bailleurs sociaux définissent
des actions spécifiques à destination des habitants des
quartiers prioritaires.
• Dispositif de parrainage organisé par Proxité, financé dans
le cadre du contrat de ville et porté par le service relation
entreprise de la ville de Colombes : 15 jeunes et adultes
ont été parrainés par des professionnels parrains et
marraines au sein des entreprises partenaires.
• Soutien des 3 centres sociaux et culturels de la ville à
travers leurs 4 objectifs :
• Soutien à la parentalité(info, rencontres).
• Accès au droit (juridique, assistance, logement).
• Atelier sociolinguistique (cours, fonctionnement de
la société).
• Jeunesse (accès à l’emploi, sensibilisation).
• Des bailleurs au centre des actions, exemples :
• Hauts de Seine Habitat : Sensibilisation des
habitants à la réduction des consommations
d’énergie.
• Colombes Habitat Public : Poursuite du projet de
lutte contre le jet d’ordures par les fenêtres.
• Le conseil citoyen Grèves / Petit-Colombes travaille sur un
projet de végétalisation du quartier dans le but d’intégrer
le collectif Incroyables comestibles Colombes.
• L’Appel à projets :
Financé par l’État, le Département des Hauts-de-Seine et la
Ville de Colombes, le contrat de ville s’appuie sur 3 piliers à
l’intérieur desquels des actions sont proposées.
• Développement de l’insertion sociale et
professionnelle des 16-25 ans, à hauteur de 25%
des financements sur le pilier économique.
• Projet d’accès aux droits et aides aux familles en
diﬃcultés dans les 3 centres sociaux.
• 14ème festival international des bancs publics
financé sur le pilier «cadre de vie».

• Un été dans les quartiers :
• Ouverture du dispositif du 17 juillet au 11 août avec
600 participants aux 3 soirées d’animations.
• 34 sorties organisées sur le thème de la culture, du
sport et des loisirs (châteaux, parcs animaliers, parcs
d’attractions, sorties à la mer ...).
• 80 agents ont été mobilisés pour l’encadrement des
sorties et des activités jeunesse.

Le
saviez
vous ?

Le Café des aidants dont l’objectif est de soutenir et
d’apporter des réponses aux aidants de personnes
âgées, malades ou en situation de handicap. Les
rencontres, animées par des professionnels, ont lieu un
vendredi par mois de 15h à 16h30.

Une administration qui se veut exemplaire
La cohésion sociale est un élément indispensable à toute
administration qui se lance dans une démarche de
développement durable. Le chemin pour y parvenir est long et
diﬃcile mais la ville œuvre sur le long terme.
• Aide à l’accès à la mutuelle, au choix de la mutuelle,
par l’accompagnement des agents avec 2 permanences
par mois.
• Augmentation tous les ans de la participation de
l’employeur à la mutuelle.
• Participation à la réflexion autour de l’économie
sociale et solidaire au niveau du territoire Boucle Nord
de Seine.
• Finalisation du projet de rénovation urbaine au niveau
des Fossés-Jean / Bouviers avec le pôle d’équipement
public.
• Rénovation de l’école Jean-Jacques Rousseau selon la
norme environnementale HQE.
• La ville participe activement à l’emploi des personnes
en situation de handicap.
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499

20 000

familles ont
participés à
« un été dans
les quartiers»

23
personnes
aidées
avec les clauses
d’insertion

heures de travail
réalisées au titre de l’ANRU,
la GUP et autres opérations
en 2019

6.5%
330
jeunes bénéﬁcient
d’un suivi individuel
dispensé par l’équipe
de la Réussite
éducative

Chiﬀres arrêtés au 31/08/2019
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de taux d’emplois
occupés par
des personnes en
situation de handicap
à la ville
de Colombes

projets ﬁnancés
par le contrat
de ville
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DÉVELOPPER LES MODES DE
C ONSOMMATIO N R ESPO NSABLE
S’inscrire dans une logique de développement durable
demande de revoir nos habitudes économiques et
d’adopter des modes de consommation et production
plus raisonnés, plus respectueux de notre
environnement et de nos conditions de vie. En effet, la
pollution des milieux, la surexploitation des ressources
naturelles et les atteintes à la biodiversité causées par
notre modèle de production actuel ne sont que le

Nouveaux moyens
de consommer
L’économie circulaire
comme axe de travail,
développer le réemploi,
favoriser les circuits
courts.

pendant de notre société. La ville de Colombes œuvre
donc pour faire émerger de nouvelles façons de
consommer, de se nourrir, de se déplacer. Il reste encore
beaucoup à faire tant le sujet est nouveau pour une
collectivité mais la volonté de la ville est de s’engager
dans ces solutions innovantes et indispensables pour
construire une société plus respectueuse de notre
environnement.

Une
administration
qui se veut
exemplaire
Dématérialiser nos
procédures, réduire nos
déchets papiers et plastiques,
favoriser des achats
responsables.
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La plus grande ferme
urbaine en aquaponie
de France avec

4700m²
Anne Thébaud
Chargé d’opération à l’ASCODEV
«L’ASCODEV a entrepris une démarche
d’économie circulaire dans ses activités de
démolition d’importants sites tertiaires, cela se
traduit par davantage de vigilance sur la
traçabilité de déchets mais aussi sur leur
valorisation. Lorsque les déchets peuvent être
réemployés et permettre une économie de
logistique, bénéfique pour l’environnement,
c’est une grande satisfaction. Et demain nous
essaierons d’être aussi vigilants dans la
valorisation des déchets lors des activités de
construction»

+ de 80%
des matériaux de
l’ancien site Thalès
ont été valorisés lors
de sa démolition
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Des dispositifs pour tous
Mieux consommer ne se limite pas à acheter des produits plus
durables. Consommer durablement implique également de
moins gaspiller les ressources à notre disposition et de les
utiliser plus eﬃcacement. Chacun d’entre nous est concerné au
quotidien par des actes d’achats, sans en mesurer
systématiquement les mécanismes. C’est pourquoi le rôle de la
collectivité est d’informer régulièrement les citoyens et de les
inviter à consommer de façon plus durable.
• Mise en œuvre des principes d’économie circulaire pour la
stratégie de démolition de l’ancien site Thalès avec l’appui
technique de la société Recovering :
• 75000 tonnes de béton qui une fois concassé
pourront servir de remblais pour les ouvrages routiers
et de béton pour la fabrication de nouveaux
bâtiments.
• 71 tonnes de faux plancher ont été réutilisés pour un
chantier à Saint-Denis.
• 3350 tonnes d’enrobés.
• 183 tonnes de métal qui sera refondu.
• 45 tonnes de câbles qui serviront dans la fabrication
de produits métalliques et plastiques recyclés.
• 23 tonnes de végétaux qui seront compostés.
• 2408 tonnes d’autres déchets qui finiront en
valorisation énergétique.
• 8 tonnes de tubes fluorescents qui seront recyclés.

• 8 boîtes à livres installées dans les squares.
• Installation de 5 aires de covoiturage sur la ville pour
favoriser le recours à ce nouveau mode de déplacement.
• Réemploi et réutilisation du matériel/mobilier des
écoles pour les autres écoles et les centres de loisirs.
• Installation d’une ferme urbaine en aquaponie qui
servira également de mur anti-bruit le long de l’A86:
• 4700m² de ferme pour cultiver des fruits et
légumes (tomates, fraises, aubergine, salades,
…), de la spiruline (micro-algue riche en
minéraux et vitamines), et élever des poissons
(sandre, truite, …).
• 90% d’eau économisé par rapport à
l’agriculture conventionnelle.
• 0 produit chimique.
• 1000 à 4000 personnes nourries par an.
• Cette ferme urbaine servira également à sensibiliser les
habitants aux enjeux de l’agriculture urbaine et aux
avantages de ce type de ferme aquaponique.

Le
saviez
vous ?

L’aquaponie est une technique ancestrale. En Amérique
Latine par exemple, les Aztèques ont eux aussi
longtemps cultivé des végétaux selon le principe de
l’aquaponie avec les chinampas, sortes de jardins
ﬂottants.
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Une ferme
urbaine
en aquaponie
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Une administration qui se veut exemplaire
En adoptant la loi de transition énergétique, l’État souligne le
rôle exemplaire que peuvent avoir les administrations
publiques dans le changement des modes de consommation
et de production.
En effet, une collectivité se doit de donner l’exemple pour
inviter tous les citoyens à adopter un comportement plus
respectueux de notre environnement. Pour cela, il faut revoir
notre façon de travailler et d’acheter. Pour cela, outre la
qualité et le prix, il est important d’y intégrer des critères de
développement durable.
• Création d’un bassin de rétention et absorption des eaux
pluviales à Maintenon.
• Extension de l’opération « La ville offre ses plantations » 2
fois par an et sur deux jours.
• Ateliers compositions florales pour la fête des mères.
• Renouvellement de l’opération « bulbes » au mois
d’octobre.

• Une dématérialisation poursuivie et simplifiant les
procédures au service de l’environnement.
• Dématérialisation totale du conseil municipal et des
commissions d’appels d’offres.
• Poursuite de l’archivage électronique des données de
l’administration.
• Dématérialisation du guide pratique de la Vie associative
et des procédures sur le site de la ville de Colombes.
• Expérimentation du «zéro plastique» à l’école Pompidou et
Maintenon (vaisselle, repas chauffés dans des plats en inox
etc.).
• Élimination totale de la vaisselle plastique jetable pour
l’ensemble des services municipaux depuis septembre
2019.
• Utilisation de vaisselle réutilisable ou compostable pour
tous les évènements de la ville.
• Renouvellement des distributeurs de boissons chaudes par
des appareils équipés de détecteurs de tasses.
• Café issus du commerce équitable dans les nouveaux
distributeurs.
• Utilisation de machines à café reconditionnées.
• Confiseries bio dans les distributeurs de la ville.
• Renforcement des clauses environnementales dans les
marchés de la ville:
• Renforcement des exigences en termes de
développement durable.
• Augmentation de la note de la clause
environnementale pour lui donner plus de poids
dans la sélection des offres.
• Depuis début 2019, 2 marchés ont été revus et 3
autres sont en cours de modifications.

Réduire notre production de déchets
Source de dépenses importantes (achats, stockage, collecte
et traitement), réduire notre production de déchets papier et
plastique par une refonte de nos modes de fonctionnement
est un enjeu nécessaire et indispensable. À travers le nouveau
système de réservation et annulation en ligne qui offre plus
de flexibilité aux familles, la municipalité a souhaité s’engager
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.
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4
tonnes
de papier
économisées
avec la
dématérialisation

26 000
éléments de vaisselle
plastique jetable
ne seront pas
consommés

Chiﬀres arrêtés au 30/09/2019
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nouveaux distributeurs
de boissons chaudes avec
détecteur de mug,
gobelets en carton
compostable, et café issu
du commerce équitable

Implantation
d’une ferme urbaine à colombes
(140kg de tomates, 575kg
de légumes et aromates,
45 kg de fraises,

60 000
tonnes de bétons
concassés sur
place pour être
réutilisés

12

750
compositions lors
de l’atelier
compositions
ﬂorales pour la
fête des mères

100kg de poisson
par semaine)
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DES

ACTEURS E XEM PLAIRES

L’ENTREPRISE MAPA
La société Mapa dont le siège est à Colombes depuis 10 ans, produit et commercialise les gants Mapa et les
éponges Spontex pour l’industrie et le grand public.
Mapa encourage ses salariés à participer à des actions
environnementales organisées dans les différents sites du
Groupe. Les salariés des sites de Barcelone (Espagne) et Ilheus
(Brésil), situés au bord de la mer, ont nettoyé des plages, au mois
de septembre. Les équipes d’Angleterre, de Malaisie, de Chine
et de Colombes ont nettoyé des espaces proches de leurs
bureaux. Tous étaient, bien sûr, équipés de gants Mapa pour se
protéger lors du ramassage.
Le site de Colombes a placé son action de nettoyage au cœur
d’une semaine de l’environnement durant laquelle les salariés
ont été sensibilisés à travers différentes approches :
• Trier ses déchets
• Diminuer sa consommation d’énergie
• Mieux consommer
• Opter pour l’écomobilité
• S’engager auprès d’une association
Cette semaine a été organisée par une équipe de volontaires.
Apprendre et partager
Des temps d’échange entre les salariés, autour d’un café, ont été
organisés pour accompagner le changement. Certains avaient
des questions, d’autres des astuces à partager ou des recettes
de produits ménagers.
La réflexion collective sur les différents thèmes facilite les
changements d’habitudes. Dans une démarche d’ouverture vers
l’extérieur, une conférence sur l’économie circulaire a été
organisée avec l’aide de Circul’R. Ils accompagnent les
entreprises et collectivités dans leur réflexion sur l’économie
circulaire, en les connectant notamment avec des startups de
l’économie circulaire porteuses de solutions innovantes.
La bibliothèque du CSE a été enrichie avec divers ouvrages, pour
apprendre individuellement. Elle propose des romans, des
guides pratiques et des essais sur tous les thèmes : le numérique,
l’alimentation, les déchets, la transition, la nature…

Changer ses habitudes
Le dispositif de tri des déchets a été revu dans les bureaux. Bien
séparer les déchets en fonction de leur destination permet de
mieux recycler en aval. Des poubelles de tri sélectif ont été
installées. Le tri peut être contraignant au départ, mais il devient
vite une habitude.
Les gobelets en plastique ont été complètement supprimés.
Chacun a une tasse pour les boissons chaudes et une gourde
pour les boissons froides. Les machines à café ne donnent plus
de gobelet mais il suﬃt de présenter sa tasse pour obtenir sa
boisson. L’adoption de ces nouvelles pratiques a été très facile
et rapide. Des gobelets en carton biodégradables sont proposés
aux visiteurs.
Passer à l’action
Des défis quotidiens ont été proposés aux salariés sur chaque
thème : «allégez vos boites mails et serveur», «organisez un
atelier pour fabriquer vos produits ménagers», «venez à vélo
avec vos collègues», «devenez bénévole près de chez vous»…
Dans le cadre des Initiatives Océanes, un dispositif de
sensibilisation aux déchets aquatiques mis en place par Surfrider
Foundation Europe, une collecte de déchets a été organisée sur
les bords de Seine avec une équipe à pied et une équipe sur
l’eau, en kayak. Au total 40 volontaires ont participé. Bilan : 35
sacs poubelle remplis, plus de 2 000 mégots ramassés, 230
gobelets plastiques, 700 fragments de plastique, 1050
emballages alimentaires… La journée se terminait par un débrief
de sensibilisation sur le sujet des déchets. Ramasser, trier et
quantifier ce que l’on trouve autour de nous, est une étape qui
permet de prendre conscience de l’ampleur du problème et
d’envisager des solutions. Une expérience très forte pour les
salariés.
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De gauche à droite :

Anita de Féligonde,
Chargée de Trade Marketing
Sophie Daguenet,
Chargée de Trade Marketing
Irina Coudurier,
Chargée de Trade Marketing
Vincent Bogdan,
Chef de Produits
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«Cette collecte organisée par Surfrider a été
très enrichissante pour chacun d’entre nous,
tant personnellement que
professionnellement. La nature et la quantité
de déchets ramassés étaient impressionnantes
vu la faible durée de cette action. Cela a été
une bonne façon de comprendre concrètement
l’impact de nos modes de vie moderne sur
l’environnement.
Nos gants MAPA nous ont été très utiles pour le
ramassage, ce fût une excellente mise en
situation. Cela nous a donné des pistes de
réflexion pour faire évoluer nos produits et
services afin qu’ils soient toujours plus alignés
avec ces problématiques actuelles.
Nous espérons voir cette démarche s’étendre
plus largement au-delà du site de Colombes.»

4

lit
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LE COLLÈGE MARGUERITE DURAS, EN ROUTE POUR UNE PLANÈTE VERTE
Au regard des actions mises en place, le conseil départemental des Hauts de Seine a sélectionné le collège pour entrer
dans le dispositif Eco-collège du Département. Il intègre ainsi les 30 établissements du Département certiﬁés et
valorisés dans le rapport Développement Durable.

• En 2018/2019
Plusieurs actions ont été mises en place dans le cadre du
développement durable avec des élèves issus de différentes
classes et de différents niveaux, des élèves se sentant
profondément concernés:
- Récolter des piles avec l’association PILES SOLIDAIRES,
- Installation des poubelles pour récolter le papier inutilisé,
- Une charte écologique aﬃchée dans toutes les salles de classe,
- Intervention de M. Ghaib (chargé du développement durable à
la mairie de Colombes) auprès des élèves de 6ème et de 5ème
afin de les sensibiliser aux gestes écologiques.
À ces actions s’ajoute la participation au concours Trophées
Idées Junior proposé par le conseil départemental qui a permis
au collège d’obtenir le deuxième prix du jury le 7 juin 2019.
• Pour l’année 2019/2020
Gaspillage alimentaire
- Récolte de denrées alimentaires pour la banque alimentaire.
- Mise en place d’un gâchimètre pour sensibiliser les élèves.
- Repas zéro déchets.
Bien-être
- Fabrication d’une boîte à lire + installation dans la cour de
récréation.
- Fabrication de cosmétiques vegan en collaboration avec les
SEGPA.
- Petit déjeuner 6ème confectionné en collaboration avec les
SEGPA pour sensibiliser à l’équilibre nutritionnel.
- Fabrication d’éponge TAWASHI pour remplacer les brosses +
remplacement à venir des feutres actuels par des feutres éco
label.
- Mise en place de détecteurs de mouvements pour la lumière.

Biodiversité
- Mise en place d’une grainothèque.
- Constitution d’un coin jardin dans le cadre de PREMIS + mise en
place d’un compost.
Éco mobilité
- Espace dédié pour les trottinettes et vélos.
- Sensibilisation du personnel à l’utilisation des transports en
commun ou à faire du covoiturage en substitution des voitures
personnelles et individuelles.
Par ailleurs, une classe à projet développement durable a été
ouverte par niveau aﬁn de répondre aux ODD. Dans chacune de
ces classes, ont été élus deux éco-délégués pour porter les
diﬀérents projets. Tous les mardis midi, tous les élèves
intéressés sont accueillis lors d’un atelier DD et art Recup’. Une
borne interactive abordant les thèmes du DD sera installée au
cours de la seconde période au CDI et accessible à tous, tous les
jours de 8h à 18h. L’établissement souhaite vivement
renouveler sa participation au concours Trophées Idées Junior
Edition 2020. Enﬁn, les diﬀérents projets seront plus
particulièrement mis en avant lors de la semaine des sciences
et de la journée Portes Ouvertes.
Les éco-délégués sont à l’origine des projets autour du
développement durable mais aussi toute la communauté
éducative.
Objectif : obtenir la labellisation E3D

Point recyclage
- Opération coup de poing en vue du rachat de papier inutilisé
par Véolia.
- Récupération des piles, bouchons et ampoules + cartouches
(en lien avec des associations).
- Dans chaque salle, deux poubelles (une verte pour le papier et
une pour les autres déchets).
- Mise en place d’un gâchimètre pour sensibiliser les élèves.
- Repas zéro déchets.
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2 ambassadeurs des

éco-délégués,

8 éco-délégués,

4 classes avec un

projet développement
durable,

25 poubelles

de tri sélectif dans le
collège,
Benjamin Mora
Principal adjoint
Collège Marguerite Duras

« Agir aujourd’hui pour sensibiliser les
citoyens de demain »

25 poubelles papier
pour un objectif de
de papier recyclé

3 tonnes
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P ERSPECTIVES 2020

Lutte contre le changement climatique

Préserver la biodiversité

• Renouveler progressivement les appareils
électroménagers pour du matériel plus performant afin
de réduire les consommations d’eau, de gaz et
d’électricité
• Promouvoir l’éco-mobilité à travers une sensibilisation
des habitants plus importante autour des temps de trajet
et des modes de transport accessibles.
• Définir le plan d’action du PCAET pour développer un
territoire respectueux de l’environnement et résilient
• Changement des chaudières pour la crèche Les Mésanges,
l’école Marcelin Berthelot
• Programmation pluriannuelle des travaux de rénovation
énergétique des bâtiments communaux
• Achat de 20 véhicules propres et bornes de
rechargements
• Installation de 5 stations vélib’ supplémentaires
• Dernière tranche du changement des fenêtres pour Léon
Bourgeois A, Langevin Wallon et l’hôtel de ville
• Poursuite du programme de relamping de l’espace public
et des équipements communaux
• Changement du serveur de sauvegarde afin de réduire les
consommations énergétiques
• Renouvellement progressif des appareils
électroménagers dans les restaurants scolaires, plus
économes en énergies. (lave-vaisselle etc ...)
• Réflexion pour le déploiement d’un circuit vélo à l’échelle
du territoire pour assurer les interconnexions entre les
villes hôtes du dispositif PODADA
• Développer des itinéraires cyclables pour relier les points
importants de la ville en privilégiant la biodiversité
• Création de 2 passerelles partagées piéton-vélo au
niveau du pond Neuf et de la passerelle Kléber
• Mise en œuvre d’un second Programme Intérêt Général
pour poursuivre le programme «Habiter durable»

• Renouvellement et extension du jardin éphémère
d’Aragon
• Réflexion pour l’amélioration de la collecte et
valorisation des déchets sur les marchés forains
• Extension de la collecte et la valorisation des déchets
alimentaires à toutes les écoles de Colombes
• Projet d’implantation d’une mini ferme pédagogique dans
la Prairie du Moulin Joly
• Inauguration du nouveau square Denis Papin
• Création de 3 parcs paysagers dans le quartier de l’arc
sportif
• Extension de la végétalisation dans les allées des
cimetières
• Audit pour le renouvellement du label Eco Jardin pour le
Parc Caillebotte, le Centre Nature, la Coulée Verte, et la
Prairie du Moulin Joly.
• Obtenir le classement Espace Naturel Sensible pour le
Centre Nature et la Prairie du Moulin Joly
• Passage du jury en vue d’une 4ème fleur pour le label
«ville fleurie»
• Étude de marché avec une entreprise pour recycler les
cartons d’emballages du SIVU Co.Cli.CO en briques à
brûler
• Etude pour changer les barquettes individuelles en
plastique par des barquettes collectives biosourcées et
compostables
• Création de cours d’écoles fleuries (sans béton) sur le
modèle des « oasis ». 2 cours seront végétalisées
• Création d’un jardin fleuri et potager au sein de la
Résidence Autonomie Yvonne Feuillard
• Développer l’implantation des hôtels à insectes
• Développer les toitures végétalisées
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Permettre l’épanouissement de tous les
Colombiens

Assurer la cohésion sociale entre tous
les territoires de la ville

• Une quinzaine dédiée à l’écocitoyenneté sous le thème
nature en fête organisée dans toutes les médiathèques
du 23 mai au 7 juin
• Reconduire les animations de sensibilisation dans les
écoles
• Animer un rendez-vous par mois autour de la protection
de la ressource en eau auprès des collégiens avec le
soutien du syndicat des eaux et leur unité mobile
«Aquabus»
• Redynamiser les Agendas 21 scolaires à travers de
nouveaux projets d’Education au Développement Durable
• Créer de nouveaux rendez-vous annuels autour du
développement durable
• Proposition d’un label éco commerçants
• Développer les chantiers nature pour tous (participation
à la restauration d’un milieu naturel)
• Poursuivre les efforts de sensibilisation des habitants à
travers les événements développement durable
• Accompagnement des collèges demandeurs sur la
thématique du développement durable
• Augmentation des produits bio et locaux, (achat de
lentilles d’Île de France, pain bio tous les jours)
• Poursuivre les actions de sensibilisation sur la
préservation de la ressource en eau avec le SEPG et SUEZ

• Accompagnement et aide à la lutte contre le
réchauffement climatique
• Projet d’accompagnement à l’utilisation d’outils
numériques et à la gestion budgétaire avec la résidence
autonomie Yvonne Feuillard
• Poursuivre les actions de lutte contre l’isolement des
séniors: publication d’un livret-mémoire, ouverture de la
restauration et des animations de la résidence autonomie
Yvonne Feuillard à des participants extérieurs, ciné-débat
pour rompre l’isolement etc.
• Maintenir à 25 % des financements l’insertion sociale et
professionnelle
• Tenter d’impliquer plus de jeunes lors du programme «
un été dans les quartiers »
• 15 ème édition du festival international des bancs publics
orientée sur le thème mon banc, ma planète
• Renouvellement de l’action passerelle entreprises avec 2
autres collèges de Colombes
• Lutte contre le décrochage scolaire dans 2 collèges en
réseau d’éducation prioritaire
• Poursuivre les opérations d’embellissement et de
ramassage dans les quartiers
• Finaliser les opérations de rénovation urbaine avec la
livraison de l’école Jean-Jacques Rousseau
• Développer le plan d’action territoriale sur l’économie
sociale et solidaire
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Développer des modes de consommation responsable
• Dématérialisation des dossiers des conseils municipaux
• Réflexion pour dématérialiser le circuit des réponses aux
courriers des habitants
• Création d’un espace de convivialité éco-responsable au
musée d’art et d’histoire
• Espace dédié au développement durable dans la nouvelle
médiathèque Jacques Prévert
• Accompagner davantage les initiatives d’habitants (plate
formes de partage des ressources, incroyables
comestibles, ...)
• Création d’une ressourcerie
• Implantation de la ferme urbaine

• Développement de l’économie circulaire avec des
évènements zéro déchet pour la ville, le don de son
mobilier et le réemploi/ recyclage des matériaux pour
tous les chantiers de démolition
• S’inscrire dans une démarche AFAQ 26000 pour valoriser
l’action de la ville sur le développement durable
• Continuer d’intégrer la performance environnementale
dans la commande publique
• Développer la résilience du territoire sur l’alimentation
(jardins partagés, ferme urbaine, AMAP, …) comme sur la
ZAC de l’Arc Sportif
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TABL EAU SYNT HÉTI QUE DES CHIF FRES

PRÉS ENTÉS DANS LE RAPP ORT DD
ACTIONS

2019

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Habiter durable
Logements accompagnés

575

Logements financés par l’ANAH

238

Pavillons accompagnés

23

Gains énergétiques après travaux
Financement supplémentaire du programme

35% à 40%
80 000€

Personnes accueillies lors des permanences mensuelles de SOLIHA

243

Logements réhabilités suite à l’accompagnement de SOLIHA

33

Mobilité alternative
Places des anciennes stations autolib’ reconvertie pour le stationnement vélo

12

Une administration qui se veut exemplaire
Evolution des consommations d’électricité

-5,3%

Evolution des consommations d’eau

-2,3%

Evolution des consommations de gaz

-12,1%

Nouvelles bornes de recharges électriques
Nouveaux lave-vaisselle
Remplacement des menuiseries
Opération de modernisation du système d’éclairage
Nouveaux véhicules électriques

5
6
1 275 000 €
39 000€
24

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
Valorisation des espaces verts
Libellules au concours Ville Nature

3

Nouveaux arbres plantés

50

Nombre de jardin éphémère

2

Miel produit par la ville

24 (en kg)

Une mobilisation importante pour une ville plus propre
Nombre de sites qui valorisent les déchets alimentaires
Poids des textiles récupérés

12
11 tonnes

Opérations de clean challenges réalisées

10

Nouvelles corbeilles

15

Une administration qui se veut exemplaire
Composteurs publics à disposition des habitants
Eco-cup consignées des évènements de la ville
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NP
ACTIONS

2019

PERMETTRE L’ÉPANOUISSEMENT DE TOUS LES COLOMBIENS
Une vraie culture de l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable à Colombes
Foyers équipés de kits mousseurs
Investissement sur la préservation de la ressource en eau avec le SEPG et SUEZ
Animations à destination des habitants sur la préservation de l’eau

250
13 000 €
20

Trois semaines de manifestations grand public
Participants aux ateliers Do It Yourself
Participants aux actions de la semaine du développement durable
Classes impliquées dans un projet d’éducation au développement durable

80
500
18

Une administration qui se veut exemplaire
Ecoles inscrites dans le cadre des A21
Communications DD sur le mag et les réseaux sociaux
Animations pour sensibiliser les habitants au développement durable

7
150
336

ASSURER LA COHÉSION ENTRE TOUS LES TERRITOIRES DE LA VILLE
Des dispositifs pour tous
Actions réalisées pour les liens intergénérationnels
Heures réalisées au titre de l’ANRU, la GUP et autres opérations

3
20 000

Le contrat de Ville en ordre de marche et l’Appel à projets
% d’insertion sociale et professionnelle sur le pilier économique

25%

Personnes aidées avec les clauses d’insertion

23

Bénéficiaires du RSA, accompagnés par l’Espace Insertion

414

Jeunes et adultes parrainés par des professionnels au sein des entreprises partenaires

15

Projets Politique de la Ville financés

54

Sorties organisées pour un été dans les quartiers

34

Agents mobilisés pour l’encadrement d’un été dans les quartiers

80

Familles participant à un été dans les quartiers

499

Une administration qui se veut exemplaire
Taux d’emplois occupés par des personnes en situation de handicap à la ville de Colombes

6,5%

DÉVELOPPER DES MODES DE CONSOMMATION RESPONSABLE
Nouveaux moyens de consommer
Mise en œuvre de l’économie circulaire sur la démolition (béton, enrobé, métal, ...)

65 000 tonnes
réemployées/ recyclées

Boîtes à livres installées

8

Installation d’aires de covoiturage

5

Installation de ferme urbaine

1

Une administration qui se veut exemplaire
Papier économisées avec la dématérialisation

4 tonnes

Nouveaux distributeurs de boissons chaudes

12

Compositions lors de l’atelier compositions florales

750

Marchés avec clauses environnementales renforcées

2
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CONTACTS UTILES

Pour une meilleure connaissance et mise en valeur de la biodiversité
francilienne :
Agence Régionale de la Biodiversité idf - http://www.arb-idf.fr/
Ministère de l’Ecologie - http://www.developpement-durable.gouv.fr/
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
Délégation régionale Ile-de-France
6/8, rue Jean Jaurès - 92807 Puteaux Cedex
Tél : 01 49 01 45 47 - Fax 01 49 00 06 84
Service Info Conseil : 0 810 060 050
Mail : ademe.ile-de-france@ademe.fr
Direction de l’Habitat et du Logement
24, rue du Maréchal Joffre - 92700 Colombes
Tél : 01 47 60 43 67 (service Habitat Privé)
Habiter Durable - Soliha - Solidaires pour l’habitat
www.habiter-durable.fr
Accueil au service habitat privé de la ville
85, rue Saint Denis - 92700 Colombes
Service Développement Durable
42, rue de la Reine Henriette - 92700 Colombes
Tél : 01 47 60 80 97
developpement.durable@mairie-colombes.fr
Direction de l’Espace Public - Service Propreté Numéro vert 0800 892 700
Plate-forme de dons Corecyclage - http://corecyclage.colombes.fr/
Service de l’Ecologie urbaine
01 47 60 82 81
serviceecologieurbaine@mairie-colombes.fr
SÉNÉO - Syndicat des Eaux de la Presqu’île de Gennevilliers
304, rue Paul Vaillant Couturier, CS 50 117
92741 NANTERRE
01 41 91 72 71
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Vous pouvez télécharger ce rapport sur le site :
www.colombes.fr
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imprimé sur du papier recyclé
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