Préambule
Conformément à l’article 255 de 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, il est demandé aux collectivités de plus de 50 000 habitants d’élaborer un
rapport sur leur situation en matière de développement durable à présenter, par
Monsieur le Maire, préalablement au débat sur le projet de budget.
Ce rapport doit porter sur le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène
sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation.
Aussi, ce dernier fait-il le point sur le bilan 2012 des actions et les perspectives 2013
pour les deux volets suivants :
- Partie 1 : politiques publiques, orientations et programmes mis en œuvre sur
le territoire
- Partie 2 : actions conduites en matière de gestion du patrimoine, du
fonctionnement et des activités internes de la collectivité
Forte de la réalisation de son Agenda 21 local, adopté en novembre 2009, et de son
Agenda 21 interne, validé en mars 2012, la Ville de Colombes est en situation de
répondre à cette obligation légale.
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1. Bilan des politiques publiques, des orientations et des
programmes sur le territoire colombien
Les objectifs de politiques publiques de la municipalité en
matière de développement durable sont précisés dans un
document cadre : l’Agenda 21 local.
Véritable feuille de route, composé de 25 fiches actions, ce
document est le fruit d’une large concertation initiée dès
2008 et adopté par le Conseil municipal en novembre 2009.
Toutefois, ce document n’est pas figé. Il évolue et l’on
constate au bout de trois années de mise en œuvre que de
nouvelles actions ont émergé, d’autres ont été réorientées
et certaines risquent de ne pas totalement se réaliser.

1.1.

Rappel du plan d’actions de l’Agenda 21 local

L’Agenda 21 de la Ville se décline en 25 fiches actions et 92 mesures concrètes.
Le plan d’actions

Territoire et
solidarité

Économie
responsab
le et
durable

Environnement
et cadre de vie

Urbanisme et
habitat
durable

Transport et
mobilité



Objectif
Encourager les modes de déplacements
doux
Adapter l’aménagement de la Ville

Action
1

Faciliter l’usage du vélo

2

Organiser un nouveau partage de la rue
Evaluer et optimiser les politiques de déplacement et de
stationnement
Améliorer le réseau de transports en commun
Mise en place d’un Plan de Déplacements de
l’Administration de la Ville de Colombes
Créer un écoquartier
Favoriser l’écoconstruction dans le parc privé et le parc
social
Promouvoir les énergies renouvelables dans l’habitat
privé
Lutter contre les bâtiments « énergivores »
Engager un Plan Climat Energie Territoire pour réduire
la consommation d’énergie
Mieux gérer et valoriser nos déchets avec la création
d’une ressourcerie
Réduire la quantité des déchets en amont
Généraliser la pratique du tri dans l’habitat collectif
Inciter à la récupération de l’eau de pluie
Créer des jardins partagés pour sensibiliser les
habitants aux enjeux de la biodiversité
Développer le patrimoine écologique de la Ville
Accompagner les entreprises vers la mise en œuvre de
démarches écoresponsables
Ouverture d’une plate-forme de soutien à l’économie
sociale et solidaire

3
4

Limiter l’usage de la voiture

5
6

Développer un urbanisme durable

7
8

Limiter les émissions de gaz à effet de
serre

9
10

Gérer les déchets de manière plus
responsable
Préserver les ressources en eau
Développer les espaces verts et la
biodiversité

11
12
13
14
15
16

Encourager les entreprises à avoir un
comportement écoresponsable

17

Développer l’économie sociale et solidaire

18

Contribuer à la réduction du chômage et
des inégalités sociales
Faire du développement durable l’axe
principal de la politique éducative

19
20
21
22

Lutter contre les exclusions

Inscrire la culture dans la vie et la Ville

23
24
25
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Rapprocher les acteurs économiques et les Colombiens
Sensibiliser les publics scolaires et multiplier les
Agendas 21 scolaires
Soutenir les projets de micro-crèches associatives
Mettre en place un réseau d’alphabétisation
Renforcer la prise en compte du handicap dans les
politiques publiques
Favoriser la colocation, notamment intergénérationnelle
Créer un festival thématique fédérateur
Janvier 2013



Un projet qui intègre les 5 finalités du développement durable

A travers les 5 thèmes de son Agenda 21, la Ville de Colombes répond bien aux 5
finalités du développement durable :
- Lutte contre le changement climatique : en favorisant des modes de
déplacements doux (fiches 1 à 5), en luttant contre les bâtiments énergivores (9),
en encourageant l’écoconstruction (6 et 7) et les énergies renouvelables (8)…
- Préservation de la biodiversité : avec la création de jardins partagés (15), la
plantation d’arbres, la création d’un observatoire de la biodiversité (16)
- Epanouissement de tous les êtres humains : en renforçant la prise en compte
du handicap (23), en créant un festival culturel fédérateur qui s’appuie sur le tissu
d’acteurs locaux (25)
- Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations : avec
la mise en place d’un réseau d’alphabétisation (22) ou de colocations
intergénérationnelles (24)
- Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables : via l’ouverture d’une plateforme de soutien à
l’économie sociale et solidaire (18)



Un projet reconnu par le Ministère de l’écologie, du développement durable
et de l’énergie

Répondant à l’appel à reconnaissance des Agendas 21 locaux du
Ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie, l’Agenda 21 de Colombes a été reconnu le 22 février
2012 « Agenda 21 local de France ».
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1.2.

Bilan et perspectives de l’Agenda 21 local

Le tableau récapitulatif ci-joint (Bilan 2012 A21 local) reprend l’ensemble des réalisations
2012 au regard des objectifs fixés dans le cadre de l’Agenda 21 local.
Au terme de l’année 2012, 24 des 25 actions inscrites à l’Agenda 21 sont en cours. En
particulier, 14 fiches actions voient l’ensemble de leurs mesures concrètes annoncées
engagées, dans le respect des indicateurs et du calendrier (en vert dans le tableau).
Pour chacune des thématiques, on peut retenir les principaux éléments de bilan et
perspectives suivants :





Mobilité et transports durables


Bilan 2012
- Mise en œuvre du Plan de Déplacements de Colombes (PDC) :
o Fiche 1 : Création de stationnement pour vélos
o Fiche 1 : Mise en sens unique de la rue de l’Egalité avec bande cyclable
o Fiche 2 : Mise en zone 30 avec bande cyclable avenue de l’Europe
o Zones de rencontre F. Véga et P. Bert et lancement de l’étude pour la zone
de rencontre des Vallées
o Fiche 2 : Lancement des travaux de la piétonisation de la rue Saint-Denis
- Fiche 3 : Fixation du stationnement de 10 rues
- Fiche 5 : Mise en œuvre du Plan de Déplacements de l’Administration (PDA) :
o Création de 3 pools de vélos (15 vélos dont 5 électriques)
o Conception d’une signalétique temps de parcours piéton et vélo
o Espace dédié aux déplacements sur l’Intranet de la Ville



Egalement en 2012
- Autolib’ : Mise en service de 13 stations Autolib’ sur les 18 à réaliser :
o 127 abonnés Prémium actifs (abonnements annuels) : 31 femmes et 96
hommes pour une moyenne d’âge de 38 ans.
o Une moyenne de 25 trajets par jour à destination ou au départ de
Colombes, avec 43% des trajets au départ de Colombes à destination de
Paris.



Perspectives 2013
- Fiche 3 : Lancement des travaux plan de circulation du quartier Agent Sarre
et de la zone de rencontre des Vallées
- Fiche 3 : Fixation du stationnement de 17 rues supplémentaires dès le début
2013

Urbanisme et habitat durable


Bilan 2012
- Fiche 6 : Réalisation des travaux du réseau de chaleur bois de l’éco-quartier
de la Marine. Poursuite des constructions HQE-BBC (logements,
médiathèque…)
- Fiche 7 : Réflexion pour l’élaboration d’une Charte du développement durable
pour la ZAC Charles de Gaulle Est (Codevam)
- Fiche 7 : Rédaction d’un guide de l’éco-construction et de l’éco-rénovation
pour les particuliers (parution début 2013) et poursuite de l’assistance des
colombiens en éco-construction par un architecte conseil du CAUE92.
- Fiches 8 et 9 : Dispositif d’aides aux particuliers en réflexion dans le cadre
d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) précarité énergétique et habitat
indigne
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Fiche 9 : Fin des diagnostics énergétiques des bâtiments les plus
consommateurs
Fiche 9 : Financement de l’isolation des combles des écoles Henri Martin,
Léon Bourgeois A et B pour l'installation des panneaux photovoltaïques
Fiche 10 : Mise à jour du Bilan Carbone « patrimoine et services » pour
l’élaboration d’un Plan Climat Energie Territoire (PCET) « Patrimoine et
services »

Perspectives 2013
- Fiche 7 : Mise en marche de la chaufferie biomasse de l’éco-quartier de la
Marine en juillet
- Fiche 10 : Rédaction du Plan Climat Énergie Territoire « Patrimoine et
services »

Environnement et cadre de vie


Bilan 2012
- Fiche 11 : Lancement des travaux de la ressourcerie boulevard d’Achères
dans le cadre du projet R-Urban de l’association Atelier d’Architecture
Autogérée (AAA) (Permis de construire accordé)
- Fiche 12 : Mise en œuvre du plan de prévention de réduction des déchets
avec la participation à la Semaine de réduction des déchets (19 au 24
novembre). Cette 5ème édition affiche un bilan de 400 visiteurs (hors
animations dans les services municipaux) :
o collecte de pain non consommé de la restauration municipale,
o pesée des restes dans les cantines scolaires,
o stands sur les marchés avec une sensibilisation à la réduction de
l’utilisation de sacs plastique,
o pratique du compostage proposée aux clients et aux commerçants…
Baisse des tonnages des déchets constatée sur la Ville entre 2011 et 2012 :
o ordures ménagères – 0,63 %,
o emballages – 0,54 %
o verre – 8,7 %.
- Fiche 15 : Mise en service de l’Agrocité au 4-12 rue Michelet dans le cadre du
projet R-Urban (AAA) : jardins partagés, jardins pédagogiques, maraichage…
- Fiche 16 : Inventaire de la faune et la flore colombiennes dans le cadre de
l’Observatoire de la biodiversité, rédaction d’une newsletter Mosaïque Nature
- Fiche 16 : Finalisation de la Charte de l’arbre



Egalement en 2012
- Nouveau plan de ramassage des déchets encombrants (octobre 2012) : Les
quartiers de la ville ont été découpés en 4 secteurs. Le ramassage est
effectué une fois par semaine par secteur (lundi, mardi, mercredi, jeudi) et
non plus sur rendez-vous. Le vendredi est consacré au ramassage des dépôts
sauvages.



Perspectives 2013
- Fiche 11 : Ouverture de la ressourcerie
- Fiche 12 : Poursuite de la mise en œuvre du plan de prévention de réduction
des déchets
- Fiche 16 : Rédaction de la charte de « bonnes pratiques » pour une gestion
écologique des jardins privatifs et adoption de la Charte de l’arbre
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Economie responsable et durable


Bilan 2012
- Fiche 17 : Poursuite de l’accompagnement des entreprises vers des
démarches éco-responsables avec le suivi de 65 entreprises
- Fiche 18 : Poursuite du projet R-Urban (AAA) visant à développer l’économie
sociale et solidaire
- Fiche 19 : Généralisation du dispositif de parrainage pour les demandeurs
d'emploi via les Chargés des relations entreprises
- Fiche 19 : Organisation de rencontres entreprises pour les demandeurs
d'emploi (petits déjeuners thématiques, visites de chantiers...)



Perspectives 2013
- Fiche 18 : poursuite du projet R-Urban d’ici 2014 avec l’aménagement de trois
pôles prototypes complémentaires de gouvernance environnementale :
o pôle d’agriculture urbaine civique et d’activités culturelles-pédagogiques :
déjà ouvert au 4-12 rue Jules Michelet, construction des abris en cours
(répond également à la fiche 15)
o pôle ressourcerie et la plateforme d’éco-construction : début des travaux
en février 2013 sur le bd d’Achères (répond également à la fiche 11)
o pôle résidentiel coopératif écologique : constructions envisagées au 8 rue
Jean-Jaques Rousseau. Projet à préciser courant 2013.

Territoire et solidarité


Bilan 2012
- Fiche 20 : Adoption de l’Agenda 21 scolaire du groupe Charles Péguy (3
écoles : 2 élémentaires et une maternelle) et engagement des écoles Henri
Martin élémentaire et Léon Bourgeois B.
- Fiche 20 : Poursuite de la mise en œuvre des Agendas 21 scolaires déjà
approuvés : le tableau récapitulatif ci-joint (Bilan 2012 A21 scolaires) reprend
l’ensemble des réalisations 2012
- Fiche 22 : Travail dans le cadre du CUCS avec la Maison des femmes
d'Asnières (2 réunions de coordination entre acteurs de l'alphabétisation, une
vingtaine de permanences dans les mairies de quartier avec 50 à 60 personnes
en demande de formation linguistique reçues et orientées)
- Fiche 23 : Mise en œuvre du Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces
publics (PAVE) : feux sonores, bandes d’éveil à la vigilance
- Fiche 23 : Poursuite de la mise en accessibilité des bâtiments municipaux
- Fiche 23 : Création d’une « Patrouille handicap »
- Fiche 25 : Deuxième édition du Festival de la voix les 11, 12 et 13 mai, 4000
spectateurs



Perspectives 2013
- Fiche 20 : Approbation des A21 scolaires d’Henri Martin élémentaire et Léon
Bourgeois B et engagement dans la démarche d’autres écoles
- Fiche 20 : Réalisation d’un guide des bonnes pratiques de développement
durable des écoles
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1.3.



La Gestion urbaine de proximité
-



Au-delà de l’Agenda 21, les autres projets répondant aux enjeux du
développement durable

Mise en œuvre d’une démarche partenariale entre les services de la Ville et les
acteurs privés sur un quartier
Pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers, en favorisant la
réactivité dans les interventions des services

La Coopération décentralisée
-

Signature de 2 conventions de projet avec la Ville de Yaoundé au Cameroun
pour la création d’un réseau d’acheminement d’eau potable et d’un réseau
d’assainissement :
o octobre 2010 pour l’installation de 7 bornes fontaines d’eau potable
collectives
o novembre 2011 avec la participation du SIAAP pour l’installation de 3
bornes supplémentaires et le réseau d’assainissement
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2. Bilan des actions conduites au titre de la gestion du
patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la
collectivité

La Ville de Colombes s’est interrogée sur son
fonctionnement et ses pratiques internes en matière de
développement durable à travers l’élaboration de son
l’Agenda 21 interne des services municipaux, validé en
comité stratégique le 21 mars 2012.

2.1.

Le plan d’actions de l’Agenda 21 interne

Le plan d’actions se compose de 16 fiches actions.
N°
Plan de
Déplacements de
l’Administration

Santé et bien-être
au travail

Tri et gestion des
déchets
municipaux
Achats durables
Bâtiments
économes

Actions

1

Favoriser l’utilisation des transports en commun

2

Favoriser l’utilisation du vélo

3

Limiter l’usage de la voiture en solo

4

Sensibiliser et informer les agents sur les modes de transports alternatifs à la voiture

5

Améliorer les conditions physiques de travail des agents

6

Améliorer les conditions psychologiques de travail des agents

7

Améliorer et harmoniser les processus RH au sein de la Mairie

8

Améliorer et harmoniser les pratiques de management au sein de la Mairie

9

Améliorer la collecte des déchets

10 Améliorer les locaux à poubelles
11 Sensibiliser et informer les agents sur la gestion des déchets
12 Diffuser une véritable culture d’achats durables au sein des services
13 Installer un système de management des achats durables
14 Lutter contre les bâtiments énergivores
15 Promouvoir les énergies renouvelables
16 Sensibiliser et informer les agents sur les économies d’énergie
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2.2.

Bilan et perspectives de l’Agenda 21 interne

Bien que l’Agenda 21 n’ait été validé définitivement qu’en mars 2012, le programme
d’actions intégrait des objectifs dès 2011, certaines mesures ayant été lancées en
parallèle de l’élaboration du document.
Le tableau récapitulatif ci-joint (Bilan 2012 A21 interne) reprend l’ensemble des
réalisations 2012 au regard des objectifs fixés dans le cadre de l’Agenda 21 des services
municipaux.
Au terme de l’année 2012, toutes les actions ont été lancées et 11 des 16 actions voient
l’ensemble de leurs mesures concrètes annoncées engagées, dans le respect des
indicateurs et du calendrier (en vert dans le tableau).
Pour chacune des thématiques, on peut retenir les principaux éléments de bilan et
perspectives suivants :





Le Plan de Déplacements de l’Administration (PDA)


Bilan 2012
- Fiche 1 : Discussion en cours avec le STIF sur la desserte du Centre Technique
Municipal (CTM) en bus depuis la gare du Centre
- Fiche 2 : Création de 3 pools de 15 vélos dont 5 à assistance électrique :
o 7 à proximité de l’Hôtel de Ville (2 VAE et 5 classiques)
o 5 au CTM (2 VAE et 3 classiques)
o 3 au Pôle Urbain (1 VAE et 2 classiques)
- Fiche 4 : Conception d’une signalétique des temps de parcours à pied et à vélo
dans les bâtiments administratifs
- Fiche 4 : Création d’une rubrique « se déplacer » sur Intralog
o comparatif des temps de parcours entre bâtiments administratifs à pied, en
vélo, en voiture
o planning et modalité de réservation des vélos
o horaires des transports en commun en temps réel
o plateforme de covoiturage (répond également à la Fiche 3)



Perspectives 2013
- Fiche 1 : Expérimentation pour la mise à disposition de titres de transport pour
les trajets professionnels des agents avec les services d’Accueil de Loisirs (ALE
et ALM). Mise à disposition des titres de transport au premier trimestre 2013
- Fiche 3 : Réflexion sur un pool de voitures à l’Hôtel de Ville
- Fiche 4 : Affichage de la signalétique des temps de parcours à pied et à vélo
dans les bâtiments administratifs dès début 2013
- Fiche 4 : Développer les formations à l’écoconduite

La santé et le bien-être au travail


Bilan 2012
- Fiche 5 : Inventaire des risques professionnels et élaboration du document
unique en cours
- Fiche 6 : Mise en place d’une cellule de suivi psychosocial (2 médecins du
travail, une psychologue et une assistante sociale) et d’un plan de formation à
destination des agents d’accueil (dans le cadre de la Charte Marianne)
- Fiche 7 : Organisation d’une journée d’accueil pour les nouveaux agents
(novembre 2012) et rédaction d’un livret d’accueil pour les nouveaux agents.
- Fiche 8 : Groupe de travail sur le management mis en place dans le cadre du
projet d’administration
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Perspectives 2013
- Fiche 8 : Mise en place de formations pour les managers et élaboration d’une
charte du management.

Tri et gestion des déchets municipaux


Bilan 2012
- Fiche 9 : Finalisation de la dotation en matériel de tri des sites et équipements
municipaux (corbeilles et conteneurs multimatériaux)
- Fiche 11 : Conception des nouvelles consignes de tri et d’un livret des
procédures de collecte et de tri (objectif 2013)



Perspectives 2013
- Fiche 9 : Dotation des écoles en chariots double-flux pour ne pas interrompre
la chaine de tri
- Fiche 11 : Formation des agents d’entretien des bâtiments scolaires (EBS) et
administratifs (EBA)
- Fiche 11 : Affichage de nouvelles consignes de tri sur les corbeilles dans les
bâtiments administratifs
- Fiche 11 : Mise en ligne du livret des procédures

Achats durables


Bilan 2012
- Fiche 12 : Mise en place d’un système d’évaluation des fournisseurs par
questionnaire
- Fiche 13 : 100% papier recyclé format A4 et A3 blanc 80g intégré dans le futur
marché papier en cours d’analyse
- Fiche 13 : Lot de matériel d’entretien écologique attribué en août 2012



Perspectives 2013
- Fiche 12 : Formation aux achats durables des principaux correspondants parmi
les services donneurs d’ordre et les acheteurs
- Fiche 12 : Cartographie des services acheteurs et rationalisation des achats

Bâtiments économes


Bilan 2012
- Fiche 14 : Poursuite du suivi des consommations d’eau grâce à la télé-relève
- Fiche 14 et 15 : Financement de l’isolation des combles des écoles Henri
Martin, Léon Bourgeois A et B et installation de panneaux photovoltaïques sur
les toits de ces écoles
- Fiche 15 : Achat d’énergie verte pour couvrir 23% des consommations,
conformément aux objectifs de la loi Grenelle 2
- Fiche 16 : Affichage des consommations électriques en temps réel sur Intralog
suite à la sensibilisation EDF (janvier 2012)



Perspectives 2013
- Fiche 14 : Mise en œuvre des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments
communaux et poursuite du suivi des consommations d’eau
- Fiche 15 : Poursuite de l’achat d’énergie verte et mise en service des
panneaux photovoltaïques
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3. Les instances de suivi et de pilotage des politiques de
développement durable


Le comité stratégique

Composé d’élus de la majorité municipale et de membres de la Direction Générale, il a eu
pour rôle de piloter et de valider les politiques publiques et actions internes en matière
de développement durable.
Au cours de l’année 2012, il s’est notamment réuni pour :
- Valider le programme d’actions de l’Agenda 21 interne, le 21 mars 2012
- Préparer l’édition 2012 du rapport du développement durable et valider la
méthodologie du Plan Climat, le 13 novembre 2012



Le Conseil du développement durable

Créé par délibération du 23 octobre 2008. Il se compose à sa création de 10
représentants des conseils de quartier, 9 élus, 12 institutionnels et personnalités
qualifiées, 8 entrepreneurs, 13 associations, 2 représentants de communes voisines.
Depuis, de nouveaux acteurs, notamment associatifs, ont été invités à le rejoindre.
Le Conseil du développement durable a notamment pour mission de suivre et évaluer la
mise en œuvre de l’Agenda 21.
A ce titre, il a été réuni le 28 novembre 2012 afin de :
- débattre autour des avancées des Agendas 21 local et interne, dans le cadre
de l’élaboration du rapport développement durable
- faire le point sur trois actions phares de l’année 2012 : le déploiement
d’Autolib, l’assistance aux particuliers pour leurs projets d’écoconstruction et
l’Agenda 21 scolaire du groupe scolaire Charles Peguy

4. Les outils de communication
l’avancée des projets

pour

rendre

compte

de

 Le blog de l’Agenda 21
Le blog Agenda 21 de la Ville a été mis en service en novembre 2008 afin de permettre
aux colombiens dans l’impossibilité de participer aux ateliers de la concertation de
pouvoir s’exprimer et d’apporter leurs contributions à la définition d’un plan d’actions.
Toujours en activité, le blog permet aujourd’hui de rendre compte aux Colombiens des
différentes actions menées par la Ville et/ou sur la Ville en matière de développement
durable (http://agenda21.colombes.fr/).
Les plans d’actions des différents Agendas 21 (local, interne et scolaires), ainsi que les
rapports de développement durable accompagnés des tableaux de bilan y sont
consultables.
 Le journal municipal Mosaïque
Les avancées des actions de l’Agenda 21 sont régulièrement présentées dans le journal
Mosaïque. En particulier, le dossier du Mosaïque du mois de février sera consacré au
développement durable et rendra compte aux colombiens des différents projets engagés
sur la Ville.
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Annexes
-

Tableau de mise en œuvre des actions de l’Agenda 21 local – Année 2012
Tableau de mise en œuvre des actions de l’Agenda 21 interne – Année 2012
Tableau de mise en œuvre des actions des Agendas 21 scolaires – Année 2012
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Tableau de mise en œuvre des actions de l'Agenda 21 - Année 2012

Transport et mobilité

Action

Service référent

Budget engagé sur 2012
(TTC)

Réalisations 2012

Objectifs 2012

• Environ 3 km de linéaires cyclables créés en 2012 : 2 km sur voies départementales (Paul Bert, Henri Barbusse...)
et 1 km sur voies communales (Egalité, Europe...)
• Appuis vélos : 163 posés en 2012 (272 depuis 2009 soit 378 appuis implantés aujourd'hui sur la ville)
• Intégration au programme du parking public de la ZAC CdG Est d'un service de location de vélos. Programme en
cours de validation

1 Faciliter l'usage du vélo

Équipement

Linéaires rénovés : 15 km
Linéaires créés : 4 km
Appuis vélos créés : 80
Mise en place d'un service de location de vélos

±

2 Organiser un nouveau partage de la rue

Équipement

1 zone de rencontre
1 zone 30
Étude piétonisation rue Saint-Denis

+ de rencontre des Vallées

Mise en œuvre et évaluation du plan de déplacement

+ • Fixation du stationnement dans 10 rues (et 17 supplémentaires en début d'année 2013)

3

Évaluer et optimiser les politiques de
déplacement et de stationnement

Équipement

• Zones de rencontre : réalisation des travaux de la Place Facel Vega et Paul Bert, lancement de l’étude pour la zone
• Piétonisation de la rue St Denis : lancement des travaux concessionnaires réseaux

Appuis vélos : 44 K€

Travaux F Vega : 1 609 K€
Travaux Paul Bert : 105 K€
Etudes Vallées : 18 K€
Etudes St Denis : 107 K€
Etudes : 14,5 K€
Travaux : 22 K€

• Réflexion en cours avec la RATP et le STIF sur la redistribution de la navette 566 dans le cadre du prolongement
de la navette 366 vers Gennevilliers et Asnières.
Etude 566 : 10 K€
• Mise en service le 19/11/12 des nouveaux tracés et de la fréquence des bus : 378,167, 166 (suppression),... suite à
la mise en service du T2/T1
• Création de 3 pools vélos : à l'HdV, au CTM et au Pôle Urbain (15 vélos dont 5 électriques)
Vélos + matériel : 12,5 K€
• Création d’une rubrique « se déplacer » sur Intralog (réservation de vélos, comparaison des temps de parcours,
Abris + habillage : 31,7 K€
horaires des transports en commun en temps réél, plateforme de covoiturage...)
• Conception d'une signalétique des temps de parcours à pieds et à vélo pour les bâtiments administratifs

4

Améliorer le réseau de transports en
commun

Équipement

Amélioration de la fréquentation de la ligne 566 : + 10%
Réflexion avec les partenaires sur les évolutions du
réseau de bus

±

5

Mise en place d'un Plan de Déplacements
de l'Administration (PDA) de la ville

MDD / Équipement

Suivi et analyse

+

Urbanisme

Premiers logements

+ • Poursuite de la construction des logements et des locaux de la médiathèque

Remarques

1 emplacement de 5 arceaux vélos : 1 350 € TTC en fourniture (main d'œuvre service
voirie)

Montants inclus dans la mise en œuvre du PDC

Montants inclus dans la mise en œuvre du PDC

Montant également inclus au bilan de l'Agenda 21 interne

Le projet étant porté par la Codevam, les coûts ville sont ceux liés aux équipements

Economie responsable

Cadre de vie et environnement

Urbanisme et habitat durable

6 Créer un écoquartier

Surcoût HQE médiathèque et municipaux : le groupe scolaire (1 M€ en 2012) et la médiathèque (190 K€ en 2012). Un
surcoût de 15% est considéré dans le cadre de la démarche HQE et répercuté dans le
école : 178,5 K€
bilan A21.

7

Favoriser l'écoconstruction dans le parc
privé et le parc social

Urbanisme / MDD

8

Promouvoir les énergies renouvelables
dans l'habitat privé

Logement et Habitat / MDD Mise en place d'une aide financière aux particuliers

Application du Plan Local de l'Urbanisme (PLU)
Assistance éco-construction pour les particuliers

+

±

• PLU intégrant des objectifs "développement durable" arrêté, passage en enquête publique
• Elaboration en cours d'une Charte du développement durable pour la ZAC Charles de Gaulle Est (Codevam)
• Réalisation d'un guide de l'éco-rénovation et de l'éco-construction (édition janvier 2013)
• Assistance éco-construction : une trentaine de rdv assurés par l'architecte conseil du CAUE92
• Dispositif d’aides aux particuliers en réflexion dans le cadre d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) précarité
énergétique et habitat indigne suite à la présentation de l'étude pré-opérationnelle
• Achat d’énergie verte pour couvrir 23% des consommations
• Dispositif d’aides aux particuliers en réflexion dans le cadre d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) précarité
énergétique et habitat indigne suite à la présentation de l'étude pré-opérationnelle
• Fin des dagnostics énérgétiques des bâtiments les plus consommateurs
• Financement de l’isolation des combles des écoles H Martin, L Bourgeois A et B pour l'installation des panneaux
photovoltaïques
• Mise à jour du Bilan Carbone sur son volet patrimoine et services
• Rédaction en cours du plan d'actions du Plan Climat patrimoine et services
• Dépôt du permis de construire pour la ressourcerie le 31/07/12 sur le site bd d'Achères (démarrage des travaux
février 2013)
• Mise en oeuvre d'un plan de prévention de la réduction des déchets
• OM : 24 468 T (- 1,2% par rapport à 2011)
• Emballages : 2 162 T (- 1,2 % par rapport à 2011)
• Verre : 1 362 T (- 1,1% par rapport à 2011)
• Composteurs : 1 207 livrés depuis le démarrage de l'action (dont 88 supplémentaires en 2012)

Logement et Habitat

Mise en place d'une aide financière aux particuliers
Mise aux normes des bâtiments communaux les plus
"energivores"

±

10 Engager un Plan Climat Énergie Territoire

MDD

Réalisation du Plan Climat

+

11 Création d'une ressourcerie

Environnement

Recherche de locaux / choix de la filière de déchets à
valoriser

+

12 Réduire la quantité des déchets en amont

Environnement

Ordures Ménagères (OM) : 24 000 T
Emballages : 2 220 T
Verre : 1 620 T
Nbre de composteurs alloués : 3000

+

Généraliser la pratique du tri dans l'habitat
collectif

Environnement

Taux de déchets recyclés : 35%
Mise en place de colonnes de tri : 175 (en cumulé)
Développement du compostage pour l'habitat collectif

± • Composteurs en habitat collectif : 6 (205/207 rue St Denis et Square rue Strasbourg)

Environnement

Inscription dans le PLU
Incitations financières lors du dépôt de permis de
construire
Equipement des écoles de la Ville

+ • Sensibilisation des particuliers : dans le cadre des permanences de l'architecte conseil + dans le guide de l'éco-

9 Lutter contre les bâtiments énergivores

13

14 Inciter à la récupération de l'eau de pluie

• Nombre de colonnes installées : 94 au total (dont 16 colonnes enterrées supplémentaires en 2012)

Environnement

m² de jardins créés
Action de soutien (conseil, abris, composteurs,
récupérateurs d'eau…)

+

16 Développer le patrimoine écologique

Environnement

Création d'un observatoire de la biodiversité
Adoption d'une charte de l'arbre
-> Nbre d'arbres plantés : 50

+

construction
• Equipement en récupérateurs d'eau de pluie des écoles en Agenda 21 scolaire
• Mise en service de l'Agrocité sur le site Michelet avec l'association AAA : 3000 m² comprenant du maraichage, des
jardins partagés collectifs et individuels, un jardin pédagogique et des abris en cours de construction. Site fréquenté
par 35 familles.
• Inventaire de la faune et la flore colombiennes dans le cadre de l’Observatoire de la biodiversité, rédaction d’une
newsletter Mosaïque Nature
• Finalisation de la charte de l'arbre
• Nombre d'arbres plantés : 78 en remplacement, selon un plan de gestion (hors plantations nouveaux projets
d'aménagement)
• 65 entreprises engagées dans une démarche de développement durable via la Responsabilité Sociale et
Territoriale des Entreprises (RSTE)
• Entretiens directs avec 68 PME-PMI, dont : 78% engagées dans une démarche de développement durable (53
entreprises), 4,41% engagées dans une démarche de certification (3 entreprises) dont 1 pour l'ISO 14001
• 2 grosses entreprises certifiées ISO 14001 : Hispano Suiza et Snecma (Thalès étant partie à Gennevilliers)
• Information et orientation des porteurs de projets par la direction des Affaires économiques
• Convention avec AAA pour rencontrer et soutenir les associations et porteurs de projets (ex : jardins partagés,
ressourcerie)
• Généralisation du dispositif de parrainage pour les demandeurs d'emploi via les Chargés des relations entreprises :
25 demandes , 21 satisfaites, dont 19 dans des entreprises marraines colombiennes
• Organisation de rencontres entreprises pour les demandeurs d'emploi (petits déjeuners thématiques, visites de
chantiers...) : 12 organisées par la MPE, la Mission Locale et les chargés des relations entreprises
• Poursuite de la mise en œuvre des Agendas 21 scolaires A. Paré B et Marcel Pagnol
• Adoption en juin 2012 de l’Agenda 21 du groupe scolaire Ch. Péguy (3 écoles)
• Lancement au dernier trimestre 2012 des Agendas 21 scolaires de 2 nouvelles écoles : Henri Martin élémentaire et
Léon Bourgeois B

17

Accompagner les entreprises vers la mise
en œuvre de démarches écoresponsables

Aff économiques

Nbre d'entreprises engagées dans une démarche
ISO 14 001 : 7
Partage d'expérience entre grands groupes et PME

±

18

Ouverture d'une plate forme de soutien à
l'économie sociale et solidaire

Aff économiques

Mise en réseau des acteurs
Assistance aux porteurs de projets

±

19

Rapprocher les acteurs économiques et les
Aff économiques
Colombiens

Nbre de chartes de parrainage signées : 20
Nbre de visites et rencontres entreprises : 10
Nbre de stagiaires placés

+

MDD/Vie
scolaire/Environnement

Adoption d'Agendas 21 scolaires : 2

+

Petite enfance

Ouverture d'une micro-crèche

- • Action non réalisée, faute de local. Projet reprogrammé selon les arbitrages budgétaires

21

Soutenir les projets de micro-crèches
associatives

Impression guide écoconstruction : 1 807 €

Energie verte : 16 K€

Montant également inclus au bilan de l'Agenda 21 interne

Isolation des combles (PPI) :
115 K€
Fin des DPE : 4 K€

Montant également inclus au bilan de l'Agenda 21 interne

Etude : 2 750 €
Inclus dans la subvention
globale à AAA (action 18)
Achat composteurs (coût
unitaire 40€ revendu 16 €) :
2 100 €
Fourniture et pose des
colonnes : 102 K€

• Travail dans le cadre du CUCS avec la Maison des femmes d'Asnières : 2 réunions de coordination entre acteurs

Inclus dans la subvention
globale à AAA (action 18)
Formations et inventaire :
16,275 K€
Achat arbres : 156 K€

AAA : 60 K€

Edition et évènementiel
C.Péguy : 1 900 €
Mise en œuvre des actions
des A21 scolaires : 8 580 €

6 000 € Ville dans le cadre du

formation linguistique reçues et orientées)

• Enfants porteurs de handicap accueillis en 2011/2012 : 5 en crêche, 78 en ALM/ALE (contre 37 l'année
précédente), 137 incrits dans les écoles publiques primaires de Colombes
• Places de stationnement : 167 au total (dont 33 supplémentaires en 2012)
• Mise en œuvre du Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) : feux sonores, bandes d’éveil à
la vigilance
• Mise en accessibilité des bâtiments municipaux
• Création d'une patrouille Handicap
• Mise en relation de personnes agées et de jeunes recherchant un logement
• 6 colocations suivies par le service Intergénérationnel

Équipement

Nbre d'enfants handicapés accueillis
Nbre de places de stationnement : 6
Mise aux normes de la voirie
% bâtiments publics accessibles

±

24 Favoriser la colocation intergénérationnelle

Intergénérationnel

Communication et incitation
Nbre de colocations : 15

±

25 Créer un festival thématique fédérateur

Développement culturel

Deuxième édition
Nbr d'acteurs locaux participant : 7

+ 19 spectacles portés par 26 acteurs locaux

23

Renforcer la prise en compte du handicap
dans les politiques publiques

Légende
+ Mesures engagées dans le respect des indicateurs et du calendrier annoncés

Deuxième édition du festival de la voix les 11,12 et13 mai 2012 : 4000 spectateurs cumulés sur 2 jours et demi
Total estimatif des dépenses engagées en 2012
Rappel estimatif des dépenses engagées en 2011

Report de paiement de la somme déjà inscrite en 2011

Frais de restauration club
Colombes expansion sur la
RTSE : 4000 €

± de l'alphabétisation, une vingtaine de permanences dans les mairies de quartier (50 à 60 personnes en demande de CUCS

22 Mettre en place un réseau d'alphabétisation Mission Cohésion sociale

Taux de déchets recyclés : 12,7% (hors encombrants, DEEE, déchets verts, vêtements faute de données disponibles)
Prochaine livraison de composteurs en collectif sur les Toits Verts

• Dans le PLU : Coefficient d'emprise au sol, dispositions visant la maîtrise des eaux pluviales dans l'article 4 du
règlement de chaque zone

15 Créer des jardins partagés

20 Multiplier les Agendas 21 scolaires

Territoire et solidarité

• Réalisation des travaux du réseau de chaleur bois (DSP)

PAVE : 40,775 K€
Accessibilité bâtiments :
32,550 K€

Soit aujourd'hui 7 écoles engagées dans une démarche d'Agenda 21 scolaire.
Actions mises en œuvre détaillées dans le tableau annexe Agendas 21 scolaires

Au regard du bilan transmis par la Maison des femmes, les marges d’amélioration seront
identifiées et un recadrage de l'action effectué. Le CUCS poursuivra la réflexion en 2013
mais sans collaborer avec la Maison des femmes.

Budget mission handicap : 10 K€ en fonctionnement + 10 K€ de DRH (frais de formation et
aménagement de postes de travail)

D'autres colocations intergénérationnelles "informelles" existent sur la Ville

102 000 K€

Budget réparti entre les services : Culture, Intergénérationnel, Patrimoine, Jeunesse,
Communication

2 823 930 €
2 205 936 €

± Mesures engagées avec un décalage par rapport aux indicateurs et au calendrier annoncés
- Mesures non engagées
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Tableau de mise en oeuvre des actions des Agendas 21 scolaires - Année 2012
Ecole

Ecomobilité

Marcel pagnol

Ecoconsommation

Marcel pagnol

Marcel pagnol

Ecosystème

• Enquêter sur les modes de déplacements des familles

+ Diffusion de questionnaires dans les classes, traitement par les écodélégués

Inciter le transfert modal

• Organiser une journée porte ouverte récupération,
remise en état
• Créer des lignes de Vélobus
• Mettre en place un co-voiturage

+ Sensibilisation sur la pratique du vélo

• Installer un parc à vélos sécurisé dans l'école
• Installer des arceaux vélos devant l'école

± Pause d'arceaux rue Youri Gagarine prévue dans le cadre de la zone 30 Europe (travaux prévus en 2014)

Créer des aménagements en
faveur des modes de transports
doux
Renforcer la sécurité des
déplacements piétons
Encourager le recours aux
modes de déplacements
alternatifs à la voiture
Réduire les déchets
d'emballage
Optimiser la pratique du tri des
déchets

Installation du garage à vélos en juin

Achats des tickets de bus en cours (écoles élémentaires)

+ Définition de l'emplacement du garage à vélos

Marcel pagnol

Premier test effectué en avril 2011 : 1/5 des barquettes récupérées par le fournisseur pour leur recyclage en pièces

± automobiles, test à reconduire

+ Intervention sur l'équilibre alimentaire auprès de 5 classes de l'association Olympio en partenariat avec le service

Réduire le gaspillage
alimentaire

• Proposer deux rations d'entrée et de plat à la
restauration scolaire
• Sensibiliser par l'affichage des tonnages des déchets
avant et après mise en place des actions

+ de leurs goûts.

Sensibiliser les enfants à la
question des déchets

• Organiser une visite du centre de tri de Nanterre
• Travailler sur la signification des logos des emballages

± Information sur les logos prise en compte dans l'animation des référents environnement intervenus au cours de la

Optimiser la pratique du tri des
déchets
Valoriser les déchets
fermentescibles

• Installer une poubelle bi-flux dans la cour
• Afficher les bons gestes de tri

+ Installation de la poubelle et de 15 affiches A3 en janvier

Déchets concernés : reste de fruits (hors agrumes) et crudités non saucées. Livraison du matériel et lancement de

Groupe scolaire Charles Péguy

Visite du centre de tri par le centre de loisirs courant 2013
Semaine du développement durable et travail en classe

+

• Optimiser le tri des déchets
• Etendre les actions de récupération
• Mettre en place le compostage des déchets alimentaires
à la restauration élémentaire (réalisée en maternelle)

+ bouchons, cartouches et toners d'imprimantes, batteries et téléphones portables)

Nomination de responsables de collecte dans les classes
Mise en place de la récupération des filtres Brita, capsules de machine à café (en plus de la récupération des piles,

Ambroise Paré B

Groupe scolaire Charles Péguy

Arbres fruitiers : 400 €

Plantation cerisiers, poiriers et muriers par les jardiniers de la ville
Présentation du travail aux familles lors de la fête de l'école
Réorganisation du potager : chaque classe cultive sur une parcelle indépendante une seule variété avec étude

• Sensibilisation des enfants

+ science

Diminuer les consommations
d'eau potable

• Installer un récupérateur d'eau de pluie
• Récupérer l'eau non bue de la cantine

contrôle les cultures. Découverte de l'ensemble des cultures à travers des échanges et dégustations entre classes.
Définition de l'emplacement de la mare. Etude de la qualité du sol à venir

Présentation d'un jeu sur les énergies renouvelables acheté par le budget reversé par la ville suite aux économies
d'électricité réalisées en 2010 (-8% de consommations électriques) par des élèves de CM2 chaque année au Forum

+

Affichage du bilan des consommations énergétiques chaque année
Installation d'un récupérateur de 300L par l'Ecologie Urbaine.
Depuis janvier, récupération de l'eau de la cantine non bue le vendredi pour l'arrosage des plantes de l'école par un
binôme d'enfants

+

Etude pour l'installation des lumières solaires début 2013

± Affichage des écogestes prévus en 2013
+ Intervention des services de la Ville

+ Ajustement des températures suite au changement de la sonde extérieure défaillante de la chaudière.

155 €

Responsables chargés d'allumer et éteindre la lumière des toilettes à chaque début et chaque fin de récréation pour

+ éviter un allumage et une extinction à répétition (énergivores)

• Aller à la rencontre des associations
Mettre en place des partenariats
• Favoriser les échanges entre les cycles
et ateliers
• Sensibiliser aux inégalités et à la différence

+ chance" en partenariat avec l'association l'Oeil du Baobab (concours de scénario sur la solidarité entre les classes)

Réalisation d'un film entièrement conçu par les élèves sur le thème des personnes mal logées "La deuxième
Porteur du projet : classe de CE2/CM1 et participation des élèves volontaires des autres classes

4200 € (ville : 1000€/CAF:
2000€ + Académie)

-

• Développer les échanges culturels lors de la fête de
Accroître les actions culturelles l'école
au sein de l'école
• Apprendre des chansons étrangères
• Correspondre avec des écoles françaises et étrangères

± l'environnement et des différentes cultures.

Mettre en place des actions de
prévention

-

Développer les actions de
solidarité

Récupérateur et arrosoir achetés par la coopérative de l'école

Eau récupérée par les animateurs et les agents de service
Affichage des écogestes à chaque point d'eau

+ Fête de l'école 2012 sur le thème de la diversité culturelle : stand dégustation (Italie, Maghreb), jeux du monde…

• Sensibiliser les enfants aux gestes de premiers secours
dès le CP
• Travailler sur le thème du handicap
• Développer les actions de solidarité et échanges avec
des associations

Récupérateur : 30 €
Arrosoir : 10 €

+ Projet "La valise en voyage" mené avec l'Avant-Seine sur le thème de la ressource Eau en Afrique

Accroître les actions culturelles
• Organiser un événement "diversité" une fois par an
au sein de l'école

• Organiser des rencontres avec des personnes âgées
• Inviter les grands parents sur le temps de classe

Lancement de l'action de compostage février 2013 pour la restauration élémentaire

3 animations de l'Ecologie Urbaine sur le thème des oiseaux. Fabrication et installation d'un nichoir et d'un

+ mangeoire

Réduire les consommations
énergétiques

Organiser des temps d'échange

Composteurs et poubelles :
300 €

+ Réalisation par les jardiniers de la Ville en avril

+ Création du potager et du jardin d'agréments (intervention des jardiniers de la ville à l'automne)

• Nommer des responsables lumières

Composteurs et poubelles :
300 €

Déchets concernés par le compostage : reste de fruits (hors agrumes) et crudités non saucées. Livraison du matériel

• Réaliser une cartographie d'occupation des sols du site
• Installer des aménagements pour la faune et la flore en
fonction de la cartographie

Sensibiliser et responsabiliser
les élèves

Marcel pagnol

Poubelle : 625 €

Déchets concernés : reste de fruits (hors agrumes) et crudités non saucées. Livraison du matériel et lancement de
l'action

Favoriser le développement et
la préservation de la
biodiversité

Réduire les consommations
énergétiques

A coupler avec actions menées dans le cadre du potager

Réduction de 17,19% des déchets de la restauration scolaire entre avril et novembre

+ approfondie en classe de la variété choisie. Les graines sont fournies par la productrice bio qui accompagne et

Réduire les consommations
d'eau

Animations : 700 €

Service d'une ration classique et d'une ration réduite d'un tiers. Les enfants choississent en fonction de leur appétit et

• Créer une journée/soirée pour les familles
• Créer des échanges interclasses pour favoriser la
transmission entre les élèves

Réduire les consommations
énergétiques

Les déchets à composter sont affichés à l'entrée de la cantine quotidiennement par les
écodélégués

Prévention-Santé

• Mettre en place le compostage des déchets alimentaires

• Rencontrer des ONG pour sensibiliser aux enjeux
mondiaux
• Récupérer l'eau non bue de la cantine
• Afficher les écogestes
• Installer 4 ou 5 lumières solaires pour éclairer l'extérieur
le soir en hiver
• Afficher les écogestes
• Opérer des réglages des chasses d'eau et des débits et
pressions des robinets
• Régler les temps d'allumage des lumières à détection de
présence
• Ajuster la température des bâtiments

Composteurs et poubelles :
300 €

Travail mené avec une productrice maraichère bio

Valoriser le potager

Réduire les consommations
d'eau

Tickets de bus financés par le budget des coopératives

± Réflexion engagée puis abandonnée avec Pepsico. Demande formulée auprès de Tetrapak en attente de retour

• Travailler sur la classe des aliments et les produits de
saison

Sensibiliser à la valeur de l'eau

Ambroise Paré B

Tickets de bus : 60 €

Eduquer à l'équilibre alimentaire

• Semer une prairie autour de la mare
• Créer des mangeoires pour les oiseaux
Favoriser le développement de • Végétaliser le mur du potager en espèves végétales
la biodiversité
fruitières
• Acheter des nichoirs

Garage vélos : 1500 €

Lancement de l'enquête auprès des parents pour l'opportunité de mettre en place une ligne et la définition de son

+ l'action

Favoriser la diversité végétale

Nouvelle bourse aux vélos le 20 avril 2013

+ tracé

• Mettre en place le compostage des déchets alimentaires

Réduire les tonnages des
déchets

Remarques

Action de covoiturage réorientée et priorité donnée à la pratique du vélo

Ambroise Paré B

Groupe scolaire Charles Péguy

Ecocitoyenneté

• Améliorer l'information lors des phases de travaux
• Etudier la création d'une ligne de pédibus
• Etudier la mise en place de tickets de bus pour les
sorties scolaires à Colombes
• Installer un garage à vélos couvert
• Trouver un sponsoring pour doter les enfants de boîtes à
goûter
• Mettre en place une récupération des barquettes en
plastique dans lesquelles sont livrés les repas

Organisation d'une bourse à vélos par l'association Colombes à Vélos le 24/03. Participation des élèves à travers la
réparation de leur vélo en amont et leur mise en vente

Valoriser les déchets
fermentescibles

Ambroise Paré B

Groupe scolaire Charles Péguy

Budget engagé sur 2012
(TTC)

Réalisations

Objectifs 2012

Inciter le transfert modal

Ambroise Paré B

Groupe scolaire Charles Péguy

Ecoconstruction

Actions 2012

Préparation du spectacle de la fête de l'école 2013 sur le thème de la découverte et de respect du monde, de

Sensibilisation sur le handicap à travers les actions de récupération : récupération des bouchons plastique pour le

+ financement de matériel sportif (Handi Cap Prévention), matériel d'écriture en plastique pour l'aide à la scolarisation
d'enfants handicapés (Terracycle)
Total estimatif des dépenses engagées en 2012

8 580 €

Légende
+ Mesures engagées dans le respect des indicateurs et du calendrier annoncés

±
-

Mesures engagées avec un décalage par rapport aux indicateurs et au calendrier annoncés
Mesures non engagées
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Tableau de mise en œuvre des actions de l'Agenda 21 interne - Année 2012

Bâtiments
économes

Achats Tri et gestion des
durables
déchets

Santé et bien être au
travail

Plan de déplacement de
l'administration

Action
1

Favoriser l’utilisation des transports en
commun

Service référent
MDD / Equipement

2 Favoriser l’utilisation du vélo

MDD / Equipement /
garage

3 Limiter l’usage de la voiture en solo

MDD / Equipement /
garage

4

Sensibiliser et informer les agents sur les
MDD / Communication /
modes de transports alternatifs à la voiture DSIO

5

Améliorer les conditions physiques de
travail des agents

6

Améliorer les conditions psychologiques de
DRH / DG
travail des agents

DRH / DG

7

Améliorer et harmoniser les processus RH
au sein de la Mairie

DRH / DG

8

Améliorer et harmoniser les pratiques de
management au sein de la Mairie

DRH / DG

9 Améliorer la collecte des déchets

Propreté / Achats / EBS /
EBA

10 Améliorer les locaux à poubelles

Propreté / Bâtiments

Sensibiliser et informer les agents sur la
11
gestion des déchets
Diffuser une véritable culture d’achats
12
durables au sein des services
Installer un système de management des
13
achats durables

Propreté / MDD /
Communication

14 Lutter contre les bâtiments énergivores

DGST

15 Promouvoir les énergies renouvelables
16

Sensibiliser et informer les agents sur les
économies d’énergie

Achats / DRH
Achats / DRH

Nouvel arrêt de bus desservant le CTM
Expérimentation pour la mise à disposition de titres de
transport pour les trajets professionnels des agents
Mise en place d'un pool de vélos
Etude pour la mise en place de "bons entretien vélos"
Mise en place d'un pool de voitures
Mise en place d'une plateforme de covoiturage
Etude stationnement vert pour les covoitureurs
Mise en place d'un espace "Se déplacer" sur Intralog
Conception d'une signalétique temps de parcours piétons
et vélos

Budget engagé sur 2012
(TTC)

Réalisations 2012

Objectifs 2012

• Discussion en cours avec le STIF sur la desserte du CTM en bus depuis la gare du Centre

± • Préparation de l'expérimentation avec les services Accueil de Loisirs Elémentaires et Maternelles. Lancement de
+

l'éxpérimentation avec mise à disposition de titres de transport au premier trimestre 2013
• Création de 3 pools vélos : à l'HdV, au CTM et au Pôle Urbain (15 vélos dont 5 électriques)
• Réorientation de l'étude "bons entretien vélos" vers une étude sur la location longue durée de vélos

Montant également inclus au bilan de l'Agenda 21 local

• Création d’une rubrique « se déplacer » sur Intralog (réservation de vélos, comparaison des temps de parcours,
• Conception de la signalétique des temps de parcours à pieds et à vélo dans les bâtiments administratifs

Mise en place d'une cellule de suivi psychosocial
Mise en place d'un plan de formation

+ sociale)

Evaluation de fournisseurs
Formations aux achats durables
100% papier recyclé
Lot de matériel d'entretien écologique

Vélos + matériel : 12,5 K€
Abris + habillage : 31,7 K€

+ horaires des transports en commun en temps réél, covoiturage...)
+ • Inventaire des risques professionnels et élaboration du document unique en cours

Etablissement du planning des formations EBS et EBA

4000€ inscrits en fonctionnement pour 2013 au titre de l'expérimentation

± • Plateforme de covoiturage proposée au personnel municipal dans l'espace "Se déplacer" sur Intralog

Elaboration du document unique

Organisation d'une journée d'accueil pour les nouveaux
agents
Démarche GPEC
Elaboration d'une charte du management
Mise en place d'une communication interne
Dotation des bâtiments en corbeilles et conteneurs
multimatériaux
Dotation des écoles en chariots double-flux
Etude de faisabilité pour l'aménagement des locaux
poubelles

Remarques

Recrutement de l'Ingénieur Hygiène et Sécurité (IHS) réalisé en 2011

• Mise en place d’une cellule de suivi psychosocial (2 médecins du travail, une psychologue et une assistante
Recrutement de la psychologue du travail à mi-temps réalisé en 2011

• Plan de formation à destination des agents d’accueil (Charte Marianne)
• Organisation d’une journée d’accueil pour les nouveaux agents (novembre 2012)

+ • Rédaction d’un livret d’accueil pour les nouveaux agents

Coût de la journée : 3 165 €

± • Groupe de travail sur le management mis en place dans le cadre du projet d’administration
+

• Finalisation de la dotation en matériel de tri des sites et équipements municipaux : 33 corbeilles papier (école
Buffon, équipements sportifs) et 25 conteneurs multimatériaux et/ou verre (écoles Maintenon et A. Franck,
équipements sportifs)

Recrutement du chargé de communication interne à mi-temps réalisé en 2011

Corbeilles : 825 €*
Conteneurs : 1 665 €

* Achats passés par marché datant d'avril 2010

± • Lancement de l’étude pour l’adaptation des locaux poubelles
• Conception des nouvelles consignes de tri et du livret des procédures de collecte et de tri (objectif 2013)

+ • Formations des agents EBS et EBA prévues sur 2013

• Mise en place d’un système d’évaluation des fournisseurs par questionnaire

± • Formations aux achats durables reportées en 2013

• 100% papier recyclé format A4 et A3 blanc 80g intégré dans le futur marché papier en cours d'analyse

+ • Lot de matériel d’entretien écologique attribué en août 2012

Matériel écologique : 2 000€
(de aout à décembre 2012)

• Financement de l’isolation des combles des écoles H Martin, L Bourgeois A et B en vue de l'installation des

Mise en œuvre du plan pluriannuel d'investissements
Suivi des consommations d'eau grâce à la télé-relève

+ panneaux photovoltaïques

DGST

Achat d'énergie verte
Lancement des travaux photovoltaïques

+ • Installation de panneaux photovoltaïques sur les toits des écoles H Martin, L Bourgeois A et B

DGST / Communication /
DRH

Programme de sensibilisation des agents

+ • Affichage des consommations en temps réel sur Intralog suite à la sensibilisation EDF (janvier 2012)

• Poursuite du suivi des consommations d’eau grâce à la télé-relève
• Achat d’énergie verte pour couvrir 23% des consommations, conformément aux objectifs de la loi Grenelle 2

Total estimatif des dépenses engagées en 2012

Le nouveau marché de fourniture papier (incluant le papier blanc A4 recyclé) rentrera en
vigueur en février 2013

Isolation des combles (PPI) :
115 K€
Fin des DPE : 4 K€

Montant également inclus au bilan de l'Agenda 21 local

Enérgie verte : 16 K€

Montant également inclus au bilan de l'Agenda 21 local

Prestation de sensibilisation financée en 2011 pour 10 000€

186 855 €

Légende
+ Mesures engagées dans le respect des indicateurs et du calendrier annoncés

± Mesures engagées avec un décalage par rapport aux indicateurs et au calendrier annoncés
- Mesures non engagées
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