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EDITO

Chers colombiennes et colombiens,
 
Comme chaque année dans le respect des lois du Grenelle de l’Environnement, 
nous sommes amenés à produire un rapport sur la situation, les programmes et les 
orientations en matière de développement durable menés à Colombes.
 
Le développement durable étant l’affaire de tous, nous avons construit ce rapport de 
façon à répondre aux besoins collectifs et individuels. Nous l’espérons suffisamment 
ludique et accessible pour que vous puissiez vous l’approprier, réagir et nous faire 
part de vos retours dans un esprit d’amélioration continue de nos actions.
 
S’appuyant sur des citoyens impliqués, des élus motivés et à votre écoute et une 
administration compétente, le développement durable doit devenir une référence 
dans nos prises de décisions quotidiennes. La municipalité s’attelle ainsi à façonner 
un système exemplaire, avec notamment des mesures prises en faveur de la 
réduction des déchets, du recyclage des objets, de la réutilisation des ressources, 
de l’utilisation de produits moins polluants, de la création de nouveaux espaces 
favorables au développement de la biodiversité et d’actions en direction des publics 
et territoires les plus fragiles afin de réduire les inégalités.
 
Notre vision, notre espoir et nos actions ont pour ambition de rendre concret le 
développement durable dans notre quotidien pour que cela ne soit pas de vains 
mots mais des actions reconnues comme utiles pour tous. C’est d’ailleurs le fil rouge 
de la large concertation qui a lieu cette année impliquant les habitants à travers le 
Conseil de Sages et les Conseils de Quartier, les élus ainsi que les étudiants du Pôle 
Universitaire Léonard de Vinci où plus de 550 d’entre eux ont émis des propositions 
pour notre territoire.
 
Ils représentent l’avenir et c’est bien de l’avenir de nos enfants dont il s’agit et malgré 
les contraintes budgétaires, nous devons avancer tous ensemble pour avoir une 
ville équilibrée et à l’image de chaque colombien.
 
Restant à votre disposition pour échanger ensemble sur cette thématique 
passionnante.
 

Nicole GOUETA 

Maire de Colombes, 

Vice-présidente du 
Conseil Départemental 

des Hauts-de-Seine, 

Chevalier de la Légion 
d’honneur

Samuel METIAS 

Adjoint au Maire,
 

Délégué au 
développement 

durable, propreté, 
espaces verts
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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 2016 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 2016 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 :



UNE SEMAINE POUR IMAGINER COLOMBES DE DEMAIN !

574 ÉTUDIANTS 
 

de 4ème année des 3 écoles du pôle 
Léonard de Vinci répartis en 117 équipes 

projets encadrés par l’Équipe ensei-
gnante et de nombreux spécialistes du 

développement durable.

« CONCEVOIR LA VILLE DE DEMAIN »  

5 DÉFIS 
 

Préservation de la biodiversité,  
Lutte contre le changement climatique, 

Production & consommation 
responsable,  

Vivre ensemble,  
Ressource eau

4 ENJEUX TRANSVERSAUX  
 

Communication du projet,
Évaluation financière et/ou  

organisationnelle,
Gestion des données propres 

au projet,
Smart cities / ville connectée
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12 CHALLENGES  

7 VISITES 
de sites Colombiens

1 SEMAINE 
pour concevoir des projets innovants, 

réalistes et applicables à la ville de colombes.

PARTENARIAT MENÉ AVEC LE PÔLE UNIVERSITAIRE DE LA DÉFENSE LÉONARD DE VINCI

Ludovic ARNOULD 
Conseiller municipal à la transition énergétique 
 
« Favoriser l’émergence d’idées nouvelles pour concevoir 
le Colombes de demain. Défi relevé né d’un partenariat 
entre le Pôle Universitaire Léonard de Vinci et le service 
développement durable de la ville impulsé par vos élus. 117 
projets qui viennent s’ajouter aux idées proposées par les 
Colombiens lors des consultations de l’année 2016. »

* voir page 36



UNE ADMINISTRATION  
QUI SE VEUT EXEMPLAIRE
La municipalité poursuit une politique volontariste qui entend orienter ses différents services vers le 
développement durable. En effet la ville, parce qu’elle n’est pas un acteur ordinaire, se doit d’adopter 
les bons comportements et a ainsi décidé de se positionner comme le chef de file d’une dynamique 
nécessaire au changement.

SE DÉPLACER 
AUTREMENT

Optimiser notre parc 
automobile, intégrer 

des véhicules propres, 
encourager le partage et 

la pratique du vélo.

MIEUX GÉRER NOS 
CONSOMMATIONS 

ÉNERGÉTIQUES  

Rénover notre 
patrimoine, réduire 

nos consommations 
d’énergies, offrir des 
équipements publics 

performants. 

RÉDUIRE NOTRE 
PRODUCTION DE 

DÉCHETS   

Dématérialiser nos 
procédures, réduire 

nos déchets papier et 
plastiques.

VALORISER 
DAVANTAGE NOS 

DÉCHETS    

Intensifier le recyclage de 
nos déchets, diversifier 
les déchets que nous 

pouvons trier.  
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EXEMPLARITÉ,  
AMÉLIORATION CONTINUE, 
PERFORMANCE DE NOS 
ACTIVITÉS

 

20 000 €  
D’ÉCONOMIES DE CARBURANT 
SUR 1 AN

-10% PAR AN  
SUR LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE
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LAURENT BESSE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES 

SERVICES 

« LA DYNAMIQUE D’UNE 
GESTION RESPONSABLE DE 
NOTRE PARC AUTOMOBILE 

EST LANCÉE. ELLE 
S’AMPLIFIERA EN 2017 
AVEC L’ACHAT DE SEPT 
NOUVEAUX VÉHICULES 

PROPRES ET UNE 
EXTENSION DU POOL »



DES RÉDUCTIONS DES GAZ À EFFET DE SERRE

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.
En 2016, la ville a poursuivi sa politique d’optimisation de son parc de 
véhicules, le remplacement progressif des véhicules les plus polluants par 
des véhicules propres et le déploiement du partage.

 
Un parc de véhicules moins polluants

• Un nouveau véhicule utilitaire électrique
• Des véhicules entretenus régulièrement : 50% de réduction des 

contre-visites au contrôle technique et une flotte de véhicules qui 
passent dans son intégralité les contrôles environnementaux.

20 000 € d’économie 
de carburant en 1 an

Des habitudes de déplacements  
qui évoluent

• Création en mars 2016 d’un pool de 
47 véhicules en partage au Centre 
Technique Municipal.

• 2 nouveaux vélos dans les centres de 
loisirs.

106 vélos à disposition des agents

542 677 510

2013 2014 2015

Réservations Pool Vélos

Mieux 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).  
La ville se fixe un objectif ambitieux de réduction des consommations 
d’énergie de 10 % par  an.  

Un patrimoine mieux géré
• Suivi et optimisation de la gestion par un ingénieur dédié 
• Interventions d’amélioration du patrimoine : remplacements 

d’huisseries, chaudières, éclairage LED… 
• Valorisation des actions et des kWh évités par un déploiement 

du recours des Certificats Economies Energie (CEE).
• Etudes et diagnostic pour améliorer les performances 

énergétiques (Contrat Performance Energétique (CPE) , LED, 
huisseries…).

• Formation et information individuelle des responsables et 
gardiens des équipements sportifs.

• Mise en place d’une extinction automatique des ordinateurs en 
dehors des horaires de travail (nuit).

Des équipements publics plus performants
• Lancement des travaux en fin d’année du pôle d’équipements 

publics dans le quartier des Fossés-Jean/Bouvier : 4ème 
bâtiment HQE de la ville. Particularité, plus performant que les 
exigences de la Réglementation Thermique 2012, le bâtiment 
est conçu pour que les consommations énergétiques soient 
inférieures de 10% aux seuils imposés par la loi.

• L’ensemble de l’éclairage public du quartier des Fossés-Jean/
Bouvier sera rénové permettant des économies d’énergie : 
ampoules à faible consommation, programmation optimisée 
des temps d’éclairage… (début des travaux novembre 2016).

• Etudes de potentialité de raccordement à la chaufferie Biomasse 
de la ZAC de la Marine 2.

-27 % de consommation électrique des 
terrains de tennis grâce aux LED
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2016



FUTUR ÉQUIPEMENT PUBLIC DU QUARTIER DES FOSSÉS-JEAN
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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. 

La réduction du papier
•	  Déploiement de la dématérialisation : reconduite du vote 

électronique aux élections présidentielles et législatives en 2017; 
informatisation des circuits de validations, des visas des bons de 
commande, des demandes d’intervention des services techniques; 
arrêt de la diffusion papier des notes de services, seul le portail 
intranet est utilisé.

• Paramétrage par défaut en recto-verso actualisé quotidiennement 
des imprimantes et photocopieurs.

• Blocs notes réalisés à partir de papier brouillon.

Une réduction de la production de déchets plastiques
• Elimination progressive des gobelets jetables en plastique par la 

mise à disposition aux services municipaux pour leurs réunions des 
gobelets réutilisables.

• Elimination des petites bouteilles d’eau en plastique pour les réunions.
• Manifestations grand public plus responsables : distribution de 

cabas et gobelets réutilisables. 
• Utilisation de boîtes en carton pour les repas portés à domicile par 

le CCAS.

Valoriser davantage nos déchets

Le zéro déchet est difficilement atteignable. En revanche, favoriser une 
réutilisation ou un recyclage des déchets qui n’ont pu être évités est à la 
portée de tous.  

Améliorer toujours plus notre tri des déchets
• Rappels à l’ordre et contrôles renforcés pour la poursuite du tri par 

l’entreprise chargée du ménage des bâtiments administratifs.
• Création d’une signalétique spécifique pour le tri lors des 

manifestations organisées par la ville ou sur les marchés.

Orienter	nos	déchets	vers	de	nouvelles	filières
• Réflexion pour le don de mobilier scolaire.
• Réflexion pour une seconde vie de notre matériel informatique.
• Revente du mobilier des médiathèques.

L’ENJEU DES DÉCHETS
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Vote électronique des élections régionales 
en 2015 = 10 000 feuilles de papier 

économisées 

- 1 400 000 feuilles A4 depuis 2014

 

Le  
savez
vous ? Un	gobelet	en	plastique	=	1kg	de	matières	premières	pour	

sa fabrication et son transport  
et 7g de déchets une fois jeté !

Des initiatives qui n’ont pas abouti...
Dématérialisation des envois en recommandé pour des raisons de 
surcoûts liés à la re-matérialisation, à la mise sous pli et au stockage 
effectués par les prestataires.

1001 gobelets utilisés en interne et 1600 
cabas réutilisables distribués



UNE VILLE PLUS VERTE

Parce que la qualité de vie dépend, entre autres, 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 territoire plus propre  et met donc en place des 
actions significatives en matière de gestion des déchets.
Tout ce processus relève d’une démarche cohérente et résolue qui tend à faire de Colombes une 
ville plus agréable.

LA VALORISATION DES 
ESPACES VERTS 

Prévoir la création de 
nouveaux espaces dans 

les projets urbains, 
valoriser les parcs et 

espaces existants.

UNE ATTENTION À LA 
PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT   

Développer de nouvelles 
méthodes de gestion, 
réduire les nuisances 

sonores, maîtriser l’impact 
environnemental. 

UNE MOBILISATION 
POUR UNE VILLE PLUS 

PROPRE   

Renforcer les collectes 
existantes, multiplier 
les dispositifs pour 

lutter contre les dépôts 
sauvages.

LE PARTAGE, UN AXE À 
DÉPLOYER 

  

Récupérer, réutiliser, 
donner plutôt que jeter.  



UN CADRE DE VIE AMÉLIORÉ, 
UNE VILLE PROPRE,  
DES ESPACES VERTS GÉRÉS 
ÉCOLOGIQUEMENT

70 000 € 
DE COÛT SUPPLÉMENTAIRE 
POUR LA COLLECTE DE LA RUE 
ST DENIS LE SOIR

10 000 M2 
DE SURFACE DE LA PRAIRIE DU 
MOULIN JOLU
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LAURENT SENTFLEBEN
RESPONSABLE DU SERVICE 

L’ECOLOGIE URBAINE 

« VÉRITABLES TONDEUSES 
ÉCOLOGIQUES, LES 
CHÈVRES ONT NON 

SEULEMENT PERMIS 
DE PRÉSERVER 

L’ENVIRONNEMENT MAIS 
ELLES ONT ÉGALEMENT 

FAVORISÉ LE LIEN SOCIAL, 
LES ÉCHANGES ENTRE LES 
INDIVIDUS ET LE BIEN-ÊTRE 

DES HABITANTS »



UNE VILLE SOUCIEUSE DE SA BIODIVERSITÉ

La 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 aux 
espaces et sites verts est un challenge adopté.

Des parcs et espaces verts récompensés
Colombes récompensée par le 1er prix du concours « 0 phyto, 100 % 
bio » (mars 2015). 

• Nomination au Trophée du paysage 2016 pour les nouveaux 
aménagements des squares et de la prairie Du Moulin Joly du quartier 
de la ZAC de l’île Marante.

• Obtention de 2 libellules dans le cadre d’un concours récompensant 
l’engagement en faveur de la préservation de l’environnement.

• La Coulée Verte et la Prairie du Moulin Joly retenues dans le recueil 
« capitale biodiv » 2015 catégorie « nature en ville et changements 
climatiques ».

La création de nouveaux espaces
• Végétalisation éphémère mais responsable du parvis de l’Hôtel de 

ville, un vrai espace de vie (arbres et arbustes réutilisés, décors 
récupérés, plantes données aux colombiens…).

• Inauguration le 30 septembre d’un nouveau jardin partagé au square 
Paul Bert. 

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
• Extension du zéro phytosanitaire aux cimetières.
• Entretien manuel, engrais organiques, paillage par récupération 

du broyage de la coupe des arbres . 
• Succès de l’expérimentation en éco-pâturage pour l’entretien 

de la prairie de Moulin Joly (entretien du site par 2 chèvres et 2 
chevrettes).  

• 2 hôtels à insectes construits  avec l’EMPro Moulin Vert, installés 
à la Coulée verte et au Centre Nature.

• Poursuite des inventaires des espèces : 300 espèces répertoriées.

Des nuisances environnementales maîtrisées
•	 Transport	 fluvial	 des matériaux et de certains déchets de 

travaux pour l’aménagement des espaces extérieurs du quartier 
des Fossés Jean / Bouvier .

• 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...) imposées aux entreprises de construction. 

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

• Des équipements d’entretien électriques moins bruyants pour 
l’entretien des espaces verts. 

• Adoption du plan de la prévention du bruit dans l’environnement 
le 30 juin.

10 000 m2 = la surface de la prairie du Moulin Joly
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Le  
savez
vous ?

La ville vous offre ses plantes 2 fois par an au  
printemps et à l’automne (parvis Hôtel de Ville)

 

Le  
savez
vous ?

Colombes	ville	pionnière	! 
Seuls 1.2% des communes respectent  
la loi sur les produits phytosanitaires.



CARTE DE LA SECTORISATION DU RAMASSAGE DES ORDURES
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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 
•	Collecte hebdomadaire des déchets verts en porte à porte 

depuis le 1er avril 2016 (mise à disposition gratuite de sacs pour vos 
déchets) avec valorisation des déchets par compostage ou broyage 

•	Ramassage des encombrants sur prise de rendez-vous (depuis le 
1er mars 2016).

• 193 nouveaux composteurs distribués.
• 21 sites équipés pour le compostage collectif. 
• 2 écoles nouvellement équipées. 

   

Le partage, un axe à déployer

Aujourd’hui une multitude d’alternatives émergent et permettent de 
consommer autrement. Différentes solutions s’offrent aux citoyens afin 
de donner, échanger ou emprunter. Cette démarche axée sur le partage  
s’explique par la volonté de faire prévaloir l’usage sur la propriété et 
d’inciter à une consommation dite « collaborative ».

Echanges et récupération : faire autrement
• Des prêts d’instruments de musique pour les élèves inscrits au 

conservatoire de musique.
• Des Broc’aux livres régulièrement organisés dans les médiathèques 
• Une grainothèque installée à la médiathèque Prévert et à la 

médiathèque de la Marine : troc de graines, échanges de savoir-faire 
sur le jardinage...

• 210 Colombiens inscrits sur la plate-forme corecyclage.colombes.fr
• Réutilisation du matériel informatique dans les écoles.
• 4 véhicules en auto-partage dans une co-propriété.

UNE VILLE OÙ IL FAIT BON DE VIVRE
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Le  
savez
vous ?

Le numéro vert pour le ramassage de  
vos encombrants : 0 800 892 700

 

Le  
savez
vous ?

Une plate-forme sur laquelle vous pouvez 
donner vos objets et ainsi réduire vos déchets 

Des initiatives qui n’ont pas abouti...
- Annulation du projet d’installation d’une station de mesure du bruit rue 
des Monts Clairs (rentrée 2015)/ relevés et données gérés par ADP
- Fin de l’utilisation du logiciel VITRAIL (survol de la Ville) par les services 
communaux, les données sont directement traitées par ADP

o € 94 €



UNE LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT  
CLIMATIQUE
La ville est aujourd’hui le principal facteur d’altération de l’environnement. Ainsi l’efficacité énergétique 
et l’utilisation de l’eau doivent devenir des objectifs déterminants des politiques publiques.  
Colombes a donc opté pour une stratégie à plusieurs volets : l’amélioration de la performance 
énergétique, la lutte contre l’habitat dégradé, la gestion raisonnée de l’eau.

LE PROGRAMME 
HABITER DURABLE  

Permettre aux colombiens 
de bénéficier d’un 
logement décent, 
accompagner la 
réhabilitation des 

logements, améliorer la 
performance énergétique 

des habitations.

L’UTILISATION DES 
EAUX PLUVIALES 

   

Récupérer et réutiliser les 
eaux de pluie pour réduire 

le gaspillage de l’eau 
potable.  

UNE ATTENTION PORTÉE  
AUX CHEMINEMENTS 

PIÉTONS ET CYCLISTES   

Multiplier les équipements 
et installations, créer de 

nouveaux espaces. 

DES TRANSPORTS 
PUBLICS 

PERFORMANTS  
  

Conduire des travaux 
d’amélioration des accès, 

optimiser les lignes de 
bus, développer l’offre.  



LUTTE CONTRE L’HABITAT 
DÉGRADÉ ET LE GASPILLAGE 
ÉNERGÉTIQUE, PLUS DE 
FACILITÉ POUR LES PIÉTONS 
ET VÉLOS 

541 600 € 
DE TRAVAUX RÉALISÉS DEPUIS 
2014 DANS LE CADRE DU 
DISPOSITIF HABITER DURABLE 

39 KM  
D’AMÉNAGEMENTS CYCLABLES
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CAROLINE COBLENTZ
1ÈRE ADJOINTE AU MAIRE 

DÉLÉGUÉE AU LOGEMENT ET À 
L’HABITAT, AU DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE ET À L’EMPLOI, 
  
  

« TOUTE L’EFFICACITÉ 
DU DISPOSITIF HABITER 

DURABLE EST DÉMONTRÉE 
APRÈS 2 ANS D’ACTIVITÉ : 
GRÂCE À UNE DÉMARCHE 
VOLONTAIRE ET UN BON 

DIAGNOSTIC TERRAIN,  
1 759 LOGEMENTS 

ONT BÉNÉFICIÉ D’UN 
ACCOMPAGNEMENT »



LA GESTION ÉNERGÉTIQUE SUR LE TERRITOIRE : UN ENJEU DE DEMAIN

Le programme Habiter durable

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. 
Le parc privé colombien compte 45% de logements antérieurs à 1945 
et donc vieillissants. Il y a un fort enjeu d’amélioration de l’habitat et des 
copropriétés en voie de dégradation. Le programme Habiter durable 
s’attache à ces deux enjeux. En voici le bilan pour sa 2ème année 
d’existence.  

Une amélioration de la performance énergétique  
• 9 nouvelles copropriétés accompagnées pour la réalisation d’un 

audit global soit 372 logements.
• 11 maisons individuelles accompagnées dans la réalisation de leurs 

travaux avec une moyenne de gain énergétique évaluée à 48 %.
• 1 428 000 € de travaux décidés (année 2).

Une lutte contre l’habitat dégradé : un accompagnement des foyers 
les plus critiques

• 31 nouveaux immeubles diagnostiqués soit 401 logements. 
• 620 000 € de travaux décidés (année 2).
• 34 rendez-vous de suivi sociaux permettant l’ouverture de droits, 

de dossiers DALO ou du relogement de 2 familles par les services 
préfecturaux.

Une utilisation 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 est un objectif à court terme.

Une gestion alternative
• Création de noues paysagères dans le quartier des Fossés-

Jean/ Bouvier dans le cadre du réaménagement des espaces 
extérieurs permettant la rétention puis l’absorption des eaux 
pluviales réduisant ainsi les besoins d’arrosage.

 

Le  
savez
vous ? Le budget énergie =  

8.4 % du budget  des familles
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Le  
savez
vous ?

Site internet Soliha : www.habiter-durable.fr

437 m³ d’eau de pluie réutilisés =  
2000 € d’économies réalisées   

 

Le  
savez
vous ?

Colombes, championne depuis 2011 
pour ses consommations d’eau deux 

fois moins élevées que la moyenne des 
consommations de la boucle nord des 

Hauts de Seine

Avant travaux Après travaux



LOCALISATION DES LOGEMENTS ACCOMPAGNÉS PAR LE PROGRAMME HABITER DURABLE
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Une attention portée aux mobilités alternatives

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	piètons	et	cyclables	favorisés 

• Finalisation des travaux de la promenade de 2 km accessible aux 
piétons et aux cyclistes 24h/24 le long de la Seine. 

• Création et finalisation d’aménagements de zones apaisées : zone 30 
rue Pierre Expert, et Europe, voie piétonne rue Marguerite Yourcenar 
et voie passante Rue d’Athènes.

• Lancement en novembre des travaux pour l’aménagement des 
espaces extérieurs du quartier des Fossés - Jean Bouvier : plateau 
traversant sécurisé devant l’école Jean Jacques Rousseau, 
élargissements des trottoirs, équipements cyclables, arceaux vélos…

• Livraison du 1er Véligo en remplacement de l’abri de la gare du centre 
accessible avec un pass Navigo en cours de validité.

• Installation en mai 2016 d’un local à vélos d’une quarantaine de 
places côté parking des Vallées.

• Une information dans la brochure de Saison culturelle 2016/2017 sur 
les différents moyens de transports disponibles pour accéder à tous 
les équipements culturels.

Des transports publics plus performants 

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

• Pose de la passerelle de la gare des Vallées. 
• Étude d’optimisation du tracé de la ligne de bus 566.

L’ENJEU DES DÉPLACEMENTS SUR LE TERRITOIRE
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39 km d’aménagements cyclables au total sur 
la ville dont 18,2 km en double sens cyclables 

526 appuis vélos sur la ville (mai 2016)

 

Le  
savez
vous ?

Emissions de CO2  
pour 1 km parcouru 

250g de CO2

0g de CO2 Vélo

40g de CO2 TER

100g de CO2 Bus

Voiture

160g de CO2 Moto

Des initiatives qui n’ont pas abouti...
Tentatives de création de ligne de Pédibus à la Tour d‘Auvergne, 
Jeanne d’arc, Léon Bourgeois et Henri Martin vaines par manque de 
parents volontaires.



VERS UNE RESPONSABILISATION  
DES CITOYENS
La responsabilisation des colombiens passent par la compréhension par tous  de ce que représentent 
les enjeux du développement durable. 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.

DEUX SEMAINES DE 
MANIFESTATIONS 

Innover dans nos 
approches, diversifier 

les animations et 
actions, rendre visible 

et accessible le 
développement durable. 

NOS JEUNES,  
LES ÉCO-CITOYENS DE 

DEMAIN
   

Eduquer et informer pour 
former les générations 

futures. 

LE RÔLE DES ADULTES 

   

Proposer des actions à 
tous les niveaux, travailler 

avec de nombreux 
partenaires de la ville. 



AMPLIFICATION DES ACTIONS, 
INNOVATION ET VISIBILITÉ 

11 500 €  
COÛT DES MANIFESTATIONS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

452 
ANIMATIONS DU SERVICE 
ÉCOLOGIE URBAINE
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STELLA ET DJÉNÉBA 
ÉLÈVES DU CENTRE DE LOISIRS 

LAZARE CARNOT  
  

« UNE POUBELLE TRIÉE, UNE 
VILLE SOIGNÉE. »



UNE VISIBILITÉ RENFORCÉE

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.
Dorénavant, deux temps d’actions de sensibilisation marquent l’année : la 
Semaine Européenne du Développement Durable en juin et la Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets en novembre. Les actions et 
animations proposées se veulent innovantes et adaptées à un large public.

Deux semaines de manifestations grand public

Des ateliers participatifs et de découverte
• Une porte ouverte du refuge naturel de la prairie du Moulin Joly.
• Des ateliers de fabrication de produits d’entretien pour la maison 

à partir de composants naturels pour les agents de la ville et les 
habitants.

• Des ateliers de réparation des vélos. 
• Des stands le compostage et de distribution de sacs pour la collecte 

des déchets verts.
• Des stands de mise à disposition contre une consigne de gobelets 

réutilisables et de distribution de cabas . 

Des actions phares et innovantes

• Une séance de ciné-vélos en plein air grâce à l’énergie fournie 
par des vélos électriques.

• Un concours de sculptures inter-écoles et centres de loisirs à 
partir de récupération de déchets. Les deux premiers lauréats 
ont été récompensés par un spectacle théâtral sur les enjeux du 
gaspillage alimentaire et l’alimentation responsable.  

• Une séance de ciné-débat au cinéma Hélios autour du film 
Demain.  

120 enfants ont assisté au spectacle théâtral de 
récompense du concours de sculptures 

200 personnes ont assisté à la projection débat
du film Demain
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2100 sacs cabas réutilisables distribués

Des initiatives qui n’ont pas abouti...
Réduction des animations sur le Tri dans les écoles.



ÉQUIPEMENTS ET STRUCTURES ENGAGÉES DANS UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Les adultes ne sont pas oubliés

Les adultes ayant aussi et surtout leur part de responsabilité dans la 
conduite du changement et la pédagogie n’étant pas une affaire que de 
jeunes, les services de la ville se mobilisent aussi pour faire évoluer les 
habitudes des grands colombiens.

Des partenaires de la ville actifs
• Ateliers sur la santé du logement proposés par Soliha dans le cadre 

du dispositif Habiter durable.
• 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 »).

• Semaine d’ateliers proposés en novembre par le CSC Europe et les 
bailleurs sociaux.

Des services municipaux mobilisés pour une variété d’actions
• Ateliers sur le « mieux vivre dans son logement » dispensés par le 

CCAS.
• « Opération bulbe » une fois par an dans 2 ou 3 lieux de la ville à 

l’automne (service Espaces Verts).
• Ateliers de jardinage écologique proposés au Centre Nature depuis 

l’été 2015 et distribution d’un guide jardin écologique par l’Ecologie 
urbaine. 

• Recommandations des bons usages des locaux mis à disposition 
des associations à partir de septembre 2016.

• Nombreux ateliers sur le thème de la récupération des déchets et 
conférences sur le sujet en présence d’experts organisés par la 
Direction de la Culture. 

   

Nos jeunes, les éco-citoyens de demain

Participer et 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 renforcent
• Ecocrèche : lancement d’une démarche d’amélioration globale de 

la crèche des Rossignols.
• Animations proposées par les services de l’Ecologie Urbaine et de la 

Propreté : déchets, biodiversité et énergie au cœur des sujets.
• Séjours jeunes thématiques pour les 12-18 ans : nettoyage de plage, 

restauration de fontaines, entretien de bâtiments…  

UNE PÉDAGOGIE ACTIVE ET POUR TOUS
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Le  
savez
vous ? Le Centre Nature a fêté ses  

80 ans en septembre 2016

452 animations proposées par le service de l’Ecologie 
Urbaine = 4192 personnes

 

Le  
savez
vous ? Un marché Bio tous les vendredis soirs place 

Wiener depuis début octobre

3 sites dédiés + 5 éco-animateurs 
une exemplarité de la ville en matière d’éducation à 

l’environnement



UNE ATTENTION AUX PUBLICS SENSIBLES

La municipalité se doit, vis-à-vis de chaque citoyen, de favoriser l’accès et la participation à la vie de 
la ville. De fait, Colombes œuvre pour réduire les inégalités en améliorant les équipements d’accueil 
et en privilégiant l’insertion professionnelle. De plus, Colombes a choisi d’inscrire dans un document 
unique (le contrat de ville) les actions au bénéfice des habitants des quartiers définis comme  
« prioritaires » par la politique de la ville.

DES ACCUEILS 
AMÉLIORÉS

Permettre à tous les 
colombiens d’accéder 

aux services publics 
égalitairement. 

L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

   
Accompagner les 

chercheurs d’emploi, 
favoriser le lien entre 
les colombiens et les 

entreprises.

LE CONTRAT DE VILLE 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.  



LUTTE CONTRE LES 
EXCLUSIONS, ÉCOUTE 
ET CONCERTATION DES 
HABITANTS DES QUARTIERS 
PRIORITAIRES

172 500 € 
SUBVENTION DE LA VILLE POUR 
48 PROJETS DU CONTRAT DE 
VILLE

17 760 
HABITANTS CONCERNÉS PAR LE 
CONTRAT DE VILLE
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GINA BARUL 
COLOMBIENNE

  
 

« L’ACCOMPAGNEMENT DES 
SERVICES DE LA VILLE DANS 
MA RECHERCHE D’EMPLOI A 
ÉTÉ UNE VRAIE AIDE, JE SUIS 

HEUREUSE AUJOURD’HUI 
D’AVOIR UN EMPLOI STABLE »

  
  



 

RÉDUCTION DES INÉGALITÉS

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 accueillant du public et poursuit son action pour rendre le 
service public accessible à tous.

De nouveaux aménagements et équipements
• Lancement des travaux du parking des Fossés-Jean avec 

amélioration de l’accès PMR (création rampe d’accès, éclairage…).
• Recours à un bureau de contrôle du respect de la mise en accessibilité 

planifiée des espaces extérieurs du quartier des Fossés-Jean lors 
des travaux de rénovation du quartier.

• Cinéma accessible aux personnes porteurs de handicap 
 ( audiodescription, PMR, application de tarifs réduits).

• Livraison en novembre du CSC du Petit-Colombes (équipement 4 
fois plus grand) et Europe.

Des agents mieux formés
• Information sur l’accueil des publics handicapés dans les 

équipements culturels à travers la brochure culturelle 2016/2017. 
• Accueils particularisés sur demande au Musée et dans les 

médiathèques. 
• Des stages et conférences sur les différences, les problèmes 

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

L’insertion professionnelle

Des clauses dans les marchés de la ville     
• Depuis 2006, le recours aux clauses d’insertion est une pratique 

courante sur les chantiers de la rénovation urbaine : un total de 
84 542 heures réalisées.

•	 Insertion systématique de ces mêmes clauses dans les 
marchés de travaux passés par la ville.

• Extension aux marchés de service tel que le marché de 
nettoyage des bâtiments scolaires.

• Introduction des clauses d’insertion (et clauses 
environnementales) dans le marché du SIVU.

• Recrutement par la ville de personnes sous contrats aidés, 
contrat emploi d’avenir, contrat unique d’insertion.

Des dispositifs pour les jeunes 
• Travail renforcé avec la Mission locale et le Département à 

destination des jeunes en situation précaire (Fonds d’insertion 
jeune) : accompagnement pour l’hébergement et la domiciliation 

• Appel à projets de la Fondation de France : partenariat du 
CCAS avec l’hôpital Louis Mourier pour un travail sur les risques 
psychiques.

• Travail renforcé en partenariat avec le CSC Petit Colombes et 
les crèches du quartier des Grèves pour la scolarisation des 
tout petits (2-3 ans).

• Réflexion avec le Club Expansion 92 (club d’entreprises 
colombiennes) afin de renforcer les liens entre les collèges, 
lycées et les entreprises de la ville. 

• Poursuite du parrainage de jeunes pour la recherche de stage.

339 personnes recrutées depuis 2006
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L’insertion professionnelle

La question de l’insertion des demandeurs d’emploi reste un sujet 
préoccupant pour la Ville. Malgré le choix de ne plus bénéficier des 
aides du Fonds Social Européen, un accompagnement privilégié par 
des structures adaptées (Mission locale et Espace Insertions) et des 
actions d’insertion à visée professionnelle existent toujours. 60 jeunes suivis dans le cadre  

du Fonds d’insertion jeune



Nanterre

Bois-Colombes

Asnières-sur-Seine

Gennevilliers

La Garenne-Colombes

Courbevoie
Courbevoie

¹

0 200 400100 Mètres

LES TROIS QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE
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Le contrat de Ville en ordre de marche

Signé le 16 septembre 2015, le contrat de ville nouvelle génération 
2015/2020 se décline sur  trois territoires définis comme prioritaires par la 
géographie de la politique de la ville: le Petit-Colombes, les Fossés-Jean 
et les Musiciens. Cette année, les conventions d’abattement de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties ont permis la mise en place d’actions 
spécifiques par les bailleurs sociaux. 

Une nouvelle instance de concertation citoyenne
•	Création et lancement des Conseils citoyens (instance 

autonome) le 24 septembre des quartiers Fossés-Jean/Bouvier/
Stade et Petit-Colombes/Grèves.

•	39 membres issus des collèges de citoyens et de partenaires (14 
pour le Conseil citoyen du quartier Fossés-Jean/Bouvier/Stade et 25 
pour le quartier Petit-Colombes/Grèves).

 
Des bailleurs au centre des actions, exemples

• Animations complémentaires à un Eté dans les quartiers (1 au 17/O7 
et 15 au 31/08).

• Accompagnement administratif des locataires en pieds d’immeuble 
(permanences d’un écrivain public).

• Chantier éducatif en pieds d’immeuble de sensibilisation aux dépôts 
sauvages d’encombrants, au tri et de création d’un jardin.

Appel à projets

Financé par la Ville de Colombes, l’Etat, le Département des Hauts-de-Seine 
et la Région Ile de France et signé par de nombreux autres partenaires 
(Académie, Procureur de la République, Bailleurs, Pôle Emploi, Agence 
régional de santé…) le contrat de ville s’appuie sur 3 piliers à l’intérieur 
desquels des actions sont proposées dans le cadre de l’appel à projets.

48	projets	financés	en	2016	par	la	ville
• L’économie : 6 projets avec pour axe principal l’accompagnement 

renforcé de jeunes ou de femmes vers l’emploi.
• La cohésion sociale : 36 projets principalement orientés vers la 

réussite scolaire. 
• Le cadre de vie : 6 actions organisées en pieds de cités de pratique 

culturelle et artistique intergénérationnelle.

Un été dans les quartiers, un exemple phare

• Du 18/07 au 14/08, de nombreuses et diverses 
animations ont été proposées aux familles des 
quartiers prioritaires sur le thème de la culture, 
du sport, des loisirs..

•	20 journées d’activités, 31 sorties, 5 soirées,  
15 activités

•	3514 participants 
•	 150 agents mobilisés

DES QUARTIERS AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
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17 760 habitants concernés directement 
par ce nouveau Contrat de ville.

Financement ville pour les trois piliers 
= 172 500 €

57 000 €  = budget d’un été dans les quartiers



LE SYNDICAT CO.CLI.CO UN ACTEUR EXEMPLAIRE ! 
CO.CLO.CLO est un syndicat intercommunal de restauration sociale collective.  
Cet établissement public produit et livre des repas à destination des écoles, des crèches, des personnes bénéficiant 
des repas à domicile et des selfs municipaux des villes de Colombes et de Clichy-la-Garenne. 

CO.CLI.CO a décidé d’agir

Réduction du gaspillage alimentaire, des déchets, des pollutions et 
impacts environnementaux : 

•	Réduction de 37% du nombre de repas jetés sur un semestre grâce 
à la mise en place du système de préinscription à la cantine scolaire 
et d’un « menu de secours » dans chaque école. Ce menu permet de 
combler les manques de repas si le nombre de pensionnaires est, 
malgré les préinscriptions, plus élevé que les prévisions.

•	 «	Un	menu	pour	 la	planète	» une fois par mois dans les écoles : 
élaboré sans viande et poisson (remplacés par des protéines 
végétales ou des œufs) et avec plus de produits bio. Ce repas 
équilibré est aussi conçu de manière à réduire davantage son 
impact sur l’environnement : moins de déchets liés à sa fabrication 
ou consommation (pas d’emballage), moins de produits transformés.

 
• Du personnel sensibilisé à la réduction des pollutions liées aux 

transports : une nouvelle diététicienne qui se déplace en vélo 
électrique dans les écoles, des chauffeurs formés à l’écoconduite. 

Les perspectives

  
• Poursuivre la réduction des repas non servis.
• Présenter au self municipal un repas servi dans les cantines
• Valoriser les biodéchets avec la mise en place du tri des 

emballages
• Dématérialiser les bons de livraisons 
• Former les livreurs à l’éco-conduite

                              INFOS DE DERNIÈRES MINUTES

Signature d’un partenariat avec le Secours 
Populaire	 fin	 novembre	 pour	 le	 don	 des	 repas	
non servis aux plus démunis

Passage de 80 000 à 50 000 repas gaspillés.
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1 repas = en moyenne 1kg de marchandise brut 
pour la fabrication pour un coût de 3,66 €.  
C’est donc 50 tonnes de déchets en trop et  

183 000 € perdus ! 

Plus de livraison de dernière minute de repas 
supplémentaires = moins de gaspi et moins 
d’aller et retour des camions frigorifiques ! 

Les produits de saison d’origine bio issus de 
la production locale nécessitent moins de 
transports et pas de taxe d’importation !

 

Le  
savez
vous ? 50% de la production  

agricole mondiale est jetée



CO.CLI.CO 
C’EST :

15 500 
REPAS PRÉPARÉS TOUS LES 
JOURS POUR LES VILLES DE 
COLOMBES ET CLICHY-LA-
GARENNE

18% 
DE PRODUITS DE SAISON 
D’ORIGINE BIO ISSUS DE 
PRODUCTIONS LOCALISÉES 
DANS UN PÉRIMÈTRE DE 200 KM 
DE LA RÉGION PARISIENNE
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MAGALI TEMPO
DIÉTÉTICIENNE POUR LE 

SYNDICAT CO.CLI.CO DE CLICHY-
LA-GARENNE ET COLOMBES

  

« ON A MIS EN PLACE UN 
CONSEIL MUNICIPAL DES 

ENFANTS, CELA PEUT 
PERMETTRE DE FAIRE 

PRENDRE CONSCIENCE 
AUX PARENTS QUE LES 

ENFANTS SONT FAVORABLES 
À L’INTRODUCTION DU BIO 

DANS LES CANTINES  »

  



ALLER PLUS LOIN EN 2017

Une administration qui se veut exemplaire

Réduire davantage les émissions des gaz à effet de serre :
• Réflexion pour la rédaction d’un référentiel environnemental pour les travaux de 

bâtiments.
• Déploiement au centre administratif / Hôtel de ville de l’expérience du pool de 

véhicules.
• Réduction du nombre de véhicules municipaux. 
• Poursuite de l’acquisition de véhicules propres : 7 en prévision. 
• Développement de la maintenance préventive des véhicules.
• Travailler sur la réduction des consommations du parc informatique. 
• Mettre en place une politique d’achat des véhicules.
• Changement des équipements d’éclairage de la voirie (7 rues) : réduction attendue 

de moitié des consommations.
Poursuivre les actions de réduction des déchets :

• Réflexion pour intégrer le tri des déchets à la source dans les réfectoires scolaires 
(table de tri).

• Lancement du projet de dématérialisation des dossiers du Conseil Municipal 
(200 000 copies). 

• Dématérialisation des arrêtés.
• Rationalisation du parc d’imprimantes.

Mais aussi :
Poursuite de l’accompagnement au retour à l’emploi des agents en reclassement (10 
agents sur 85 en 2014).P
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Une ville plus verte

Poursuivre le développement des espaces verts :
• Rénovation du square Médéric. 
• Végétalisation du parvis de l’hôtel de ville.  

Renouveler les participations au label et concours  
• Label EcoJardin (Centre nature, Coulée verte, parc 

caillebotte, prairie Moulin Joly).
• Label Terre Saine (commune sans pesticides).
• Charte zéro phyto (conseils techniques, journées 

d’échanges, prise en charge de financement 
d’équipements par la Région ou Agence de l’eau). 

Réduire les nuisances et préserver la biodiversité :
• Réflexion pour l’achat de matériel de nettoiement 

électrique. 
• Reprendre le suivi des nichoirs. 
• Renouvellement de l’expérimentation de l’éco-

pâturage sur d’autres sites. 

Déployer la pratique du compostage :
• Valorisation des biodéchets de la restauration 

collective communale et scolaire.

Une lutte contre le changement climatique
 
Ancrer/Achever le dispositif Habiter Durable  :

• Suivi et accompagnement des 22 immeubles du volet habitat et 25 copropriétés 
du volet amélioration énergétique.

• Création d’un observatoire pour une capitalisation et réutilisation des données.

Permettre la réutilisation de l’eau de pluie :
• Pour des usages domestiques. 
• Réflexion pour le nettoiement de la voirie et l’arrosage des espaces verts. 

Poursuite des études préalables à l’arrivée du tramway T1 à Colombes

Favoriser la place du vélo  :
• Réflexion pour une extension des zones 30. 
• Rénovation de l’abri vélo de la gare des Vallées 

demandée par la Ville de Colombes. 
• Réflexion pour la création d’une piste cyclable rue de 

l’Egalité.
• Intégration d’itinéraires cyclables dans le projet 

d’aménagement de la ZAC de l’Arc Sportif. 
• Aménagements extérieurs  de la rue Jean Jacques 

Rousseau.
• Plan mobilité
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Une attention portée aux publics sensibles

Renforcer la réussite scolaire et éducative :
• Poursuite du travail pour la scolarisation des tout-petits.
• Mutualisation entre le CCAS et le Club de Prévention pour lutter 

contre le décrochage scolaire avec l’ouverture d’un 2ème site à 
M. Duras (1er site JB Clément).

• Mise en oeuvre d’une plateforme de soutien scolaire en 
partenariat avec Acadomia (50000 €)

• Pass révision dans les médiathèques (mise à disposition 
d’espaces spécifiques, horaires d’ouvertures élargies...)

Favoriser	l’accès	aux	soins	et	aux	droits	:
• Création de maisons de services dans les deux mairies de 

quartier avec 1 travailleur social et 1 agent d’accueil formé pour 
orienter dès la 1ère visite les administrés vers l’instance ou le 
service compétent.

• Pose de bornes à l’accueil des mairies de quartier.

Vers une responsabilisation des citoyens

Poursuivre l’innovation dans les approches de communication  :
• Création d’une cellule projet communication et innovation. 
• Renforcement du budget d’actions pour le grand public.

Responsabiliser les utilisateurs des bâtiments communaux   :
• Formation au fonctionnement des équipements HQE, BEPOS. 
• Rédaction de charte d’utilisation des bâtiments pour les 

associations.  

Ce qu’en pensent/attendent les Colombiens 

Une ville plus verte :
• En matière de biodiversité :

- Développer les jardins partagés.
- Végétaliser les toitures et façades. 

• En matière de déchets :
- Mieux communiquer sur le tri et les différents ramassages 
existants, la mise à disposition de composteurs, plateforme 
Co-recyclage.
- Encourager les commerçants à proposer des produits en 
vrac.

Une lutte contre le changement climatique :
• Récupérer des eaux de pluie pour les citoyens.
• Constituer des groupes d’habitants en forme de coopérative de 

production d’énergie verte.
• Créer des tiers-lieux de travail et d’activités.

Vers une responsabilisation des citoyens :
• Développer des évènements fédérateurs au niveau de la 

ville encourageant le dialogue entre ses différents quartiers 
(chasse au trésor, tombola…).

• Développer la récupération des déchets et matériaux, en 
encourageant la participation et les échanges (création 
d’une recyclerie, permettre aux habitants intéressés de venir 
récupérer les déchets verts…).

Une attention portée aux publics sensibles :
• Mieux communiquer auprès des entrepreneurs.
• Travailler avec les entreprises locales pour qu’elles puissent 

s’investir aux côtés des acteurs du champ social.
• Mieux faire connaitre les métiers du développement durable. 

Retour sur la concertation des habitants menée à travers 2 temps forts :  
un Conseil de Sages spécifique (21/06) et une réunion publique dédiée (13/10).
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UNE ADMINISTRATION QUI SE VEUT EXEMPLAIRE - PAGES 8 À 11

SE DÉPLACER 
AUTREMENT

• Nombre total de véhicules 316 (dont 47 en partage 
au CTM)

• Coût entretien des vehicules 144 142 €

• Taux de réduction du passage des véhicules en contre-visite au contrôle technique 50%

• Nombre de véhicules polluants revendus  10

• Budget pour l’acquisition de véhicules 120 000 €

• Nombre de véhicules électriques en service 2

• Economies de carburant sur 1 an 20 000 €

• Nombre total de vélos : 
36 vélos pour la Police Municpale - 22 direction des sports - 29 centres de loisirs - 14 en partage - 4 crèches 
- 1 CCAS

106

• Coût achats 2 vélos 796 €

GÉRER NOS 
CONSOMMATIONS 

ÉNERGÉTIQUES 

• Budget entretien des équipements de ventilation, climatisation et chauffage (entre août 2015 et aout 2016) 45 103 €

• Remplacement d’huisseries d’écoles (L. Wallon), changement de chaudières (école A. Paré A et  foyer Y. 
Feuillard), installation de brûleurs à air pulsé dans plusieurs groupes scolaires et à la MJC

• Remplacement des lumières des tennis  par des LED  
dont subventions reçues (préfecture, réserve parlementaire) 

491 608  €

105 000 €
353 256 €

• Seuil visé pour la performance énergétique des équipements du quartier des Fossés-Jean : 
-  bâtiments tertiaires 
-  logements collectifs
=>  -10 % par rapport à la réglementation

77 KWh EP/m2

70 KWh/m2

• Budget énergie des bâtiments communaux :
- 2 000 000 € électricité – 13,7 millions de kWh
- 1 000 000 € gaz – 24 millions de kWh
- 1 000 000 € eau - 170 600 m3

4 000 000 €

• 1er déploiement des CEE (photovoltaïques) 
• En un semestre : 7 dossiers de CEE déposés dt 4 validés  (3 validés en 2017)

4500 € récupérés 
2300 €

• Puissance produite par les panneaux photovoltaiques (écoles Henri Martin, Léon Bourgeois A et B, Simone 
Veil et maternelle Victor Hugo) 

• Gain de revente de l’électricté produite

120 000 kWh

21 766 €

RÉDUIRE NOTRE 
PRODUCTION DE 

DÉCHETS

• Economies du vote électronique des élections régionales (2015) 10 000 A4 et A3

• 47 tonnes de papier commandés en 2015 51 000 €

• Nombre de copies A4 N/B évitées depuis 2014 1 400 000

• Quantité moyenne de papier produite par l’impression en 2015  des notes de services et vacances de postes 110 523

• Coût des bouteilles d’eau achetées :  4537 bouteilles 1,5 L, 3456 bouteilles 0,5 L 1587 €

• Nombre de gobelets réutilisables distribués dans les services 1001

• Coût d’achats des 1600 cabas réutilisables distribués lors de la « fête de la cerise » et SERD 384 €

• Création de signalisation pour des espaces de tri 600 €
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UNE VILLE PLUS VERTE- PAGES 12 À 15

VERS UNE VILLE PLUS 
VERTE

• Surface de la prairie du Moulin Joly 10 000 m2

• Nombre d’espèces animales répertoriées 300

• Hôtels à insectes 2

PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

• Extension du 0 phyto : Economies liées au non achat de pesticide
Coût de la mesure (transfert du personnel)

3 000 €/an 
0 €

• Coûts matériel électrique pour entretien des espaces verts : 2 souffleurs, 2 tailles-haies, 2 
débroussailleuses, 2 binettes

15 148,66 €

UNE MOBILISATION 
IMPORTANTE POUR UNE 

VILLE PLUS PROPRE

• Nombre de composteurs distribués (1838 depuis 2001) 193

• Nombre de sites équipés en compostage collectif 21

• Nombre d’écoles nouvellement équipées en composteurs (JJ Rousseau et élémentaire Tour d’Auvergne) 2

• Nombre composteurs supplémentaires de 400 l sur le site d’un jardin en partage aux Grèves (total = 6) 3

• Coût supplémentaire collecte rue Saint-Denis 
          Pas d’économie ou coût supplémentaire pour la collecte des déchets verts qui est réalisée à coût         
          constant

70 000 €

• Colonnes aériennes : 34 destinées aux multimatériaux / 29 pour le verre et pour de l’apport volontaire en tri
• Colonnes enterrées : 28 destinées aux multimatériaux / 19 pour le verre

110

LE PARTAGE, UN AXE A  
DÉPLOYER

• Nombre de colombiens inscrits sur la plate-forme Co-recyclage 210

 

UNE LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE  - PAGES 16 À 19

LE PROGRAMME 
HABITER 
DURABLE

• Amélioration performance énergétique :
- Nombre de copropriétés accompagnées en 2016 pour la réalisation d’un audit global
- Nombre de maisons individuelles accompagnées en 2016 dans la réalisation de leurs travaux
Depuis de lancement du programme : 1211 logements (25 co-propriétés) et 41 maisons individuelles 

- Montant des travaux décidés
• Habitat indigne : 

- Nombre de nouveaux immeubles diagnostiqués
Depuis de lancement du programme : 491 logements (41 immeubles)

- Montant des travaux décidés
• Au Global depuis 2014 : 

- Montant total de travaux votés  :
- Parts de subvention pour la réalisation de travaux : 

- Montant de travaux réalisés :

9 (soit 372 logements)

11 maisons
1 428 000 €

31 (soit 401 logements)

620 000 €

3 105 800 € 
782 000 € dont  

131 600 € de la ville
541 600 €
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UNE LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (SUITE)  - PAGES 16 À 19

CHEMINEMENT 
PIÉTONS ET CYCLISTES

• Nombre de mètres linéaires créés 650

• Nombre de places de l’abri Véligo 90

• Nombre de places du local à vélos parking des Vallées 40

• Nombre d'appuis vélos sur la ville (mai 2016) 526

• Total de km d’aménagements cyclables, dont:
- Piste cyclable           
- Bande cyclable               
- Itinéraire cyclable

21,1 km
4,6 km 
3,7 km 
12,8 km

• Total de zones de circulation apaisée, dont:
- Zone 30 
- Zone 20
- Aire piétonne

26,7 km 
25,5 km 
0,5 km 
0,7 km

 

VERS UNE RESPONSABILISATION DES CITOYENS - PAGES 20 À 23

VISIBILITÉ RENFORCÉE

• Nombre de rubriques Colombes durale 22

• Organisation de la 2ème SEDD + SERD 11 500 €

• Nombre de personnes ayant assisté à la projection débat du film «Demain» 200

UNE PÉDAGOGIE ACTIVE 
ET POUR TOUS

• Nombre d’animations proposées par l’Ecologie urbaine
• Nombre de personnes sensibilisées 

452 
4192

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

• Animations à la prairie du Moulin Joly :
- animations TAP
- portes ouvertes
- séance du Club Nature
- animations scolaires

6
2
1

12

• Nombre d’exemplaires (depuis le 2e semestre) de guides jardin écologique 15

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

470
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UNE ATTENTION AUX PUBLICS SENSIBLES - PAGES 24 À 27

INSERTION 
PROFESSIONNELLE

• Heures d’insertion réalisées dans le cadre : 
- des marchés ANRU 
- des marché Hors Anru
- de la GUP
- des marchés de la ville

7087 
3879 

22 057 
14 890

• Nombre de personnes recrutées par la ville en contrats aidés (16 au total) 7

• Nombre de jobs dating (mai et septembre)
• Recrutement collectif

2 
2

• Formations dispensées aux demandeurs d’emploi dans le cadre d’actions de soutien et d’aide 20

• Nombre d’entreprises du fichier de parrainage de la ville 130

• Nombre de colombiens parrainés par une entreprise 10

• Nombre de jeunes suivis dans le cadre du Fonds Insertion Jeunes 60

CONTRAT DE VILLE ET 
APPEL À PROJETS

• Nombre d’habitants concernés 17 760

• Nombre de membres des Conseils citoyens 39

• Nombre de projets financés par la ville (sur un total de 52 projets) 48

• Budget pour la ville
• Budget total (ensemble des financeurs)

172 500 € 
854 500 €

• Un été dans les quartiers :
- nombre d’animations
- nombre de participants  
- nombre d’agents mobilisés
- budget

71
3514
150

57 000 €

ACCUEILS AMÉLIORÉS
• Coût des nouveaux CSC : 

          Europe 
          Petit-Colombes

 
1 223 000 € 
4 000 000 €  

LES CHIFFRES DU BILAN DD 2016 EN RÉSUMÉ (SUITE)



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

Service 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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