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Rapport annuel sur la situation en 
matière de développement durable 2013



• Contexte général et législatif
� Les enjeux du développement durable

� L’Agenda 21 un outil de pilotage local

� Le cadre légal du rapport développement durable

• Bilan et perspectives des Agendas 21 à Colombes
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Les Agendas
21 scolaires

Reproduit la démarche
à l’échelle d’une école

en impliquant  l’ensemble
de la communauté scolaire

L’Agenda 21
local

Décline les politiques
publiques pour un
développement 

durable de Colombes

L’Agenda 21
Interne

Décline les actions
internes pour une

administration
plus responsable

Sommaire
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Contexte général
et législatif
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Les enjeux environnementaux et sociaux
du 21ème siècle

L’épuisement des 
ressources naturelles

Évolution de la population 
mondiale en Milliards

L’évolution de la 
démographie mondiale

Le dérèglement

climatique

Photo : www.pfc.forestry /  
GAMMA

La réduction de 
la biodiversité 

L’accroissement des 
inégalités sociales

Pollution de tous les 
milieux
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Le concept de développement durable

• Le concept d’un « autre » développement
« Un développement qui répond aux besoins du présent
sans compromettre les capacités des générations futures 
à répondre à leurs propres besoins ».      

Gro Harlem Brundtland 1987
(Présidente de la Commission des Nations Unies sur 
l’Environnement et le Développement )

• Les 3 piliers du développement durable
Le développement durable repose sur 3 piliers qu’il 
convient de concilier : 
- Économie
- Social
- Environnement

• Les clés de sa mise en œuvre
- Penser global, agir local
- Une solidarité vis à vis des générations futures
et entre les territoires

- La participation de chacun

Rapport Bruntland

Gouvernance
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L’Agenda 21 un outil de pilotage local
« Penser global, agir local »

• Avec plusieurs niveaux d’actions
- sur la gestion interne de la collectivité : sur son patrimoine propre, sur ses 

déchets, sur les modes de déplacement de ses agents publics
- sur ses compétences directes : l’habitat, le développement économique, la politique 

sociale, les transports…
- en tant que sensibilisateur, mobilisateur des acteu rs du territoire : acteurs 

économiques, promoteurs… et bien sur des habitants

Un programme d’actions pour le 21 ème siècle
Il définit les objectifs et les moyens d’un dévelop pement durable sur un territoire

Un outil de pilotage décliné à plusieurs échelles à  Colombes :
Agenda 21 local Agenda 21 interne Agendas 21 scolaire s

L’Agenda 21 à Colombes

≠ une politique en-soi

= une mise en perspective 
des politiques municipales

• Un outil au niveau local
- Un outil transversal qui implique le décloisonnement

des Services et des domaines de compétences
- Une approche concertée qui contribue à la construction

d’une culture commune du développement durable
- Un processus évolutif qui repose sur les notions

d’évaluation et d’amélioration continue
L’Agenda 21 à Colombes

= une méthodologie de 
travail éprouvée
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Que contient-il?Les textes
de référence

Un rapport 
pour quoi faire ?

• Loi n 2010-788 du 
12 juillet 2010  
portant engagement 
national pour 
l’environnement
� applicable pour les 
communes de plus de 
50 000 habitants

• Décret du 17 Juin 
2011
� applicable à 
compter de la 
préparation des 
budgets de 2012

Une obligation de la loi portant engagement 
national pour l’environnement (Grenelle 2)

• Préalablement aux 
débats budgétaires

� Pour renforcer une 
prise de conscience et 
un débat interne

� Pour conforter une 
dynamique 
d’amélioration continue

� Pour apporter un 
fondement objectif aux 
débats budgétaires

• Il fait le point 
annuellement sur le 
bilan des actions et 
les perspectives

• Il se décline en 2 
parties :

� politiques 
publiques mises en 
œuvre sur le territoire

� patrimoine, 
fonctionnement et 
activités internes
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Bilan des politiques publiques 
mises en œuvre sur le territoire 
colombien

���� l’Agenda 21 local
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La démarche de Colombes

Etape 1 
Sensibilisation et 
diagnostic

Séminaires des élus et 
des agents

Diagnostic territorial
au regard du 
développement durable

Etape 2
Concertation – Les Assises 
pour une Ville écologique

Présentation en 
conseil de quartier

Ouverture des Assises

Ateliers thématiques

Etape 3
Elaboration de l’Agenda 21

Elaboration du plan 
d’actions 

Rédaction de 
l’Agenda 21

Livre Blanc

Lancement des actions 
pilotes

De décembre 2007
à novembre 2008

De novembre 2008
à juin 2009

De juin 2009
à novembre 2009

Conseil du Développement Durable de Colombes 

Approbation au CM 
du 9 novembre 2009

Mise en œuvre et
suivi évaluation
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L’Agenda 21, un programme en 5 thèmes,   
14 objectifs et 25 actions

1
Transport 

et 
mobilité 

3 objectifs
5 actions

2
Urbanisme 
et habitat 
durable

2 objectifs
5 actions

3
Cadre de 
vie et 

environnement

3 objectifs
6 actions

4
Economie 
responsable 
et durable

3 objectifs
3 actions

5
Territoire 

et 
solidarité

3 objectifs
6 actions

Un travail en transversalité
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1. Transport et mobilité
- Des actions dans la continuité
- Des concrétisations
- Des nouveautés

• Piétonisation de la rue Saint-Denis
Inauguration le 14 décembre

• Déploiement du système Autolib’ 
18 stations en service

• Stationnement 
vert

• Mise en service du T2 bd CdG
Pte de Versailles – Pt de Bezons (nov 2012)

• 7,8km de 
pistes et 
bandes 
cyclables

• Extensions / créations de 
zones 30 et de zones de 

rencontre
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1. Transport et mobilité
- Objectifs 2013
- Réalisations 2013
- Budget 2013

Action Objectifs 2013 Réalisations 2013
Budget Ville engagé

sur 2013 (TTC)

±
Faciliter l'usage du 
vélo

• Linéaires rénovés : 
15km
• Linéaires créés : 4 km

• Aménagements cyclables : 2,14 km créés en 2013 (double-
sens cyclables liés aux Z30, ZR et AP réalisés)
• Appuis vélos : 133 arceaux posés en 2013 

Appuis vélos : 36 K€

+
Organiser un 
nouveau partage 
de la rue

• 1 zone de rencontre
• 1 zone 30
• Piétonisation St-Denis

• Extension zones 30 Stade et Centre : 2,59 km créés
• Zones de rencontre Vallées et St Denis : 0,25 km créés
• Aires piétonnes Vallées et St Denis Village : 0,5 km créés
• Piétonisation de la rue St Denis

Tvx Z30 Stade 968 K€
Tvx Z30 Centre 100 K€
Tvx Vallées  960 K€
Tvx St Denis : 3 800 K€

+

Optimiser les 
politiques de 
déplacement et de 
stationnement

• Mise en œuvre et 
évaluation du plan de 
déplacement

• Fixation de stationnement : 31 rues fixés en 2013 et 12 rues 
en cours de consultation riverains
• Stationnement vert : 8 macarons distribués depuis octobre 
2013

Fixation stationnement :
- Etudes : 22 K€
- Travaux :  65 K€

Edition des macarons et 
des disques : 2,5 K€

±

Améliorer le 
réseau de 
transports en 
commun

• Ligne 566 : + 10% de 
fréquentation
• Réflexion avec les 
partenaires sur les 
évolutions du réseau de 
bus

• Restructuration du réseau bus suite mise en service du T2
• Ligne 366 : prolongement sur Asnières et Gennevilliers avec 
amélioration fréquence, amplitude et capacité
• Ligne 566 : Etude de restructuration en cours avec la RATP 
et le STIF

+
Plan de 
Déplacements de 
l'Administration

• Suivi et analyse

• Mise à disposition de 30 vélos pour les centres de loisirs
• Contrat avenir " Gestionnaire du pool vélos" 
• Affichage  d'une signalétique des temps de parcours à pieds 
et à vélo dans les bâtiments administratifs

Achat vélos + matériel : 
12,4 K€
Habillage : 850 €

Total transport et mobilité 5 966,75 K€
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2. Urbanisme et
habitat durable

- Des actions dans la continuité
- Des concrétisations
- Des nouveautés

• Réalisation de l’éco-
quartier de la Marine

• Guide l’éco-
construction
et poursuite des 
permanences

• Charte de développement 
durable CdG Est

• Convention pour un 
Programme d’Intérêt 
Général d’Amélioration 
Energétique

• Approbation du PLU intégrant des 
objectifs de développement durable

• Colombes Habitat Public :
Réhabilitations, travaux de 
performance énergétique, 
projet ECODO

Habitat coopératif 
et écologique
"Ecohab" inclus au 
projet R-Urban
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ZAC de la Marine
labéllisée Nouveau Quartier Urbain
par la Région Ile de France

Programme
• 500 logements, dont 20% de sociaux
• une médiathèque,
• un groupe scolaire de 21 classes
• un parc de 4 000 m2 intégré dans 10 000 m²

d’espaces verts publics
• 20 000 m2 d’activités économiques, dont

12 000 m2 de bureaux,
• une résidence hôtelière (140 chambres)
• de nombreux commerces

4 cibles environnementales 
prioritaires
• les déplacements propres
• la gestion de l’énergie
• la gestion de l’eau
• la mixité sociale et l’intégration à la ville
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2. Urbanisme et
habitat durable

- Objectifs 2013
- Réalisations 2013
- Budget 2013

Action Objectifs 2013 Réalisations 2013
Budget Ville engagé

sur 2013 (TTC)

+ Créer un 
écoquartier

• Ecole et réseau de 
chaleur 

• Poursuite de la construction de la médiathèque (livraison 
reportée à mai 2014), bâtiment HQE et BBC
• Début des travaux de l'école, bâtiment HQE et BEPOS
• Réseau de chaleur en service. Livraison chaufferie 2014

Surcoût HQE BBC 
BEPOS médiathèque et 
école (5%) : 420  K€

+

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

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

• Approbation du PLU avec objectifs "développement durable" 
• Finalisation de la rédaction de la Charte du développement 
durable pour la ZAC Charles de Gaulle Est (Codevam)
• Diffusion du guide de l'éco-rénovation et de l'éco-construction
• Assistance éco-construction : 10 rendez-vous assurés par 
l'architecte conseil du CAUE92 + 4 assistances téléphoniques 

Impression guide éco-
construction : 1 807 €

±

Promouvoir les 
énergies 
renouvelables 
dans l'habitat privé

• Mise en place d'une 
aide financière aux 
particuliers

• Aides aux particuliers prévues en 2014 dans le cadre du 
Programme d’Intérêt Général (PIG) amélioration énergétique 
• Achat d’énergie verte pour couvrir 23% des consommations

Energie verte 
hydroélectrique : 16 K€

±

Lutter contre les 
bâtiments 
énergivores

• Aide financière aux
particuliers
• Mise aux normes des 
bâtiments communaux 
les plus "énergivores"
• Travail avec les 
bailleurs sociaux

• Aides aux particuliers prévues en 2014 (PIG) 
• Changement de chaudières par des chaudières à 
condensation (école Hoche, gymnase H. Dunant et locaux 
Croix Rouge)  
• Colombes Habitat Public : Réhabilitations, tvx performance 
énergétique, projet ECODO. Signature d'un contrat de 
performance énergétique (CPE) pour 7000 lgts.

Chaudières à 
condensation : 60,8 K€

±

Engager un Plan 
Climat Énergie 
Territoire 

• Réalisation du Plan 
Climat

• Mise à jour du Bilan Carbone sur son volet patrimoine et 
services et communication sur le site internet de la Ville 

Total Urbanisme et habitat durable 498,607 K€
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• Guide de 
l’éco-gardien

3. Cadre de vie
et environnement

- Des actions dans la continuité
- Des concrétisations
- Des nouveautés

• Réduction des tonnages de déchets
(-4,3% sur les OMR entre 2012 et 2013)

• Participation à la semaine 
européenne de réduction 
des déchets

• Installations de colonnes de tri pour 
l’habitat collectif (102 livrés à fin 2013)

• Label "Ville Nature" 2 libellules 
au concours Capitale française 
de la biodiversité
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3. Cadre de vie
et environnement

Action Objectifs 2013 Réalisations 2013
Budget Ville engagé

sur 2013 (TTC)

+ Création d'une 
ressourcerie

• Recherche de locaux / 
choix de la filière

• Construction de la recyclerie Recyclab bd d'Achères
Inclus dans la subvention 
globale à AAA (action 18)

+
Réduire la quantité 
des déchets en 
amont

• OMR : 23 300 T 
• Emballages : 2 260 T 
• Verre : 1 630 T

• Composteurs : 3 000 
livrés

• Plan de prévention de la réduction des déchets
• Semaine européenne de la Réduction des déchets (SERD)
• OMR : 23 408 T (- 4,3 % par rapport à 2012)
• Emballages : 2113 T (- 2,3 % par rapport à 2012)
• Verre : 1432  T (+ 5,13 % par rapport à 2012)
• Composteurs : 1 310 livrés depuis le démarrage de l'action

Coût SERD : 21,9 K€

+

Généraliser la 
pratique du tri 
dans l'habitat 
collectif

• Colonnes de tri : 175
• Compostage pour 
l'habitat collectif
• Sensibilisation

• Colonnes installées : 102 au total (dont 8 en 2013)
• 5 composteurs en habitat collectif en 2013 (soit 11 au total)
• Sensibilisation des habitants du parc social à chaque 
installation de colonne

Fourniture et pose des 
colonnes : 115,7 K€

±

Inciter à la 
récupération de 
l'eau de pluie

• Inscription dans le PLU
• Incitations financières
• Equipement des écoles 
de la Ville

• Dans le PLU : Coefficient d'emprise au sol,
• Financement de récupérateurs pour les particulier en 2014 
dans le cadre du Contrat de Bassin 
• Récupérateurs d'eau de pluie dans 4 écoles en A21

+ Créer des jardins 
partagés

• m² de jardins créés
• Action de soutien

• Agrocité rue Michelet : 3000 m² jardins partagés, maraichage
• Création des jardins partagés aux Toits Verts (CHP)

Inclus dans la subvention 
globale à AAA (action 18)

+
Développer le 
patrimoine 
écologique

• Adoption d'une charte 
de l'arbre
• Nbre d'arbres plantés : 
50

• Formations naturalistes et gestion écologique pour les 
agents de Ecologie Urbaine et des Espaces Verts
• Cahier "Eco-gardien à Colombes" diffusé dans les écoles 
• 37 arbres plantés en remplacement selon le plan de gestion 
des Espaces Verts + 95 arbres rue St Denis et place F. Véga + 
44 arbres (place Aragon/ Basch et square Basch)

Formations : 3 365 €
Eco-gardien : 2 500 €
Achat arbres :  78,8 K€

Total Cadre de vie et environnement 222,265 K€

- Objectifs 2013
- Réalisations 2013
- Budget 2013
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4. Économie
responsable et durable

- Des actions dans la continuité
- Des concrétisations
- Des nouveautés

• Implantation du 
projet R-Urban 

(AAA) à Colombes 
visant à développer 
l’économie sociale 

et solidaire

• Parrainage pour les 
demandeurs d'emploi

• Rencontres entreprises pour 
les demandeurs d'emploi
Mardis de l’emploi, petits déjeuners 
thématiques, visites de chantier…

Agrocité (4-12 rue Michelet)
� Agriculture urbaine et activités 
culturelles-pédagogiques 

Ouvert 
au public

Recyclab (bd d’Achères)
� Ressourcerie et plateforme d’éco-
construction 

Ouverture 
prochaine

• Plan de déplacement 
inter-entreprises de la 
ZAC Kléber
(Johnson Controls, Snecma, 
Hispano-Suiza, Jaguar Land 
Rover, Entrepose Contracting, 
Alcatel... )
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4. Économie
responsable et durable

- Objectifs 2013
- Réalisations 2013
- Budget 2013

Action Objectifs 2013 Réalisations 2013
Budget Ville engagé

sur 2013 (TTC)

±

Accompagner les 
entreprises vers la 
mise en œuvre de 
démarches 
écoresponsables

• Nb d'entreprises 
engagées dans une 
démarche ISO 14001: 
10

• Partage d'expérience 
entre grands groupes et 
PME

• Entretiens directs avec 21 PME-PMI, dont :
- 71,5 % engagées dans une démarche de développement 

durable (15 entreprises), 
- 2 engagées dans une démarche de certification avec 1 

pour l'ISO 14001.
• 9 entreprises engagées dans un Plan de Déplacement Inter 
Entreprises (PDIE) via le club d'entreprise Kléber (3 200 
salariés concernés)
• 3 grosses entreprises certifiées ISO 14001 : Hispano Suiza, 
Snecma et Eiffage construction métallique

Frais de restauration club 
Colombes expansion sur 
la RTSE : 3400 €

±

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

• Mise en réseau des 
acteurs

• Assistance aux porteurs 
de projets

• Information et orientation des porteurs de projets par la 
direction des Affaires économiques
• Projets AAA pour impulser un nouveau modèle d'économie 
sociale et solidaire (rencontre et soutien des associations, 
porteurs de projets : jardins partagés, ressourcerie, ateliers...)

AAA : 60 K€

+

Rapprocher les 
acteurs 
économiques et 
les Colombiens

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

• Généralisation du dispositif de parrainage pour les 
demandeurs d'emploi : 13 demandes , 11 satisfaites, dont 9 
dans des entreprises marraines colombiennes
• Organisation de rencontres entreprises pour les demandeurs 
d'emploi (petits déjeuners thématiques, visites de chantier, 4 
mardis de l'emploi...) : 15 rencontres organisées par la MPE, la 
Mission Locale et les chargés des relations entreprises

Mardis de l'emploi : 300 €
Petits déjeuners MPE 
:350€

Total Economie responsable et durable 64,05 K€
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• Réalisation et mise en œuvre des Agendas 21 scolaires

5. Territoire et solidarité
- Des actions dans la continuité
- Des concrétisations
- Des nouveautés

• Organisation du Festival 
de la voix (déjà 3 éditions)

� 3 en cours d’élaboration :
Léon Bourgeois A, B
et Hoche

� 5 Agendas 21 déjà adoptés :
Marcel Pagnol, Ambroise Paré B, 
Charles Peguy A, B et maternelle

� 1 en cours de finalisation :
Henri Martin

• Handicap : accessibilité arrêts 
de bus, aménagements voirie, 
formation du personnel d’accueil…

• Mise en ligne 
d’informations 
thématiques sur 
les éco-gestes :
- Déplacements
- Eau
- Energie
- Déchets
- Alimentation
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5. Territoire et solidarité
- Objectifs 2013
- Réalisations 2013
- Budget 2013

Action Objectifs 2013 Réalisations 2013
Budget Ville 

engagé
sur 2013 (TTC)

+
Multiplier les 
Agendas 21 
scolaires

• Nouvelles adoptions 
d‘A21 scolaires : 2 
• Nbre d'écoles 
engagées : 10

• Mise en œuvre des actions des A21: A Paré B, M Pagnol, Ch Péguy
• Adoption en septembre de l’A21 de H.Martin
• Poursuite de l’élaboration de l’A21 de Léon Bourgeois B
• Lancement en septembre des A21 : L. Bourgeois A et Hoche
• 9 écoles engagées dans la démarche au total

Edition : 700 €
Evénements : 800€
Mise en œuvre des 
actions : 1 700 €

±

Soutenir les projets 
de micro-crèches 
associatives

• Ouverture d'une 
micro-crèche

• Ouverture début 2014 d'une micro-crèche parentale associative de 
10 berceaux "les Pitchouns" rue de Strasbourg

±

Mettre en place un 
réseau 
d'alphabétisation

Recalibrage de l'action. Fonctionnement du réseau de manière 
informelle, toutefois bonne coordination et orientation du public par 
les structures en fonction des places disponibles.

+

Renforcer la prise 
en compte du 
handicap dans les 
politiques 
publiques

• Nbre d'enfants 
handicapés accueillis
• Nbre de places de 
stationnement : 6
• Mise aux normes 
voirie et bâtiments

• Enfants porteurs de handicap accueillis : 8 en crèche, 95 en ALM 
/ALE , environ 130 inscrits dans les écoles publiques primaires
• 35 agents formés à l'accueil des personnes handicapées
• Stationnement  PMR : 17 places créées en 2013 (186 au total)
• Mise en œuvre du Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces 
publics (PAVE) en diffus et mise en accessibilité des bâtiments 
municipaux : tvx ascenseur PMR dans le hall de l'Hôtel de Ville 

PAVE : 15 K€
Asc HdV : 90 K€
Mis. handi: 10 K€
DRH: 21 K€

±

Favoriser la 
colocation 
intergénérationnelle

• Communication et 
incitation
• Nbre colocations : 15

• Mise en relation de personnes âgées et de jeunes
• 5 colocations suivies par le service Intergénérationnel et le bureau 
d'information jeunesse

+
Créer un festival 
thématique 
fédérateur

• Troisième  édition 
• Nbr d'acteurs locaux 
participant : 9

• Troisième  édition du festival de la voix les 24,25 et 26 mai 2013 :
3 760 spectateurs, 28 spectacles portés par 36 partenaires associatifs 
et municipaux

133 K€

Total Territoire et solidarité 272,2 K€
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Bilan des actions en terme de 
patrimoine, de fonctionnement 
et d’activités internes

���� l’Agenda 21 interne
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Une démarche qui s’inscrit dans la continuité 
de l’Agenda 21 du territoire
� Pour s’interroger, à titre d’exemplarité, sur le fonctionnement et les 
pratiques internes des services
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La démarche

Etape 1 
Diagnostic

Lancement de la démarche en 
Comité Stratégique

Recueil et traitement de données 
chiffrées

Etape 2
Programme d’actions

Constitution de groupes de travail 
par thématique

3 sessions des groupes de 
travail
- Méthodologie et 

diagnostics 
complémentaires

- Premières propositions 
d’actions

- Finalisation des 
propositions d’actions

Séminaires de travail
- 2 séminaires des agents

(42 participants)
- 1 séminaire des cadres

(59 participants)

De juillet à
décembre 2010

De janvier 2011
à juin 2011

Comité stratégique Agenda 21 (instance interne)

Etape 3
Diffusion

Dans sa version complète aux 
participants des groupes de 
travail

De juin 2011
à septembre 2011

Dans sa version synthétique à 
l’ensemble du personnel

Mise en œuvre et
suivi évaluation
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L’Agenda 21 interne, un programme en 5 
thèmes, 16 objectifs et 28 actions

1
Plan de 

Déplacements de 
l’Administration

4 objectifs
8 actions

2
Santé et 

bien-être au 
travail

4 objectifs
7 actions

3
Tri et gestion des 

déchets 
municipaux

3 objectifs
4 actions

4
Achats 
durables

2 objectifs
4 actions

5
Bâtiments 
économes 

3 objectifs
5 actions

Un travail en transversalité



• Affichage des temps de parcours à 
pieds et à vélo entre les sites de la ville 
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1. Plan de Déplacement
de l’Administration

• Mise à disposition de vélos pour les agents 
des centres de loisirs

• Fonctionnement des 3 pools vélos
Hôtel de Ville, CTM, pôle urbain

- Des actions dans la continuité
- Des concrétisations
- Des nouveautés

• Entretien des pools 
vélos confié à une 
association d’insertion

• Incitation à l’utilisation 
des TC pour les trajets 
professionnels
(test services accueils loisirs)



29

1. Plan de Déplacement
de l’Administration

- Objectifs 2013
- Réalisations 2013
- Budget 2013

Action Objectifs 2013 Réalisations 2013
Budget Ville engagé

sur 2013 (TTC)

±

Favoriser 
l’utilisation des 
transports en 
commun

•  Nouvel arrêt de bus 
desservant le CTM
•  Mise à disposition de 
titres de transport pour 
les trajets professionnels

• Prolongement ligne 167 jusqu'au stade envisagé dans le 
cadre de la restructuration bus suite à la mise en service du T1 
• Expérimentation pour la mise à disposition de titres de 
transport pour les agents des services ALE/ALM

Ticket de bus : 3000 €

+ Favoriser 
l’utilisation du vélo

•  Mise en place d'un pool 
de vélos
•  Etude pour la mise en 
place de "bons entretien 
vélos"

• Lancement du pool vélos : 17 réservations par semaine en 
moyenne depuis fin juin (chiffre en augmentation)
• Mise à disposition de 30 vélos dans les accueils centres de 
loisirs (le 28 mai)

Vélos + habillage + 
matériel : 13,2 K€

Contrat d'entretien : 
1 800 €

±
Limiter l’usage de 
la voiture en solo

•  Mise en place d'un pool 
de voitures
•  Mise en place d'une 
plateforme de 
covoiturage
•  Etude stationnement 
vert pour les covoitureurs

• Réflexion sur la mutualisation de la flotte de véhicules 
(diagnostic) 

+

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

•  Conception d'une 
signalétique temps de 
parcours piétons et vélos
•  Poursuite des 
formations à l'éco-
conduite

• Environ 3000 accès à l'espace "se Déplacer" sur Intralog
• Campagne d'information sur les temps de parcours à pied et 
à vélo entre les bâtiments administratifs (vingtaine d'affiches 
installées dans les bâtiments municipaux )
• 25 agents formés à l'éco-conduite

Cotisations CNFPT  pour 
les formations

Total Plan de Déplacements de l’Administration 18 K€
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2. Santé et
bien-être au travail

• Pour les managers: semaine 
d’intégration, petits déjeuners 
RH thématiques

- Des actions dans la continuité
- Des concrétisations
- Des nouveautés

• Formations des agents d’accueil 
(situations de stress, relation avec 
le public)

• Organisation d’une journée 
d’accueil pour les nouveaux agents

• Préparation et réalisation 
d'évaluation des risques pour 
l'élaboration de 37 documents 
uniques

• Travail avec les 
organisations syndicales sur 
les risques psychosociaux



31

2. Santé et
bien-être au travail

- Objectifs 2013
- Réalisations 2013
- Budget 2013

Action Objectifs 2013 Réalisations 2013
Budget Ville engagé

sur 2013 (TTC)

+

Améliorer les 
conditions 
physiques de 
travail des agents

• Elaboration du 
document unique

• Préparation et réalisation d'évaluation des risques pour 
l'élaboration de 37 documents uniques
• Mise en œuvre opérationnelle par les responsables de 
services concernés de 9 documents uniques 

10 jours d'intervention du 
CIG petite couronne soit 
5 350 €

+

Améliorer les 
conditions 
psychologiques de 
travail des agents

• Poursuite du plan de 
formation

• 94 agents d'accueil formés 
• Travail avec les organisations syndicales sur les risques 
psychosociaux
• Mise en place ponctuelle d'une cellule de soutien 
psychologique (numéro vert)

• Cotisations CNFPT
• Cellule psycho : 2 285 €

+

Améliorer et 
harmoniser les 
processus RH au 
sein de la Mairie

• Organisation d'une 
journée d'accueil pour les 
nouveaux agents

• Organisation d’une journée d’accueil pour les nouveaux 
agents (19 juin 2013) : 39  participants 
• Organisation de trois sessions d'accueil spécifiques des 
nouveaux managers (une semaine chacune en mars, 
septembre et décembre) : 47 participants
• Travail sur le partage de la fonction RH
• Diverses formations intras sur le statut

• Journée nx embauchés :
1 878 €
• Semaine novx 
managers + déjeuners :
8 558 €

±

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

• Elaboration d'une 
charte du management
• Mise en place d'une 
communication interne

• Groupe de travail sur le management mis en place dans le 
cadre du projet d’administration
• Organisation de petits-déjeuners thématiques 1 fois par mois

812 €

Total Santé et bien-être au travail 18,883 K€
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3. Tri et gestion des
déchets municipaux 

• Formation du personnel d’entretien des 
bâtiments administratifs et scolaires

- Des actions dans la continuité
- Des concrétisations
- Des nouveautés

• Sensibilisation des agents :
- renouvellement des consignes de tri
- communication via l’intranet
- récupération des gobelets (SERD)

• Réalisation d’un guide 
des procédures de tri à 
l’attention des agents

• Dématérialisation des 
procédures pour une 
limitation de la 
consommation de papier
(compta, état civil, 
scolaire…)
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3. Tri et gestion des
déchets municipaux 

- Objectifs 2013
- Réalisations 2013
- Budget 2013

Action Objectifs 2013 Réalisations 2013
Budget Ville engagé

sur 2013 (TTC)

+
Améliorer la 
collecte des 
déchets

• Dotation des écoles en 
chariots double-flux si 
test concluant (28 
chariots)

• Conclusion du test : pas de dotation supplémentaire 
nécessaire

- Améliorer les 
locaux à poubelles

• Travaux pour 
l'aménagement des 
locaux poubelles

+

Sensibiliser et 
informer les 
agents sur la 
gestion des 
déchets

• Affichage des 
consignes de tri
• Réalisation des 
formations
• Réalisation et diffusion 
du livret 

• Conception (avril 2013) et diffusion des nouvelles consignes 
de tri 
• Elaboration et diffusion (fin d'année) du livret des procédures 
de collecte et de tri 
• Formations de rappel des agents EBS et EBA (automne) + 
ensemble des agents via Intralog 

Coût des étiquettes 
corbeilles bureau :
1 530 €

Coût impression guide : 
en cours d'édition

Total Tri et gestion des déchets municipaux 1,53 K€



• Evaluation des fournisseurs 
par questionnaire dans le 
cadre des marchés
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4. Achats durables
- Des actions dans la continuité
- Des concrétisations
- Des nouveautés

• Papier recyclé format A4 et A3 
blanc 80g inclus dans le marché 
papier

• Lot de matériel d’entretien 
écologique attribué à 
Magiclean Services

• Réflexion sur une rationalisation 
des dotations vestimentaires
(test : pour les EBS)
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4. Achats durables
- Objectifs 2013
- Réalisations 2013
- Budget 2013

Action Objectifs 2013 Réalisations 2013
Budget Ville engagé

sur 2013 (TTC)

±

Diffuser une 
véritable culture 
d’achats durables 
au sein des 
services

• Evaluation de 
fournisseurs
• Formations aux achats 
durables

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

±

Installer un 
système de 
management des 
achats durables

• 100% papier recyclé
• Lot de matériel 
d'entretien écologique

• Lot de matériel d’entretien écologique attribué en août 2012
Matériel écologique :
2 000€
(de aout 2012 à juillet 2013)

Total Achats durables 2 K€



• Mise en service des 
panneaux photovoltaïques
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5. Bâtiments économes
- Des actions dans la continuité
- Des concrétisations
- Des nouveautés

• Baisse des 
consommations 
d’eau (télérelève)

• Achat d’énergie verte (23% des 
consommations, objectifs Grenelle 2) 

• Mise à jour du bilan des 
émissions de gaz à effet de serre 
patrimoine et services municipaux

• Baisse des 
consommations 
d’électricité

• Ré-ouverture de 
l’école Victor Hugo



37

5. Bâtiments économes
- Objectifs 2013
- Réalisations 2013
- Budget 2013

Action Objectifs 2013 Réalisations 2013
Budget Ville engagé

sur 2013 (TTC)

+
Lutter contre les 
bâtiments 
énergivores

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

• Baisse des consommations électriques (-4,3 %) malgré 
l'augmentation du patrimoine
• Changement de chaudières par des chaudières à 
condensation (école Hoche, gymnase H. Dunant et locaux 
Croix Rouge)  
• Mise à jour du Bilan Carbone sur son volet patrimoine et 
services et communication sur le site internet de la ville

Changement des 
chaudières : 60,8 K€

+
Promouvoir les 
énergies 
renouvelables

• Achat d'énergie verte
• Mise en marche des 
panneaux 
photovoltaïques

• Achat d’énergie verte pour couvrir 23% des consommations, 
conformément aux objectifs de la loi Grenelle 2 
• 681 m² de panneaux photovoltaïques et 70 004 KWh produits 
depuis leur mise en marche

Enérgie verte 
hydroélectrique : 16 K€

+

Sensibiliser et 
informer les 
agents sur les 
économies 
d’énergie

• Programme de 
sensibilisation des agents

• A travers le journal interne "Entre Nous" et une newsletter au 
cours de la semaine du Développement Durable

Total Bâtiments économes 76,8 K€
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Les Agendas 21 
scolaires
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Historique et objectifs

• Historique
� Déclinaison des Agendas 21 à l’échelle d’une école 
� Deux écoles pilotes : 

- 2009 : Marcel Pagnol
- 2010 : Ambroise Paré B

� Multiplication de la démarche (sur la base du volontariat)
- 2011 : groupe scolaire Charles Péguy (2 élémentaires, 1 maternelle)
- 2012 : Henri Martin élémentaire
- 2013 : groupe Léon Bourgeois (2 élémentaires), Hoche (1 élémentaire, 1 maternelle)

• Objectifs
� Sensibiliser et éduquer l’ensemble de la communauté scolaire aux enjeux du 

développement durable par la mise en place d’actions concrètes sur l’école

- participation et l’implication de tous : animateurs, agents, enseignants, parents, élèves

� Réduire l’impact environnemental du site

� Répondre aux objectifs de l’Education Nationale en matière d’enjeux pédagogiques 
- développement des enseignements par projets, travaux interdisciplinaires, inter-
niveaux…
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La méthodologie
un accompagnement des écoles par la MDD 

Etape 1 
Sensibilisation et 
diagnostic

Officialisation du lancement de la 
démarche par signature d’une 
charte

Recueil par l’école et traitement de 
données chiffrées par la ville 

Etape 2
Le programme d’actions

Constitution de groupes de 
travail par thématique

Elaboration concertée du 
plan d’actions 

Rédaction de l’Agenda 21

Etape 3
Mise en œuvre des 
actions 

Présentation et diffusion 

Trois outils :
- Questionnaires complétés par 
l’école 
- Enquêtes menées par les enfants
- Données transmises par les 
services

A partir de septembre 
année n + 1

Comité de pilotage 

De septembre à juin année n

Mise en œuvre et
suivi évaluation
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Les Agendas 21 scolaires, 5 thèmes, un plan 
d’actions propre à chaque école

1
Transport 
et mobilité 

Eco-
mobilité

2
Alimentation 
et déchets

Eco-
consom-
-mation

3
Biodiversité et 
environnement

Eco-
système

4
Eau, énergie et 
bâtiments 

Eco-
construction

5
Santé, 
solidarité 
et diversité 
culturelle 

Eco-
citoyenneté

Un travail en transversalité
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Exemples de réalisations

→ Travail sur 
le handicap

→ Fête de 
l’école sur le 
thème des 
cultures du 
monde 

Eco-
citoyenneté

Eco-
consom-
mation

→ Tri des déchets

→ Réduction du 
gaspillage 
alimentaire

→ Récup’art… 

→ Potager, prairie, 
mare, aménagements 
faune et flore 

Eco-
système

→ Garage à vélos 
et trottinettes

→ Sorties 
scolaires en TC

→ Sensibilisation 
sécurité routière

Eco-
mobilité

→  Affichage des 
éco-gestes 

→  Récupération 
eau de pluie

Eco-
construction
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1. Ecomobilité
- Objectifs 2013
- Réalisations 2013
- Budget 2013

Ecole Action Objectifs 2013 Réalisations 2013
Budget engagé
sur 2013 (TTC)

+

Ambroise Paré 
B

Inciter le 
transfert modal 

• Sensibilisation des 
élèves

• Participation à l'animation de Voiture & Co proposée 
par la Ville dans le cadre de la semaine du 
développement durable 

±

Créer des 
aménagements 
en faveur des 
modes de 
transports doux 

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

• Pose d'arceaux vélos rue Youri Gagarine prévue 
dans le cadre de la zone 30 Europe

+

Groupe scolaire 
Charles Péguy

Renforcer la 
sécurité des 
déplacements 
piétons 

• Améliorer 
l'information lors des 
phases de travaux
• Etudier la création 
d'une ligne de 
pédibus

• Installation de deux panneaux réalisés par les élèves 
pour faire réduire la vitesse des voitures devant l'école 

+

Encourager le 
recours aux 
modes de 
déplacements 
alternatifs à la 
voiture

• Etudier la mise en 
place de tickets de 
bus pour les sorties 
scolaires à Colombes
• Installer un garage à 
vélos couvert

• Réduction de l'utilisation de cars pour les sorties : 
recours à la marche dès que possible ou des TC 
• Participation à l'animation de Voiture & Co proposée 
par la ville dans le cadre de la semaine du 
développement durable (3 classes)

Tickets de bus :
13,5 €

Total Ecomobilité 13,5 €
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2. Ecoconsommation
- Objectifs 2013
- Réalisations 2013
- Budget 2013

Ecole Action Objectifs 2013 Réalisations 2013
Budget 
engagé

2013 (TTC)

±

Marcel 
Pagnol

Réduire les 
déchets 
d'emballage 

• Trouver un sponsoring pour 
doter les enfants de boîtes à 
goûter 

• Réflexion engagée puis abandonnée avec Pepsico et 
Tetrapak. Recherche de nouveaux partenaires en cours

±

Optimiser la 
pratique du tri 
des déchets 

• Mettre en place une 
récupération des barquettes 
repas en plastique

• Premier test effectué en avril 2011 : 1/5 des barquettes 
récupérées par le fournisseur pour leur recyclage en pièces 
automobiles, relance de la récupération en janvier 2014

+
Valoriser les 
déchets 
fermentescibles

• Mettre en place le 
compostage des déchets 
alimentaires 

• Utilisation du compost formé pour les plantations du potager 

+

Groupe 
scolaire 
Charles 
Péguy

Réduire les 
tonnages des 
déchets 

• 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)

• Nomination de responsables de collecte dans les classes
• Tri cour : achat de 2 poubelles de tri en cours 
• Mise en place de la récupération des piles et des bouchons 
en élémentaire (déjà réalisées par la maternelle)
• Formations au compostage des écodélégués et enseignants
faites en avril / Nouvelles formations au tri des agents de la 
cantine prévue en janvier 2014
• Participation au concours STOP PUB (gagnant)

Poubelles de tri 
: 482 €

+ Henri 
Martin 

Réduire les 
tonnages des 
déchets 

• Créer un "coin récup"
• Equiper l'école en matériel 
pour une meilleure pratique 
du tri 
• Informer et sensibiliser les 
élèves 

• Décoration d'un conteneur pour la récupération des 
bouchons, réception d'une "batribox" par élève et contenant 
plus important pour les piles (fournis par le Screlec), 
récupération des gourdes de compote de fruit et de stylos par 
l'entreprise Terracycle au bénéfice d'associations...
• Achat de 2 poubelles bi-flux pour la cour 
• Participation au concours STOP PUB 

Poubelles de tri 
: 482 €

Total Eco-consommation 964 €
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3. Ecosystème
- Objectifs 2013
- Réalisations 2013
- Budget 2013

Ecole Action Objectifs 2013 Réalisations 2013
Budget 
engagé

sur 2013 (TTC)

+ Marcel 
Pagnol

Favoriser la 
diversité 
végétale

Action supplémentaire 
• Achat d'un potager intérieur et de matériels d'observation 
avec les crédits récupérés suite aux économies d'électricité 

Potager et 
matériels : 360 €

+

Groupe 
scolaire 
Charles 
Péguy

Favoriser le 
développement 
et la 
préservation de 
la biodiversité

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

• Lancement du travail autour de la mare (Début du 
creusement et des premières interventions de l'Ecologie 
Urbaine prévu pour le 1er trimestre 2014).
• Protection des potagers de l'élémentaire B (pleine terre) et 
de la maternelle (sac potager) et du jardin de l'élémentaire 
A (pleine terre) en cours de déplacement suite à des 
vandalisassions externes 
• Installation d'un nichoir, d'une mangeoire et d'un gite à 
insectes. Achat supplémentaire de 3 mangeoires à fabriquer 

Barrières des 
potagers : 425 €
Sacs potagers : 
350 €
Mangeoires : 41,5 
€
Outils et autres : 
241 €

Développer la 
sensibilisation 
des enfants 

• Développer les 
partenariats entre Ecologie 
Urbaine, classes et centre 
de loisirs 

• Lancement du travail autour de la mare entre 1 classe de 
maternelle, 1 classe d'élémentaire et le centre de loisirs.
• Participation de deux classes au cours de la semaine du 
développement durable aux animations dispensées par 
l'Ecologie Urbaine 

+ Henri 
Martin 

Sensibiliser à la 
préservation de 
la biodiversité 

• Installer des 
aménagements pour la 
flore
• Réhabiliter le potager 
laissé à l'abandon 

• Achat d'une serre et d'outils pour le potager.
• Achat de 2 mangeoires à fabriquer

Serre : 300 €
Outils : 46 €
Mangeoires : 27,5 
€

Total Ecosystème 1 791 €
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4. Ecoconstruction
- Objectifs 2013
- Réalisations 2013
- Budget 2013

Ecole Action Objectifs 2013 Réalisations 2013
Budget Ville 

engagé
sur 2013 (TTC)

+ Marcel 
Pagnol

Réduire les conso 
énergétiques 

• Visualisation des 
consommations énergétiques 

• Réduction de 9% des consommations électriques entre 
2011-2012. 

+ Ambroise 
Paré B

Réduire les conso  
énergétiques 

• Installer 4 ou 5 lumières 
solaires pour extérieur
• Afficher les écogestes 

• Site trop ombragé pour permettre l'installation des 
lumières solaires  
• Affichage des écogestes (affiches A3 dans les couloirs)

+

Groupe 
scolaire 
Charles 
Péguy

Réduire les 
consommations 
d'eau 

• Installer des récupérateurs 
d'eau de pluie 
• Suivi des consommations 

• Installation en cours de trois récupérateurs d'eau de 
pluie (tonneaux récupérés auprès d'une entreprise) 
• Bilan des consommations en eau 2011/2012 :  - 12,4%  

+ Réduire les conso
énergétiques 

• Suivi des consommations 
• Conso gaz 2011/2012 : - 14,2% 
• Conso électricité 2011/2012 : + 5,5% (mise en marche 
de la salle informatique de l'élémentaire B)

+
Sensibiliser et 
responsabiliser les 
élèves 

• Afficher les écogestes à 
pratiquer au quotidien 

• Réalisation des dessins par une classe de CM2 de 
l'élémentaire A  

+

Henri 
Martin 

Réduire le 
gaspillage 
électrique 

• Etudier le remplacement du 
système d'éclairage

• Etude réalisée au cours de l'été : remplacements des 
tubes fluo (néon) par des LED techniquement impossible 
(pas de LED au dimension adéquat), changement de 
l'ensemble du système trop coûteux

+ Réduire les 
consommations en 
eau potable 

• Etudier le réglage des 
sanitaires

• Diagnostic réalisé au cours de l'été : réduction légère 
des temps d'écoulement des lavabos dans les WC, 
système de chasse-d'eau optimum 

Total Ecoconstruction 0 €
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5. Ecocitoyenneté
- Objectifs 2013
- Réalisations 2013
- Budget 2013

Ecole Action Objectifs 2013 Réalisations 2013

Budget 
engagé

sur 2013 
(TTC)

±

Ambroise 
Paré B

Organiser des 
temps d'échange

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

• En cours de réflexion dans le cadre de la refonte des 
rythmes scolaires

+
Accroître les 
actions culturelles 
au sein de l'école 

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

• Spectacle de la fête de l'école sur le thème de la 
découverte et de respect du monde, de l'environnement et 
des différentes cultures.

+

Groupe 
scolaire 
Charles 
Péguy

Développer les 
actions de 
solidarité

• Travailler sur le thème du 
handicap
• Développer les actions 
de solidarité et échanges 
avec des associations 

• Sensibilisation sur le handicap à travers les actions de 
récupération : récupération des bouchons plastique pour le 
financement de matériel sportif (Handi Cap Prévention). 
• A travers le partenariat Terracycle : achat d'une poule 
pour une famille au Burkina Fasso, et contribution à 
l'entretien et au nettoyage d'une salle pour enfants 
handicapés au Cambodge

±

Développer les 
actions inter-
générationnelles

• Mettre en place des 
ateliers animés par des 
personnes âgées 

• En cours de réflexion dans le cadre de la refonte des 
rythmes scolaires 

Total Ecocitoyenneté 0 €
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Une nouvelle déclinaison des
Agendas 21 : Les Eco-crèches

• Déclinaison des principes des Agendas 21 sur les cr èches
� sensibiliser par « le faire » dès le plus jeune âge 

• Méthodologie 
� rencontre des directrices des 10 crèches 
� réalisation d’un diagnostic (avril-juillet 2013)

- éco-consommation  (déchets et alimentation)
- écosystème 
- éco-construction  (eau, énergie)

� propositions d’actions concrètes actuellement à l’étude
- potagers et jardins mobiles
- tri des déchets
- récupération de l’eau
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Action Service référent Objectifs 2013 Budget engagé sur 2013 (TTC) Remarques

1 Faciliter l'usage du vélo Infrastructure             

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

±
• Aménagements cyclables : 2,14 km créés en 2013 (double-sens cyclables liés aux Z30, ZR et AP réalisés)
• Appuis vélos : 133 arceaux posés en 2013 (326 arceaux vélos posés depuis 2008 soit 506 aujourd'hui sur la ville)
• Intégration d'une vélostation au programme du parking public de la ZAC CdG Est (2nd jury de concours février 2014)

Appuis vélos : 36 K€
1 emplacement de 5 arceaux vélos : 1 350 € TTC en fourniture (main d'œuvre service voirie)
13,61 km d'aménagements créés depuis 2008 soit 38,2 km d’aménagements cyclables au 
total sur la Ville (35% des 111 km de linéaire de voirie) 

2 Organiser un nouveau partage de la rue Infrastructure     
1 zone de rencontre
1 zone 30
Piétonisation rue Saint-Denis

+

• Zones 30 : extension Z30 Stade (av. Ménelotte) et extension Z30 Centre soit 2,59 km créés en 2013
• Zones de rencontre : ZR Vallées et 2 ZR St Denis soit 0,25 km créés en 2013
• Aires piétonnes : Vallées et Espace St Denis Village soit 0,5 km créés en 2013
• Piétonisation de la rue St Denis : inauguration le 14 décembre
(11,88 km de zone de circulation apaisée créés depuis 2008 soit 26,11 km aujourd'hui sur la ville)

Travaux Z30 Stade 968 K€
Travaux Z30 Centre 100 K€
Travaux Vallées  960 K€
Travaux St Denis : 3 800 K€

Montants inclus dans la mise en œuvre du PDC 

3
Évaluer et optimiser les politiques de 
déplacement et de stationnement

Infrastructure              Mise en œuvre et évaluation du plan de déplacement +

• Fixation de stationnement : 31 rues fixés en 2013 et 12 rues en cours de consultation riverains (92 rues fixées depuis 2008, après les 12 rues 
en cours, l'objectif de fixer le stationnement sur l'ensemble du territoire communal sera atteint)
• Stationnement payant : extension du périmètre en juin 2011 et redistribution en déc 2012 (1 384 places payantes aujourd'hui sur la ville)
• Mise en place d'un stationnement gratuit pour les véhicules dits écologiques en octobre 2013 (8 inscrits en 2013)

Fixation stationnement :
    - Etudes : 22 K€ 
    - Travaux :  65 K€
Edition des macarons et des disques : 2,5 K€ 

Montants inclus dans la mise en œuvre du PDC

4
Améliorer le réseau de transports en 
commun

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

±
• Restructuration du réseau bus à la mise en service du T2 (nov 2012)
• Ligne 366 : prolongement sur Asnières et Gennevilliers avec amélioration fréquence, amplitude et capacité (mise en service le 3 février 2014)
• Ligne 566 : Etude de restructuration en cours avec la RATP et le STIF, compris tronçon Eglise - Ile Marante délaissé par la ligne 366

5
Mise en place d'un Plan de Déplacements 
de l'Administration (PDA) de la ville 

MDD / Infrastructure                   Suivi et analyse +

• Inauguration du pool vélos des agents (15 vélos répartis sur 3 sites) en janvier 
• Mise à disposition de 30 vélos pour les centres de loisirs (maternels et élémentaires)
• Création d’un poste en Contrat avenir " Gestionnaire du pool vélos" 
• Affichage  d'une signalétique des temps de parcours à pieds et à vélo dans les bâtiments administratifs

Achat vélos + matériel : 12,4 K€
Habillage : 850 € Montant également inclus au bilan de l'Agenda 21 interne

6 Créer un écoquartier Urbanisme Ecole et réseau de chaleur +

• Livraison de 44 logements sociaux, poursuite travaux logements, démarrage résidence hôtelière et étudiante...
• Poursuite de la construction de la médiathèque (livraison reportée à mai 2014), bâtiment HQE et BBC
• Début des travaux de l'école, bâtiment HQE et BEPOS
• Réseau de chaleur en service. Livraison de la chaufferie biomasse reportée à 2014 (pour la prochaine saison de chauffe).

Surcoût HQE BBC BEPOS médiathèque et 
école (5%) : 420  K€

Coûts ville des équipements municipaux (travaux + études): le groupe scolaire (7 M€ TTC en 
2013) et la médiathèque (1,4 M€ TTC). Surcoût estimé de 5% pour HQE et BEPOS et 
répercuté dans le bilan A21  (15% estimés en 2012 : phase étude)

7
Favoriser l'écoconstruction dans le parc 
privé et le parc social

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

+

• Approbation du PLU intégrant des objectifs "développement durable" le 30/01 
• Finalisation de la rédaction de la Charte du développement durable pour la ZAC Charles de Gaulle Est (Codevam)
• Rédaction d'un Programme environnemental pour l'équipement public dans le cadre du PRU des Fossés Jean
• Diffusion du guide de l'éco-rénovation et de l'éco-construction (disponible sur le site Internet, en mairie centrale et mairies de quartier, au pôle 
urbain)
• Assistance éco-construction : 10 rendez-vous assurés par l'architecte conseil du CAUE92 + 4 assistances téléphoniques 

Impression guide éco-construction : 1 807 €

8
Promouvoir les énergies renouvelables 
dans l'habitat privé

Logement et Habitat / 
MDD

Mise en place d'une aide financière aux particuliers ±
• Aides aux particuliers prévues en 2014 dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) amélioration énergétique et habitat 
indigne.Convention signée entre la Ville et l'ANAH (17/10/13). 
• Achat d’énergie verte pour couvrir 23% des consommations

Energie verte hydroélectrique : 16 K€
Montant également inclus au bilan de l'Agenda 21 interne
Provenance des centrales hydroéléctriques de Mur-de-Bretagne (22) et Liebvillers (25)

9 Lutter contre les bâtiments énergivores Logement et Habitat        

Mise en place d'une aide financière aux particuliers
Mise aux normes des bâtiments communaux les plus 
"énergivores"
Travail avec les bailleurs sociaux

±

• Aides aux particuliers prévues en 2014 dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) amélioration énergétique et habitat 
indigne.Convention signée entre la Ville et l'ANAH (17/10/13).  
• Colombes Habitat Public : Réhabilitations, travaux de performance énergétique, projet ECODO. Signature d'un contrat de performance 
énergétique (CPE) pour 7000 lgts.
• Changement de chaudières par des chaudières à condensation (école Hoche, gymnase H. Dunant et locaux Croix Rouge)  

Chaudières à condensation : 60,8 K€ 

CHP : Opération globale du CPE de 10 830 K€ sur 12 ans. En 2013, 2M€ d'acomptes versés 
aux titulaires sur les investissements (à réaliser d’ici 2016).
Démarrage des travaux (équipement des chaufferies collectives en gestion technique 
centralisée, opérations de désembouage et d’équilibrage) et réalisation d'études préalables à 
l’ensemble des chantiers d’ENR (6 chaufferies bois, géothermie, solaire et pompes à chaleur 
air-eau

10 Engager un Plan Climat Énergie Territoire MDD Réalisation du Plan Climat ± • Mise à jour du Bilan Carbone sur son volet patrimoine et services et communication sur le site internet de la Ville 

11 Création d'une ressourcerie Environnement
Recherche de locaux / choix de la filière de déchets à 
valoriser

+
• Construction de la recyclerie Recyclab bld d'Achères (démarrage travaux fevrier 2013)
• Présentation du site au public le 22 juin 2013

Inclus dans la subvention globale à AAA (action 
18)

12 Réduire la quantité des déchets en amont Environnement

Ordures Ménagères (OM) : 23 300 T 
Emballages : 2 260 T 
Verre : 1 630 T
Nbre de composteurs alloués : 3 000

+

• Mise en oeuvre d'un plan de prévention de la réduction des déchets
• Organisation de la Semaine européenne de la Réduction des déchets (SERD) et d'un flash mob sur le compostage
• OMR : 23 408 T (- 4,3 % par rapport à 2012)
• Emballages : 2113 T (- 2,3 % par rapport à 2012)
• Verre : 1432  T (+ 5,13 % par rapport à 2012)
• Composteurs : 1 310 livrés depuis le démarrage de l'action (dont 103 supplémentaires en 2013). Ville = site pilote francilien pour le compost

Coût estimé SERD : 21,9 K€

Nouvelle convention avec le SYCTOM pour les composteurs : achat 5,2 € revendu 5€ à 
compter du février
Estimation car tonnages disponibles que jusqu'au mois de septembre pour les OMR et 
emballages et juin pour le verre

13
Généraliser la pratique du tri dans l'habitat 
collectif

Environnement
Mise en place de colonnes de tri : 175 en 2012
Développement du compostage pour l'habitat collectif
Sensibilisation des habitants 

+
• Nombre de colonnes installées : 102 au total (dont 8 colonnes supplémentaires en 2013)
• 5 composteurs en habitat collectif : les Toits Verts, 7-9-11 allée de l'Ile Marante (11 au total)
• Sensibilisation des habitants du parc social à chaque installation de colonne

Fourniture et pose des colonnes : 115,7 K€

14 Inciter à la récupération de l'eau de pluie Environnement                 

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

±

• Dans le PLU : Coefficient d'emprise au sol, dispositions visant la maîtrise des eaux pluviales dans l'article 4  du règlement de chaque zone
• Sensibilisation des particuliers : dans le cadre des permanences de l'architecte conseil + dans le guide de l'éco-construction + réflexion en 
cours dans le cadre du Contrat de Bassin 
• Equipement en récupérateurs d'eau de pluie (récupération) des écoles en Agenda 21 scolaire (4 écoles)

15 Créer des jardins partagés Environnement
m² de jardins créés
Action de soutien (conseil, abris, composteurs, 
récupérateurs d'eau…)

+
• 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. Site fréquenté par 35 familles + nombreuses journées portes-ouvertes et ateliers organisés
• Création des jardins partagés aux Toits Verts (CHP)

Inclus dans la subvention globale à AAA (action 
18)

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

+

• Inventaire dans le cadre de l’Observatoire de la biodiversité (79 données enregistrées sur la base SERENA de janvier à juin ), diffusion d’une 
newsletter semestrielle Mosaïque Nature (voie électronique et disponible sur sites et site Internet). 
• Formations naturalistes pour les agents du service Ecologie Urbaine (10) et particuliers (5) de 2 jours + formation à la gestion écologique des 
agents des Espaces Verts et de l'Ecologie Urbaine (15 personnes).
• Rédaction d'un cahier "Eco-gardien à Colombes" pour les enfants diffusé dans les écoles + rédaction de la charte du jardinier responsable 
(diffusion courant 1er trimestre 2014)
• Nombre d'arbres plantés : 37 en remplacement selon le plan de gestion des Espaces Verts + 95 arbres plantés rue St Denis et place F. Véga 
+ 44 arbres (place Aragon/Basch et square Basch)

Formations : 3 365 € 
Cahier Eco-gardien : 2 500 €
Achat arbres :  78,8 K€ 

Coût total de la végétalisation de la rue St Denis : 150 000 € (20 000 € pour arbres, achats 
vivaces place F. Véga: 10 400€. 

17
Accompagner les entreprises vers la mise 
en œuvre de démarches écoresponsables

Aff économiques
Nbre d'entreprises engagées dans une démarche 
ISO 14 001 : 10
Partage d'expérience entre grands groupes et PME

±

• Entretiens directs avec 21 PME-PMI, dont : 71,5 % engagées dans une démarche de développement durable (15 entreprises), dont 2 
engagées dans une démarche de certification dont 1 pour l'ISO 14001.
• 9 entreprises engagées dans un Plan de Déplacement Inter Entreprises (PDIE) via le club d'entreprise Kléber (3 200 salariés concernés)
• 3 grosses entreprises certifiées ISO 14001 : Hispano Suiza, Snecma et Eiffage construction métallique (Thalès étant partie à Gennevilliers

Frais de restauration club Colombes expansion 
sur la RTSE : 3400 €

10 entreprises et commerces ont initié des démarches de RTSE en lien avec le territoire 
(Oracle, Arkema, Dalloyau, Pepsico, Kyriad, Mariott Courtyard, Mulethaler et Cie, carrefour 
Market, Leclerc 4 chemins(Fosdis), KLH conseils.

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

±
• Information et orientation des porteurs de projets par la direction des Affaires économiques
• Projets AAA pour impulser un nouveau modèle d'économie sociale et solidaire (rencontre et soutien des associations, porteurs de projets : 
jardins partagés, ressourcerie, ateliers...)

AAA : 60 K€

19
Rapprocher les acteurs économiques et les 
Colombiens

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

+

• Généralisation du dispositif de parrainage pour les demandeurs d'emploi via les Chargés des relations entreprises : 13 demandes , 11 
satisfaites, dont 9 dans des entreprises marraines colombiennes
• Organisation de rencontres entreprises pour les demandeurs d'emploi (petits déjeuners thématiques, visites de chantier, 4 mardis de 
l'emploi...) : 15 rencontres organisées par la MPE, la Mission Locale et les chargés des relations entreprises

Mardis de l'emploi 300 €
Petits déjeuners MPE 350€ 

Les partenaires comme Pôle emploi, le club Colombes Expansion ont pris en charge une 
partie des dépenses liées aux manifestations.

20 Multiplier les Agendas 21 scolaires
MDD/Vie 
scolaire/Environnement                          

Nouvelles adoptions d'Agendas 21 scolaires : 2 
Nombre d'écoles engagées au cumul : 10

+

• Poursuite de la mise en œuvre des Agendas 21 scolaires A. Paré B, Marcel Pagnol, groupe scolaire Charles Péguy (3 écoles)
• Adoption en sept  2013 de l’Agenda 21 de H.Martin et poursuite de l'élaboration de celui de Léon Bourgeois B
• Lancement en sept 2013 des Agendas 21 scolaires de 2 nouvelles écoles : Léon Bourgeois A et Hoche
• 9 écoles engagées dans la démarche au total

Edition : 700 € 
Evénements remise doc : 800 €
Mise en œuvre des actions : 1 700 €

Actions mises en œuvre détaillées dans le tableau annexe Agendas 21 scolaires

21
Soutenir les projets de micro-crèches 
associatives

Petite enfance Ouverture d'une micro-crèche ± • Ouverture début 2014 d'une micro-crèche parentale associative de 10 berceaux "les Pitchouns" rue de Strasbourg Objectif d'ouverture de places du mandat atteint (150)

22 Mettre en place un réseau d'alphabétisation Mission Cohésion sociale     ±
Recalibrage de l'action, comme annoncé fin 2012. Fonctionnement du réseau de manière informelle, toutefois bonne coordination et orientation 
du public par les structures en fonction des places disponibles.

Pas de budget dédié à la mise en réseau mais 
un fort investissement de la ville du CG et de 
l'Etat pour le financement des cours 

Nombre de cours en augmentation depuis 3 ans .Mais offre encore insufisante au regard des 
besoins (liste d'attente), en particulier l'offre professionnalisante en mutualisant les projets 
avec les villes limitrophes.

23
Renforcer la prise en compte du handicap 
dans les politiques publiques

Équipement

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

+

• Enfants porteurs de handicap accueillis en 2012/2013 : 8 en crèche, 95 en ALM/ALE (contre 78 l'année précédente), environ 130 inscrits dans 
les écoles publiques primaires
• 35 agents formés à l'accueil des personnes handicapées en 2013 (25 en 2012)
• Places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap : 17 places créées en 2013 (95 places créées depuis 2008 soit 
186 places aujourd'hui sur la ville)
• Mise en œuvre du Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) en diffus : feux sonores, bandes podotactiles, mise aux 
normes  passages piétons, potelets hauts à tête blanche, mise  aux normes de 101 arrêts de bus (sur 142), élargissement  trottoirs, réduction 
de la longueur des traversées piétonnes, création de rampe, suppression des bornes basses, traitement des pieds d'arbres...
• Mise en accessibilité des bâtiments municipaux : ascenseur PMR dans le hall de l'Hôtel de Ville (travaux en cours, mise en service fin janvier)
•  Patrouille Handicap prévue en décembre dans le quartier de la Petite Garenne 

PAVE : 15 K€ travaux aménagement
Ascenseur HdV : 90 K€
Budget mission handicap: 10 K€ 
DRH: (frais de formation + aménagement de 
postes de travail) : 21 K€ 

92 arrêts de bus mis en accessibilité sur 144 existants + 6 stations tram fin 2012
225 traversées piétonnes équipées de dispositifs sonores sur environ 400 traversées fin 2012.
Elements divers 2012: 3 commissions Chartes Ville Handicap, 1 commission d'accessibilité et 
2 cessions de formation du personnel à l'accueil des usagers en situation de handicap (25 
agents formés)

24 Favoriser la colocation intergénérationnelle Intergénérationnel
Communication et incitation
Nbre de colocations : 15

±
• Mise en relation de personnes agées et de jeunes recherchant un logement
• 5  colocations suivies par le service Intergénérationnel et le bureau d'information jeunesse

6 seniors hébergent de façon indépendante (Internet,bouche à oreille) , soit 6 jeunes
Mise en place  début novembre d'une colocation étudiante, à savoir 3 jeunes chez l'habitant 
de manière autonome 

25 Créer un festival thématique fédérateur Culture
Troisième  édition 
Nbr d'acteurs locaux participant : 9

+
Troisième  édition du festival de la voix les 24,25 et 26 mai 2013 : 3 760 spectateurs, 28 spectacles portés par 36 partenaires associatifs et 
municipaux

133 K€

7 000 000 € 7 023 872 €
Légende Rappel estimatif des dépenses engagées en 2012 2 823 930 €
+ Mesures engagées dans le respect des indicateurs et du calendrier annoncés Rappel estimatif des dépenses engagées en 2011 2 205 936 €
± Mesures engagées avec un décalage par rapport aux indicateurs et au calendrier annoncés
- Mesures non engagées

Réalisations 2013

Total estimatif des dépenses engagées en 2013

Tableau de mise en œuvre des actions de l'Agenda 21  - Année 2013
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Rapport sur la situation en matière de développement durable -  décembre 2013



Ecole Actions 2013 Objectifs 2013
Budget engagé sur 2013 

(TTC)
Remarques

Inciter le transfert modal • Sensibilisation des élèves + • Participation à l'animation de Voiture & Co proposée par la ville dans le cadre de la semaine du développement 
durable 

Créer des aménagements en 
faveur des modes de transports 
doux 

• Installer un parc à vélos sécurisé dans l'école
• Installer des arceaux vélos devant l'école ± • Pose d'arceaux vélos rue Youri Gagarine prévue dans le cadre de la zone 30 Europe

Renforcer la sécurité des 
déplacements piétons 

• Améliorer l'information lors des phases de travaux
• Etudier la création d'une ligne de pédibus + • Installation de deux panneaux réalisés par les élèves pour faire réduire la vitesse des voitures devant l'école 

Encourager le recours aux 
modes de déplacements 
alternatifs à la voiture

• Etudier la mise en place de tickets de bus pour les 
sorties scolaires à Colombes
• Installer un garage à vélos couvert

+

• Réduction de l'utilisation de cars pour les sorties : recours à la marche dès que possible (cinéma pour les 
élémentaires, 10 sorties à la MJC pour les grandes sections de maternelle...) ou des TC 
• Participation à l'animation de Voiture & Co proposée par la ville dans le cadre de la semaine du développement 
durable (3 classes)

Tickets de bus : 13,5 €  Tickets de bus financés par le budget des coopératives et les familles 

Réduire les déchets 
d'emballage 

• Trouver un sponsoring pour doter les enfants de boîtes 
à goûter ± • Réflexion engagée puis abandonnée avec Pepsico et Tetrapak. Recherche de nouveaux partenaires en cours

Optimiser la pratique du tri des 
déchets 

• Mettre en place une récupération des barquettes en 
plastique dans lesquelles sont livrés les repas  ± • Premier test effectué en avril 2011 : 1/5 des barquettes récupérées par le fournisseur pour leur recyclage en 

pièces automobiles, relance de la récupération en janvier 2014

Valoriser les déchets 
fermentescibles

• Mettre en place le compostage des déchets 
alimentaires + • Utilisation du compost formé pour les plantations du potager 

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

Groupe scolaire Charles Péguy
Réduire les tonnages des 
déchets 

• 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)

+

• Nomination de responsables de collecte dans les classes 
• Tri cour : achat de 2 poubelles de tri en cours 
• Mise en place de la récupération des piles et des bouchons en élémentaire (déjà réalisées par la maternelle)
• Formations au compostage des écodélégués et enseignants faites en avril / Nouvelles formations au tri des 
agents de la cantine prévue en janvier 2014
• Participation au concours STOP PUB (gagnant)

Poubelles de tri : 482 € Lancement de l'action de compostage février 2013 pour la restauration élémentaire 

Henri Martin 
Réduire les tonnages des 
déchets 

• Créer un "coin récup"
• Equiper l'école en matériel pour une meilleure pratique 
du tri 
• Informer et sensibiliser les élèves 

+

• Décoration d'un conteneur pour la récupération des bouchons, réception d'une "batribox" par élève et contenant 
plus important pour les piles (fournis par le Screlec), récupération des gourdes de compote de fruit et de stylos par 
l'entreprise Terracycle au bénéfice d'associations...
• Achat de 2 poubelles bi-flux pour la cour 
• Participation au concours STOP PUB 

Poubelles de tri : 482 €

Marcel Pagnol Favoriser la diversité végétale Action supplémentaire + • Achat d'un potager intérieur et de matériels d'observation avec les crédits récupérés suite aux économies 
d'électricité 

Potager et matériels : 360 €

Favoriser le développement et 
la préservation de la 
biodiversité

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

+

• Lancement du travail autour de la mare (Début du creusement et des premières interventions de l'Ecologie 
Urbaine prévu pour le 1er trimestre 2014).
• Protection des potagers de l'élémentaire B (pleine terre) et de la maternelle (sac potager) et du jardin de 
l'élémentaire A (pleine terre) en cours de déplacement suite à des vandalisassions externes 
• Installation d'un nichoir, d'une mangeoire et d'un gite à insectes. Achat supplémentaire de 3 mangeoires à 
fabriquer 

Barrières des potagers : 425 €  
Sacs potagers : 350 €
Mangeoires : 41,5 €
Outils et autres : 241 €

Développer la sensibilisation 
des enfants 

• Développer les partenariats entre Ecologie Urbaine, 
classes et centre de loisirs +

• Lancement du travail autour de la mare entre 1 classe de maternelle, 1 classe d'élémentaire et le centre de loisirs.
• Participation de deux classes au cours de la semaine du développement durable aux animations dispensées par 
l'Ecologie Urbaine 

Henri Martin 
Sensibiliser à la préservation 
de la biodiversité 

• Installer des aménagements pour la flore
• Réhabiliter le potager laissé à l'abandon + • Achat d'une serre et d'outils pour le potager.

• Achat de 2 mangeoires à fabriquer

Serre : 300 €
Outils : 46 €
Mangeoires : 27,5 €

Marcel Pagnol
Réduire les consommations 
énergétiques 

• Visualisation des consommations énergétiques + • Réduction de 9% des consommations électriques entre 2011-2012. 

Ambroise Paré B
Réduire les consommations 
énergétiques 

• Installer 4 ou 5 lumières solaires pour éclairer l'extérieur 
le soir en hiver 
• Afficher les écogestes 

+ • Site trop ombragé pour permettre l'installation des lumières solaires  
• Affichage des écogestes (affiches A3 dans les couloirs)

Réduire les consommations 
d'eau 

• Installer des récupérateurs d'eau de pluie 
• Suivi des consommations + • Installation en cours de trois récupérateurs d'eau de pluie (tonneaux récupérés auprès d'une entreprise) 

• Transmission du bilan des consommations en eau 2011/2012 :  - 12,4%  

Réduire les consommations 
énergétiques 

• Suivi des consommations +
• Transmission du bilan des consommations 2011/2012 : 
- gaz : - 14,2% 
- électricité : + 5,5% (mise en marche de la salle informatique de l'élémentaire B)

Sensibiliser et responsabiliser 
les élèves 

• Afficher les écogestes à pratiquer au quotidien + • Réalisation des dessins par une classe de CM2 de l'élémentaire A  

Réduire le gaspillage électrique • Etudier le remplacement du système d'éclairage + • Etude réalisée au cours de l'été : remplacements des tubes fluo (néon) par des LED techniquement impossible 
(pas de LED au dimension adéquat), changement de l'ensemble du système trop coûteux

Réduire les consommations en 
eau potable 

• Etudier le réglage des sanitaires + • Diagnostic réalisé au cours de l'été : réduction légère des temps d'écoulement des lavabos dans les WC, système 
de chasse-d'eau optimum 

Organiser des temps d'échange
• Organiser des rencontres avec des personnes âgées
• Inviter les grands parents sur le temps de classe ± • En cours de réflexion dans le cadre de la refonte des rythmes scolaires

Développer les actions de 
solidarité

• Travailler sur le thème du handicap
• Développer les actions de solidarité et échanges avec 
des associations 

+

• Sensibilisation sur le handicap à travers les actions de récupération : récupération des bouchons plastique pour le 
financement de matériel sportif (Handi Cap Prévention). 
• A travers le partenariat Terracycle : achat d'une poule pour une famille au Burkina Fasso, et contribution à 
l'entretien et au nettoyage d'une salle pour enfants handicapés au Cambodge

Développer les actions 
intergénérationnelles 

• Mettre en place des ateliers animés par des personnes 
âgées ± • En cours de réflexion dans le cadre de la refonte des rythmes scolaires 

2 769 €

Légende 8 580 €
Dont 4200 € pour un projet de film à M. Pagnol financé àpar la CAF, l'Académie et la 
Ville (participation ville 1000 €)

+ 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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Réalisations 

Marcel Pagnol

Total estimatif des dépenses engagées en 2012
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Tableau de mise en oeuvre des actions des Agendas 2 1 scolaires - Année 2013

Groupe scolaire Charles Péguy

Accroître les actions culturelles 
au sein de l'école 

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

+ • Spectacle de la fête de l'école sur le thème de la découverte et de respect du monde, de l'environnement et des 
différentes cultures.
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Action Service référent Objectifs 2013
Budget engagé sur 2013 

(TTC)
Remarques de 2013

1
Favoriser l’utilisation des transports en 
commun

MDD / Infrastructure
Nouvel arrêt de bus desservant le CTM
Expérimentation pour la mise à disposition de titres de 
transport pour les trajets professionnels des agents

±

• Refus du STIF de prolonger la ligne 167 au carrefour A86/Paul Bert (retournement jugé impossible) mais 
prolongement jusqu'au stade envisagé dans le cadre de la restructuration bus suite à la mise en service du T1 
(horizon 2023) avec retournement à intégrer au projet stade
• Mise à disposition de titres de transport pour les agents des services Accueil de Loisirs Elémentaires et 
Maternelles au printemps 2013

Ticket de bus : 3000 €

2 Favoriser l’utilisation du vélo
MDD /  Infrastructure/ 
garage

Mise en place d'un pool de vélos
Etude pour la mise en place de "bons entretien vélos" + • Lancement du pool vélos : 17 réservations par semaine en moyenne depuis fin juin (chiffre en augmentation)

• Mise à disposition de 30 vélos dans les accueils centres de loisirs (le 28 mai) 

Vélos + habillage + matériel : 
13,2 K€
Contrat d'entretien : 1 800 €

Montant également inclus au bilan de l'Agenda 21 local
Externalisation de l'entretien auprès d'une entreprise d'insertion

3 Limiter l’usage de la voiture en solo
MDD /  Infrastructure/ 
garage

Mise en place d'un pool de voitures
Mise en place d'une plateforme de covoiturage
Etude stationnement vert pour les covoitureurs

± • Réflexion sur la mutualisation de la flotte de véhicules (diagnostic) 

4
Sensibiliser et informer les agents sur les 
modes de transports alternatifs à la voiture

MDD / Communication / 
DSIO

Conception d'une signalétique temps de parcours piétons 
et vélos
Poursuite des formations à l'éco-conduite

+

• Environ 3000 accès à l'espace "se Déplacer" sur Intralog
• Campagne d'information sur les temps de parcours à pied et à vélo entre les bâtiments administratifs (vingtaine 
d'affiches installées dans les bâtiments municipaux )
• 25 agents formés à l'éco-conduite

Cotisations CNFPT  pour les 
formations

5
Améliorer les conditions physiques de 
travail des agents

DRH / DG Elaboration du document unique + • Préparation et réalisation d'évaluation des risques pour l'élaboration de 37 documents uniques
• Mise en œuvre opérationnelle par les responsables de services concernés de 9 documents uniques 

10 jours d'intervention du CIG 
petite couronne soit 5 350 €

6
Améliorer les conditions psychologiques de 
travail des agents

DRH / DG Poursuite du plan de formation +
• 94 agents d'accueil formés 
• Travail avec les organisations syndicales sur les risques psychosociaux
• Mise en place ponctuelle d'une cellule de soutien psychologique (numéro vert)

• Cotisations CNFPT
• Cellule psycho : 2 285 €

Prestation d'IAPR pour la mise en place d'une cellule de soutien 
psychologique suite à un évenement ayant touché le personnel 
municipal

7
Améliorer et harmoniser les processus RH 
au sein de la Mairie

DRH / DG
Organisation d'une journée d'accueil pour les nouveaux 
agents +

• Organisation d’une journée d’accueil pour les nouveaux agents (19 juin 2013) : 39  participants 
• Organisation de trois sessions d'accueil spécifiques des nouveaux managers (une semaine chacune en mars, 
septembre et décembre) : 47 participants
• Travail sur le partage de la fonction RH
• Diverses formations intras sur le statut

• Journée nx embauchés :
1 878 € 
• Semaine novx managers + 
déjeuners :  8 558 €

8
Améliorer et harmoniser les pratiques de 
management au sein de la Mairie

DRH / DG
Elaboration d'une charte du management
Mise en place d'une communication interne ± • Groupe de travail sur le management mis en place dans le cadre du projet d’administration

• Organisation de petits-déjeuners thématiques 1 fois par mois
812 €

9 Améliorer la collecte des déchets
Propreté / Achats / EBS / 
EBA

Dotation des écoles en chariots double-flux si test 
concluant (28 chariots) + • Conclusion du test : pas de dotation supplémentaire nécessaire

10 Améliorer les locaux à poubelles Propreté / Bâtiments Travaux pour l'aménagement des locaux poubelles -

11
Sensibiliser et informer les agents sur la 
gestion des déchets

Propreté / MDD / 
Communication

Affichage des consignes de tri
Réalisation des formations
Réalisation et diffusion du livret 

+
• Conception (avril 2013) et diffusion des nouvelles consignes de tri 
• Elaboration et diffusion (fin d'année) du livret des procédures de collecte et de tri 
• Formations de rappel des agents EBS et EBA (autonme) + ensemble des agents via Intralog 

Coût des étiquettes corbeilles 
bureau : 1 530 €
Coût impression guide : en 
cours d'édition  

12
Diffuser une véritable culture d’achats 
durables au sein des services

Achats / DRH
Evaluation de fournisseurs
Formations aux achats durables ± • Mise en place d’un système d’évaluation des fournisseurs par questionnaire

13
Installer un système de management des 
achats durables

Achats / DRH
100% papier recyclé
Lot de matériel d'entretien écologique ± • Lot de matériel d’entretien écologique attribué en août 2012

Matériel écologique : 2 000€
(de aout 2012 à juillet 2013)

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

14 Lutter contre les bâtiments énergivores DGST
Mise en œuvre du plan pluriannuel d'investissements
Suivi des consommations d'eau grâce à la télé-relève +

• Baisse des consommations électriques (-4,3 %) malgré l'augmentation du patrimoine
• Changement de chaudières par des chaudières à condensation (école Hoche, gymnase H. Dunant et locaux Croix 
Rouge)  
• Mise à jour du Bilan Carbone sur son volet patrimoine et services et communication sur le site internet de la ville

Changement des chaudières : 
60,8 K€ 

Montant également inclus au bilan de l'Agenda 21 local

15 Promouvoir les énergies renouvelables DGST
Achat d'énergie verte
Mise en marche des panneaux photovoltaïques + • Achat d’énergie verte pour couvrir 23% des consommations, conformément aux objectifs de la loi Grenelle 2 

• 681 m² de panneaux photovoltaïques et 70 004 KWh produits depuis leur mise en marche
Enérgie verte hydroélectrique 
: 16 K€

Montant également inclus au bilan de l'Agenda 21 local
Mise en marche des panneaux le 15/01/13 pour L. Bourgeois A et H. Martin et 
le 5/04/13 pour L. Bourgeois A 

16
Sensibiliser et informer les agents sur les 
économies d’énergie

DGST / Communication / 
DRH

Programme de sensibilisation des agents + • A travers le journal interne "Entre Nous" et une newsletter au cours de la semaine du Développement Durable

117 000 €
Légende Rappel estimatif des dépenses engagées en 2012 186 855 €

+ 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

Réalisations 2013

Total estimatif des dépenses engagées en 2013

Tableau de mise en œuvre des actions de l'Agenda 21  interne - Année 2013
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