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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE , C’EST QUOI ? POURQUOI ?

Les équilibres biologiques, écologiques, sociaux et économiques qui 
jusqu’alors résistaient aux pressions humaines, sont aujourd’hui menacés. 
Mais les consciences s’éveillent en vue d’un changement des pratiques et 
d’une amélioration des impacts des activités humaines sur notre planète. 
Le développement durable en est l’application.

« Un développement qui répond aux besoins des générations du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux 
leurs ». 

Le développement durable se traduit également comme le point d’équilibre 
entre les enjeux sociaux, environnementaux et économiques, et peut être 
représenté sous la forme du schéma suivant  

Pourquoi un rapport développement durable ?

Selon la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
(dite loi Grenelle 2) et au décret d’application n°2011-687 du 17 juin 2011, les 
collectivités de plus de 50 000 habitants (on compte 85347 Colombiens) 
doivent élaborer annuellement un rapport sur leur situation en matière de 
développement durable portant sur le fonctionnement de la collectivité, 
les politiques qu’elles mènent sur leur territoire et les orientations et 
programmes de nature à améliorer cette situation.

Le rapport développement durable 2015 de Colombes

Auparavant organisé sous forme de tableaux, le rapport de développement 
durable s’établit dorénavant sous forme d’un document ludique et illustré où 
l’ensemble des actions et réalisations conduites sur le territoire colombien 
en 2015 est présenté thématiquement.

Un tableau récapitulatif en fin de document reprend l’ensemble des 
données chiffrées de ce bilan et détaille certaines actions, projets ou 
programmes menés.

Sont également données au fil des thématiques de ce rapport des 
informations pratiques permettant d’éclairer sur la question du 
développement durable de manière plus générale.

 

Le  
savez
vous ?

Le Développement Durable c’est :



DES RÉDUCTIONS DES GAZ À EFFET DE SERRE
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Se déplacer autrement 

1er secteur émetteur de gaz à effet de serre, nous ne pouvons agir en 
matière de développement durable sans s’attaquer à la question des 
transports et notamment des déplacements.
La ville disposant d’un parc de véhicules important, la priorité cette année 
a été portée sur l’optimisation de la gestion de la flotte municipale, le 
développement du partage ou encore l’encouragement à la pratique du 
vélo pour les déplacements des agents.

 
Un parc de véhicules moins polluants

• Une mise en circulation de véhicules de collecte des déchets et 
pour l’entretien des parcs et des jardins moins polluants et moins 
consommateurs de carburant.

•  Un véhicule utilitaire électrique en test pour 3 mois.
• Un entretien régulier de la flotte de véhicules et de vélos . 

10 camions bennes 
fonctionnant au gaz naturel

La gestion du papier 

Parce que le papier est une source de dépenses importantes (achats, 
stockage, collecte et traitement), réduire notre production de déchets 
papier par une refonte de nos modes de fonctionnement est un enjeu  
nécessaire et indispensable aussi bien d’un point de vue économique 
qu’environnemental.

Une dématérialisation en ordre de marche
•  Le retour du vote électronique pour les élections régionales. 
• Des envois en recommandé, une chaîne comptable, une gestion des 

congés et des archives informatisés.
•  Une dématérialisation du conseil municipal : les dossiers sont 

dorénavant transmis par voie informatique aux directeurs de la ville.
• Une numérisation pour le système de prêt des ouvrages dans les 

médiathèques.

Une action de tous et à tous les niveaux  
• Une facturation des impressions couleurs aux services demandeurs 

permettant une sensibilisation
• Des services plus économes, d’où des demandes de reproduction 

en baisse.
•  Un affichage des consignes de tri dans les bâtiments.
•  Un nouveau marché ménage permettant le tri du papier.

   

Des manifestations vers le chemin de la 
responsabilité environnementale

Les nombreux évènements organisés à Colombes, ouverts au public 
génèrent des quantités importantes de déchets. La municipalité a donc 
souhaité s’engager vers la voie de l’éco manifestation avec un premier test 
lors de la Fête de la Cerise en juin reconduit pour les prochaines Foulées 
Olympiques Colombiennes.

Du matériel plus écologique
• Un début de remplacement des gobelets plastique par des gobelets 

réutilisables mis à disposition sous consigne.
•  De la vaisselle jetable en bois ou biodégradable pour un impact 

environnemental plus faible que de la vaisselle plastique.
•  Des espaces de tri identifiés .

L’ENJEU DES DÉCHETS
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€=

Vote électronique  =  
6 400 > A3      2 000 > A4    450 592 > A5 

de réduction de consommation de papier 
attendue, soit une économie estimée de  

5 000 à 10 000 €

Des habitudes de déplacements  
qui évoluent

• Des agents toujours plus nombreux à 
se déplacer à vélo.

• Des agents formés à l’éco-conduite,
• Une réflexion pour la création d’un pool 

de véhicules partagés.
• Une sectorisation des bénéficiaires 

du CCAS pour la livraison des repas 
(réduction des déplacements).

   

un pool partagé de 12 vélos
4 nouveaux vélos attribués aux crèches

27 vélos dans les centres de loisirs

542 677 510

2013 2014 2015

Réservations Pool Vélos

Gérer nos consommations énergétiques

Malgré un patrimoine important et ancien, la ville dispose de leviers 
d’actions pour agir en direction d’une réduction de ses consommations 
énergétiques (2ème secteur émetteur de gaz à effet de serre). 
Le recrutement d’un(e) ingénieur Énergie et Fluides permettant la 
mise en place d’une stratégie énergétique et un suivi rigoureux des 
consommations est un 1er levier.

Une régie entretien en alerte
Un plan annuel d’entretien et d’intervention des équipements de 
chauffage, de ventilation et de climatisation pour un budget de 
223 680.80 €. Les 7 agents et un apprenti du service gèrent 370 
équipements et en période hivernale, ils peuvent recevoir 60 appels 
et 30 mails par jour.
 
Des équipements publics plus performants
Des équipements certifiés Haute Qualité Environnementale et 
labellisés Bâtiment Basse Consommation au coeur du quartier 
Charles de Gaulle (ZAC de la Marine) et des projets de rénovation 
urbaine : la mairie de quartier au Petit Colombes ouverte au public en 
décembre 2014, la médiathèque de la Marine et l’école Simone Veil 
ouvertes au public respectivement en mai et en septembre sont les 
1er bâtiments livrés à Colombes répondant à de fortes exigences 
environnementales.

51 % d’économies énergétiques attendues 
pour la nouvelle mairie du Petit Colombes  

4 000 000 € = le budget énergétique  
de la ville 

100 manifestations sportives  
organisées en 2015
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UNE VILLE SOUCIEUSE DE SA BIODIVERSITÉ
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Vers une ville plus verte

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.

Des parcs et espaces verts en expansion
• L’ouverture de la zone humide de l’Île Marante: un espace pédagogique 

et d’observation de la biodiversité en ville.
• Espaces verts créés dans le cadre de l’ ANRU.
• Création d’un espace vert de 4.000 m2 à la Zac de la Marine, étape 

d’un continuum vert en cours de constitution parallèle au boulevard 
Charles de Gaulle.

Des programmes et projets « protecteurs »
• Une charte de la biodiversité pour une future trame verte.
• Un plan de la prévention du bruit dans l’environnement mis en 

consultation publique en mai.
• CETTIA, observatoire régional de la biodiversité, participatif et ouvert 

à tous. 

Une mobilisation importante pour une ville plus propre

Malgré un ramassage des ordures exemplaire par sa fréquence et 
la diversité des déchets collectés, de nombreux dépôts sauvages et 
d’incivilités perdurent. Or au-delà d’être nuisibles pour notre qualité de 
vie, les déchets mal gérés représentent un impact considérable sur notre 
environnement.

Une collecte des ordures et des équipements renforcés 
• Depuis le 1er octobre 2015, une collecte journalière des cartons, 

cagettes et palettes de la rue Saint Denis.
• Un ramassage très réactif et quotidien des dépôts sauvages depuis 

le 1er juillet 2015.
• 175 nouveaux composteurs distribués soit 1644 au total depuis 2009
• 8 nouveaux sites équipés pour le compostage collectif.

Le partage, un axe à déployer
• La mise en place de la plate-forme de dons 

d’objets entre particuliers au cours de l’été. 
• Des prêts d’instruments de musique pour les 

adhérents du conservatoire de musique.
• Le soutien à des acteurs locaux.

   

Une attention portée aux cheminements piétons et cyclistes

Parce que les mobilités douces ou alternatives à la voiture individuelle 
sont bien moins polluantes, il est important d’encourager les colombiens 
à modifier leurs habitudes. Permettre à tous d’avoir le choix du mode de 
déplacement le plus approprié à ses besoins est un enjeu urbain de taille.

Des cheminements piétons et cyclables favorisés 
• La réalisation de 1,2km de promenade accessible aux piétons et aux 

cyclistes 24h/24 pour parcourir la Seine.
•  La mise en place de panneaux indicateurs des temps de parcours à 

pied sur la voirie.
•  Le passage de la rue Pierre Expert en zone 30 permettra la création 

d’une voie cyclable.
• Le lancement des travaux pour la création de nouvelles voies dans le 

quartier des Fossés-Jean.

UNE VILLE OÙ IL FAIT BON DE VIVRE
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60 000 € à 80 000 € = coût annuel du 
ramassage des déchets de la rue St Denis

Une attention accordée à la préservation de 
l’environnement

La biodiversité en ville est fragile mais y a toute sa place. La richesse 
des espèces végétales et animales à Colombes en est la preuve. Il est 
important pour le maintien des équilibres biologiques de favoriser sa 
préservation et son développement.  

Une faune et une flore bichonnées
• Colombes, 1er prix du concours « 0 phyto, 100 % bio » (mars 

2015) et une extension du zéro phytosanitaire aux stades.
• Un entretien manuel, des engrais organiques, un 
paillage par récupération du broyage de la coupe des 
arbres.
• L’expérimentation de nouveaux procédés de 
gestion tel que l’éco-pastoralisme  (entretien par des 
chèvres).
• Des équipements pour accueillir la faune (nichoirs, 

mangeoires, ruches).

Des nuisances environnementales maîtrisées
• Des chartes de chantier à faible impact environnemental pour 

les projets de rénovation urbaine et de zones d’aménagement 
concerté (gestion des déchets, réduction des pollutions, gestion 
des ressources...).

• Des études d’impacts sur l’environnement avec des volets 
d’études spécifiques en fonction des projets d’aménagement  
(développement des énergies renouvelables, nuisance aux 
milieux aquatiques...).

28 m² d’espaces verts/habitant  
27% du territoire est végétalisé

455 plantations d’arbres 
(renouvellement et nouvelles plantations)

176 membres et  
147 objets donnés en 4 mois sur la 

plate-forme corecyclage.colombes.fr

 

Le  
savez
vous ?

La quantité de déchets produite en moyenne en 
France est de 868 millions de tonnes par an

 

Le  
savez
vous ?

Emissions de CO2  
pour 1 km parcouru 

7.8 km d’itinéraires protégés sur les 
120 km de voies circulables que compte la ville

Des transports publics plus performants
• Les lignes de bus 378 et le T2 renforcées avec plus de passage 

aux heures de pointe (ligne 378 sur le tronçon V. Bach-Courtilles) 
ainsi qu’aux heures creuses.

• Le début des travaux de rénovation du viaduc et des quais de la gare 
du centre ainsi que ceux d’amélioration de l’accès de la gare par le 
quai.

•  La mise en place sur la ligne de bus 176 d’une amplitude horaire 
plus importante depuis septembre et une réflexion en cours sur 
une modification de l’itinéraire de la ligne 276 pour une meilleure 
desserte des entreprises des zones Défense Ouest et Kléber . 
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250g de CO2

0g de CO2 Vélo

40g de CO2 TER

100g de CO2 Bus

Voiture

160g de CO2 Moto



LA GESTION ÉNERGÉTIQUE SUR LE TERRITOIRE : UN ENJEU DE DEMAIN
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Une amélioration de la performance énergétique

Le budget énergie représentant une part considérable du budget des 
ménages, lutter contre les déperditions énergétiques qui alourdissent les 
factures et nuisent à l’environnement est une priorité à laquelle s’attache 
la ville. 

Un soutien des colombiens  
• Un axe « précarité énergétique » du Programme d’Intérêt Général 

(PIG) qui permet l’accompagnement des co-propriétés pour la 
réalisation et le financement de diagnostics énergétique. En 2015, 16 
co-propriétés ont été sélectionnées soit 839 logements.      

•  Une réflexion globale sur « le mieux vivre dans son logement » 
engagée dans le cadre  du Contrat Local de Santé. 

•  Deux balades thermographiques pour les colombiens organisées en 
janvier

Des travaux d’envergure à l’échelle d’un quartier
• La réhabilitation de logements réalisée par Colombes Habitat Public  

quasiment finalisée sur le quartier Fossés-Jean Bouviers.
• La réhabilitation des logements terminée sur la place Aragon.

Une gestion raisonnée

En abondance en milieu urbain, l’eau potable à l’échelle de la planète est 
une ressource rare. Encore 11% de la population mondiale n’y a pas accès. 
Opter pour une gestion responsable de la ressource est un devoir. Ainsi, 
réduire la facture et limiter le gaspillage de l’eau potable, tels sont les 
objectifs poursuivis.

Une nouvelle délégation de service public pour la distribution de 
l’eau potable 

• Une baisse de 23 à 25 % par m3 consommé du prix de l’eau depuis 
le 1er juillet 2015

•  Des investissements pour un réseau plus performant : renouvellement 
de plusieurs kilomètres de réseau dans les années à venir, installation 
de capteurs de fuite en temps réel et de compteurs connectés.

   

Une récupération des eaux pluviales

L’utilisation de l’eau de pluie, bien que très réglementée, est une réelle 
alternative pour réduire le gaspillage de l’eau potable.  Développer et 
inciter sa récupération pour le nettoiement des rues, est un objectif à court 
terme.

Des bassins de rétention comme stockage :
• Dans le cadre des travaux de la rénovation du quartier des Grèves et 

du Petit-Colombes, deux bassins de rétention d’une capacité totale 
de  332 m3 installés sous la voie pompier et sous un parking  et une 
cuve de rétention installée sous la place Aragon d’une capacité de 
105 m3.

•  Un potentiel à développer grâce au bassin existant sous l’école 
Victor Hugo maternelle

L’EAU, UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE
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EUne lutte contre l’habitat indigne

De nombreux logements colombiens sont 
vieillissants et dégradés. Insalubrité, humidité, 
risques sanitaires, déperditions énergétiques… 
de fait les conditions de vie des familles 
occupantes sont inacceptables et doivent être 
améliorées.  

Un accompagnement des foyers les plus critiques     
 

Un axe « habitat indigne » du PIG permettant 
l’accompagnement des co-propriétés les plus 
fragiles pour la réalisation de diagnostics : 165 
personnes reçues par le partenaire de la Ville 
(Soliha) lors de permanences à la direction 
de l’Habitat, 32 dossiers de demandes 
individuelles d’amélioration de l’habitat de 
subvention déposés.

225 000 € = part de la ville du PIG en 2015

 

Le  
savez
vous ? 437 m³ d’eau de pluie réutilisés =  

2000 € d’économies réalisées   

 

Le  
savez
vous ?

Le budget énergie = 8.4 % du budget  des familles

La ville de Colombes, championne 
depuis 2011 pour ses consommations 
d’eau exemplaires sur la boucle nord 

des Hauts de Seine
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UNE COMMUNICATION RENFORCÉE
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Mieux informer pour mieux mobiliser

Le développement durable bien que courant dans le quotidien des 
colombiens n’est pas une notion accessible et connue de tous. La 
recherche et la création de supports visibles, ludiques et compréhensibles 
de tous a été et est au coeur des préoccupations.

Des outils redynamisés 
• Colombes Durable, une rubrique dédiée dans le journal de la ville 

Colombes Mag depuis septembre 2014.
•  Un blog A21 régulièrement alimenté en articles.
•  La refonte du rapport développement durable.  
•  Une réalisation participative d’affiches sur les écogestes.

Une présence sur le terrain pour être plus visible
• Des stands d’information lors d’événements organisés à Colombes. 
•  Des animations sur le compostage dans les marchés.
•  Des rencontres lors de la Semaine européenne de la réduction des 

déchets.

Nos jeunes pousses : les éco-citoyens de demain

La participation et le faire étant la meilleure manière de comprendre et 
donc d’apprendre, la ville propose de nombreux programmes et projets 
pour les jeunes colombiens permettant une éducation aux enjeux du 
développement durable.

Des programmes qui se poursuivent 
• 9ème école engagée dans la démarche d’Agenda 21 scolaire, l’école 

Hoche a vu les 1ères actions se mettre en place (racks à vélos, 
poubelles de tri, nettoyage de la cour...)

•  Poursuite du projet « éco-crèche » : déploiement des potagers, 
dotation en vélos pour 4 structures demandeuses.

Des animations plus spécifiques 
• 210 animations dispensées dans les écoles par les services de 

l’Ecologie Urbaine et de la Propreté qui se poursuivent : déchets, 
biodiversité et énergie au coeur des sujets.

• Des animations proposées sur le thème de l’eau par des partenaires 
tels que le Centre Social et Culturel Europe (exposition « Il était 
une fois l’eau ») et la société Eau et Force (programme « graine de 
goûteurs »).

• Séjours thématiques pour les 12-18 ans : nettoyage de plage, 
restauration de fontaines, entretien de bâtiments…  

   

Les adultes ne sont pas oubliés

La conduite du changement et la pédagogie 
concernant aussi bien les jeunes que les adultes, 
les services de la ville se mobilisent aussi pour faire 
évoluer les habitudes.

Des petits et grands les mains dans la terre 
• 15 écoles et 10 crèches ont développé des potagers ou jardins.
•  Deux nouveaux jardins partagés aux pieds des immeubles dans le 

quartier des Grèves.
• 13 ateliers de jardinage écologique proposés au Centre Nature 

depuis l’été.

Des médiathèques actives 
• Un fonds important de documents et ouvrages disponibles dans les 

médiathèques.
•  De nombreux ateliers sur le thème de la récupération des déchets.
•  20 conférences sur le sujet en présence d’experts.
•  Des « broc’s aux livres » et des « bacs à dons » pour encourager 

l’échange et la réutilisation.

UNE PÉDAGOGIE ACTIVE ET POUR TOUS
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Une nouvelle semaine dédiée

Auparavant évènement à portée nationale, en 2015 la Semaine du 
développement durable est devenue une manifestation européenne. 
Occasion rêvée pour la Ville pour proposer et organiser des actions 
pour les colombiens au cours de la première semaine de juin.

Un programme d’actions de la 1ère édition     
• Un concours dessins ouvert à tous sur les écogestes pour la 

réalisation d’affiches qui seront apposées dans les bâtiments 
communaux.

•  Un arbre pour recueillir les idées des colombiens.
•  Des « promenades au jardin » sous forme d’expositions, de 

rallye, d’ateliers et concerts en plein air.
•  Un 1er test pour la mise en place de gobelets en plastique 

réutilisables.

216 engagements déposés par  
les colombiens sur l’arbre de l’engagement

  200 Colombiens qui se sont rendus  
aux « Promenades au jardin »

 

Le  
savez
vous ? 9 écoles et 10 crèches engagées dans un  

programme éducatif de développement durable

Les agendas 21 scolaires à Colombes =  
environ 3000 élèves sensibilisés

11 classes se sont rendues à l’exposition du CSC Europe 
« Il était une fois l’eau »

168 m² de jardins potagers dans les écoles et les crèches

470 documents et ouvrages au sein d’un pôle dédié au 
développement durable à la médiathèque de la Marine

 

Le  
savez
vous ?

459 élèves ont pu visiter la station de traitement 
des eaux du Mont Valérien dans le cadre du  

programme « Graine de goûteurs »
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RÉDUCTION DES INÉGALITÉS D’ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS
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Des accueils améliorés

La lutte contre les exclusions et les discriminations étant aussi une 
question de conditions d’accueil , la ville multiplie ses efforts pour améliorer 
les équipements accueillants du public et poursuit son action pour rendre 
le service public accessible à tous.

De nouveaux équipements et aménagements 
• Des bornes informatiques à l’accueil du CCAS et à la médiathèque de 

la ZAC de la Marine pour lutter contre la fracture numérique.
•  Une mise en service de l’ascenseur du parking de l’Hôtel de Ville.

Des agents mieux formés
• Des formations pour les agents d’accueil et du CCAS à la gestion du 

stress et à l’accueil des publics sensibles.
•  Des stages et conférences sur les différences, les problèmes 

psychologiques et l’évolution des situations sociales suivis par les 
agents du CCAS.

Le contrat de Ville, un document cadre 

Signé le 16 septembre le contrat de ville nouvelle génération 2015/2020 a 
vocation à se décliner sur  trois territoires définis comme prioritaires par la 
nouvelle géographie de la politique de la ville que sont le Petit-Colombes, 
les Fossés-Jean et les Musiciens.

 

Appel à projet Politique de la ville

Ce nouveau contrat de Ville est financé par l’Etat, la Région Ile de France, 
le Département des Hauts-de-Seine et la Ville de Colombes et également 
signé par de nombreux autres partenaires tels que l’Académie, le Procureur 
de la République, les Bailleurs sociaux, Pôle Emploi, l’Agence régionale 
de santé. Il s’appuie sur 3 piliers à l’intérieur desquels des actions seront 
proposées dans le cadre de l’appel à projet :

• L’économie, avec comme objectif principal le rapprochement  des 
colombiens avec le monde économique.

• La cohésion sociale qui devra promouvoir par ses actions la 
citoyenneté et la lutte contre les exclusions.

• Le cadre de vie avec  le « vivre ensemble » comme mot d’ordre.

Deux thématiques transversales devront être déclinées dans ces  trois 
piliers, l’éducation de nos jeunes et l’égalité entre les hommes et les 
femmes.

DES QUARTIERS AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
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L’insertion professionnelle

La question de l’insertion des demandeurs d’emploi  reste un sujet 
préoccupant pour la Ville et malgré le choix de ne plus bénéficier 
des aides du Fonds Social Européen, un accompagnement privilégié 
par des structures adaptées (Maison pour l’emploi, Mission locale et 
Espace Insertions) et des actions d’insertion à visée professionnelle 
sont toujours existants (préparation aux entretiens d’embauches, 
groupe d’accès à l’emploi, jobs datings sectoriels...), financés par la 
Ville sur ses propres fonds, mais aussi avec le soutien ponctuel de la 
Région Ile de France et du département des Hauts-de-Seine.

La rénovation urbaine en première ligne     
• Depuis 2006, le recours aux clauses d’insertion est une pratique 

courante sur les chantiers de la rénovation urbaine.

Une généralisation dans les marchés de la ville     
• Insertion systématique de clauses dans les marchés passés par 

la ville.
• Extension aux marchés de service.

18 699 heures d’insertion  
marché PRU et hors PRU
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17 760 habitants concernés directement 
par ce nouveau Contrat de ville.

58 actions valorisées et mises en place



ALLER PLUS LOIN EN 2016
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Une administration qui se veut exemplaire

La réduction des gaz à effet de serre :
• Améliorer le fonctionnement et la gestion du patrimoine pour 

davantage de gains économiques et énergétiques (gestion du 
patrimoine, matériel informatique).

• Poursuivre les réflexions en vue de développer des modes de 
déplacements alternatifs et inciter au partage et à la mutualisation.

L’enjeu des déchets :
• Des actions à poursuivre, à renforcer et à développer pour 

réduire la production de déchets : gestion du papier, réduction 
de matériel en plastique et gaspillage alimentaire.

• Une gestion des déchets à optimiser : améliorer le tri, diversifier 
les modes de valorisation.
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Une ville plus agréable

Poursuivre le verdissement de la ville :
• Végétalisation d’espaces actuellement minéraux (réflexion pour 

le parvis HdV).
Et la recherche de méthodes de gestion innovantes pour une préservation 
de la biodiversité :

• Labellisation Eco-jardin pour le Centre Nature, la Coulée Verte et 
le parc Caillebotte.

• Formation des nouveaux jardiniers à la gestion « 0 phyto ».
• Extension du « 0 phyto » aux cimetières.

Améliorer la place du vélo en ville et créer des nouvelles zones de 
circulation apaisées et des voies cyclables.
 
Réfléchir au tri et à la gestion des bio déchets issus de nos cantines, la 
loi Grenelle 2 rend en effet obligatoire la mise en place d’une collecte 
sélective et une valorisation de ces derniers sous peine d’une amende 
de 75 .000 €.

Une bataille contre la précarité énergétique

Développer des dispositifs de sensibilisation et responsabilisation à destination des occupants des logements rénovés dans le cadre du PIG, des 
bénéficiaires du CCAS et des équipements publics à haute performance environnementale.

Nouvelle feuille de route : au cours du 2ème semestre :
• Recensement des logements + handicap.
• Programme d’accessibilité.
• Public prioritaire en lien avec le contrat de ville + future convention mixité.

Maintenir des niveaux d’exigences de performances environnementales élevés en matière de rénovation et construction :
• HQE pour le futur pôle d’équipements publics de 3000 m2 aux Fossés Jean (lancement des travaux).
• HQE pour le groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau (Evolutif vers BEPOS) …
• Bâtiment Passif pour le centre Social et Culturel du Petit-Colombes (livraison envisagée début 2017). 

Développer et optimiser la réutilisation des eaux pluviales en recourant aux bassins de rétention existants sur la ville (par exemple pour le nettoyage 
des rues).

Vers une responsabilisation des citoyens

Multiplier les temps de rencontres entre les colombiens et les services (techniques) par le biais de visites de terrains et des équipements de chauffage 
avec les scolaires, afin de leur présenter les avancées technologiques mises en place par la ville.

Intégrer l’aspect environnemental dans les visites de découverte du patrimoine en favorisant la visite de lieux colombiens privilégiés en matière de 
préservation de la biodiversité (Centre Nature, Coulée Verte, zone humide de l’Ile Marante..) ou de sites novateurs (Zac de la Marine, école Victor 
Hugo...).

Inciter les colombiens à participer à l’observatoire de la biodiversité en renseignant la base de données CETTIA (des formations en amont pourraient 
être envisagées).

Une attention portée aux publics sensibles

Développer des actions en direction des publics les plus fragiles, et notamment au regard de l’emploi, qui touchent aux trois grands volets du 
développement durable.

Optimiser la mise en place de clauses d’insertion dans l’ensemble des marchés lancés par la ville et réflexion à mener sur des « clauses développement 
durable ».

Diffuser dans l’ensemble du parc locatif social des kits d’économie d’eau.

Communiquer autour du centre de ressources en matière de développement durable présent à la médiathèque de la Marine (notamment auprès des 
scolaires) et mettre en place des animations qui pourraient être faites autour de cette thématique.
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UNE ADMINISTRATION QUI SE VEUT EXEMPLAIRE - PAGES 6/7

SE DÉPLACER 
AUTREMENT

• Budget entretien des 270 véhicules (utilitaires, légers et techniques confondus) 
Carburant, fourniture de pièces et prestations d’entretien extérieures

397 000 €

• 5 camions benne de 26 T,  2 de 19 T. 2 camions de 12 T et 1 de 3.5T fonctionnant 
au gaz de ville et répondant à la norme euro 6.

1 770 975 €

• Coût du test du véhicule électrique 2 000 €

• Extension du pool vélos : redéploiement de 3 vélos, achat et habillage de 2 nouveaux vélos.  952 € 

GÉRER NOS 
CONSOMMATIONS 

ÉNERGÉTIQUES 

• Budget entretien des équipements de ventilation, climatisation et chauffage 223 680,80 €

• Détail du profil HQE des équipements de la ZAC de la Marine :
Médiathèque = 6 cibles sur 14 répondent à l’objectif très performant
Groupe scolaire = 5 cibles sur 14 répondent à l’objectif très performant
L’école Simone Vieil répond aussi techniquement au label BEPOS (bâtiment à énergie positive)

• Budget énergie des bâtiments communaux   4 000 000 €

LA GESTION DU 
PAPIER

• Vote électronique aux élections régionales = 6400 A3, 2000 A4, 450 592 A5 d’économies de papier 
attendues.

Économies estimées 
5 000 à 10 000 €

DES 
MANIFESTATIONS 

VERS LE CHEMIN DE 
LA RESPONSABILITÉ

• 5000 gobelets réutilisables achetés 3 072 €

• Surcoût lié à l’achat de vaisselle bois ou biodégradable 380 €

• Réalisation de supports de signalisation des coins tri 540 €

 
UNE VILLE PLUS AGRÉABLE - PAGES 8/9

VERS UNE VILLE 
PLUS VERTE

• Plantations d’arbres (renouvellement et nouvelles plantations) :
Zac de la Marine : 129 arbres dont 60 dans les squares et 69 dans les rues
Zac Ile Marante : 117 pour la zone humide et 209 dans les rues

455

PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

• Nombre de nichoirs installés et suivis par le service de l’Ecologie Urbaine dans le cadre du projet « Un nichoir 
dans ma ville » et également suivis dans les écoles, les crèches, les squares, la Coulée Verte et le Centre Nature

• Une ruche sur le toit du Centre technique Municipal et au centre nature

52 (13+39)

UNE MOBILISATION 
IMPORTANTE POUR 

UNE VILLE PLUS 
PROPRE

• 175 composteurs distribués en 2015 soit 1 644 au total depuis 2009
• 8 nouveaux sites équipés pour du compostage collectif (dont 1 sur école Maintenon)

5 € l’unité

• Coût ramassage des cartons, plaquettes et cagettes dans la rue Saint Denis 60 000 à 80 000 €

• Nombre de colonnes aériennes destinées aux multimatériaux et pour de l’apport volontaire en tri
• Nombre de colonnes enterrées destinées aux multimatériaux et pour le verre

34 + 19
28 + 19

• 176 membres , 147 objets donnés en 4 mois sur la plate forme Co-recyclage

CHEMINEMENT 
PIÉTONS ET 
CYCLISTES

• Extension et création de nouveaux tronçons portant à un total de 7,8 km

 
UNE BATAILLE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE  - PAGES 10/11

UNE AMÉLIORATION 
DE LA PERFORMANCE 

ÉNERGÉTIQUE

• Programme d’Intérêt Général (PIG) 2015 : 16 co-propriétés ont été sélectionnées pour la réalisation de 
diagnostic de performance énergétique soit 839 logements, 165 personnes reçues, 32 dossiers de 
demandes de subvention individuelles d’amélioration de l’habitat.

225 000 €

UNE RÉCUPÉRATION 
DES EAUX PLUVIALES 

• Création de bassins de récupération des eaux pluviales 437 m3

 
VERS UNE RESPONSABILISATION DES CITOYENS - PAGES 12/13

MIEUX INFORMER POUR 
MIEUX MOBILISER

• Nouvelle forme du rapport de développement durable de la ville 3 000 €

• 5 stands de compostage tenus sur les marchés

UNE NOUVELLE 
SEMAINE DÉDIÉE

• Coût de l’organisation de la Semaine Européenne du Développement Durable 900 €

NOS JEUNES POUSSES : 
LES ÉCO-CITOYENS DE 

DEMAIN

• Animations sur les thématiques des déchets et de la biodiversité dans les écoles 210

• Coût mise en oeuvre A21 scolaire Hoche : 2 racks à vélos de 6 places chacun et poubelles de tri pour la cour 1 500 €

• Coût mise en œuvre Eco-crèches en 2015 583 ,94 €

UN CIBLAGE ET UNE 
COUVERTE LARGES 

• Surface de jardins cultivés dans les écoles et les crèches 168 m2

• Animations et conférences sur les thématiques du jardinage écologique et la récupération des déchets 
auprès des colombiens.

20

• Nombre de broc’s aux livres organisées 4

UNE ATTENTION AUX PUBLICS SENSIBLES - PAGES 14/15

INSERTION 
PROFESSIONNELLE

• Heures d’insertion réalisées dans les clauses et hors clause 18 699 heures

• Formations dispensées aux demandeurs d’emploi dans le cadre d’actions de soutien et d’aide 7640 heures
49 320 €

CONTRAT DE VILLE • Nombre d’habitants concernés 17 760 habitants



CONTACTS UTILES

Pour une meilleure connaissance et mise en valeur de la biodiversité francilienne :
Natureparif - http://www.natureparif.fr/

Base de données naturalistes d’Ile-de-France : Cettia - http://cettia-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

Mission Développement Durable
42 rue de la Reine Henriette 92700 Colombes
Tél : 01 47 60 83 10 (ou 80.90)

Direction de l’Environnement - Service Propreté - Numéro vert 0800 892 700

Plate-forme de dons Corecyclage - http://corecyclage.colombes.fr/ 
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