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Édito

Il y a maintenant plus de dix ans que nous avons compris que les enjeux de développement 
durable, dans notre ville, passeraient inévitablement par la prise en compte de nouveaux 
principes d’actions en matière de solidarité, de préservation de l’environnement 
et de participation citoyenne.

Ces dernières années, nous avons mis en œuvre différentes politiques visant 
à répondre aux enjeux contemporains : mise en place des bornes d’apport volontaire 
enterrées, gestion différenciée des espaces verts, service VélO² et création de nouvelles 
pistes cyclables, nouvelles constructions économes en énergie, développement 
des solidarités, politique en faveur de l’emploi...

Aujourd’hui, en complément de l’Agenda 21 - Plan Climat de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, la ville de Cergy lance son propre plan d’actions.

La participation citoyenne des habitants et des acteurs locaux, grâce aux rendez-vous 
de concertation qui se sont tenus en 2010 et 2011, a permis d’identifier les points 
d’amélioration et de recentrer nos objectifs à court et moyen terme.  Cette concertation 
fut essentielle pour la compréhension de nos habitudes et la construction de notre 
Agenda 21 - Plan Climat.

Nous vous présentons, au travers de ce document, 51 actions pour l’engagement 
de Cergy en faveur d’un développement solidaire et durable.

Bruno STARY
Adjoint au Maire en charge de l’environnement 
et du développement et de l’aménagement 
durables
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Le développement durable, basé sur le fait de « répondre aux besoins des générations 

du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre 

aux leurs » est un impératif qui exige de dépasser le modèle de développement actuel, 

responsable des crises environnementales et sociales et d’un accroissement 

des inégalités à l’échelle mondiale. Cette idée de développement durable impose 

de répondre aux besoins fondamentaux de tous les groupes sociaux et tous 

les individus.  Avec une volonté de cohérence forte, Cergy s’attache à l’enjeu social 

de l’équité, de l’égalité, autant qu’à l’enjeu de préservation des ressources dont 

les générations futures auront également besoin : prendre soin de notre patrimoine 

local, naturel et culturel, construire un monde vivable et accueillant, pour nos enfants 

et pour les générations de demain est une préoccupation quotidienne.

Efficacité sociale
et organisationnelle 

Efficacité économique
Bonne gestion des 
moyens 

Efficacité 
environnementale, 
Qualité
de l’environnement
et du cadre de vie 
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L’ENJEU SOCIAL 
Les inégalités augmentent  au niveau mondial et aussi en France. 
Cergy engage depuis de nombreuses années des actions de solidarités envers 
les familles, les demandeurs d’emplois, les personnes handicapées, les personnes 
âgées... afin de réduire ces inégalités.

L’ENJEU  ÉCONOMIQUE
La lutte contre le gaspillage, la bonne gestion, l’économie des ressources, une meilleure 
répartition des richesses constituent les objectifs économiques du développement 
durable. 
Cergy a une gestion équilibrée sur le plan économique global. Mais des améliorations 
sont encore possibles. 
Nous pouvons, par exemple, réduire nos consommations en énergie et en eau, mieux 
gérer le mobilier scolaire, mutualiser des charges avec d’autres communes 
de l’agglomération 
La création d’emplois nouveaux sur la ville, la relocalisation d’activités sont autant 
d’objectifs économiques permettant  de mieux répondre aux  enjeux sociaux 
et environnementaux.

L’ENJEU ENVIRONNEMENTAL
La température moyenne de la planète a augmenté de 0,6°C au XXème siècle
et de 0,9°C en France. Elle pourrait augmenter de 1,4 à 5,8°C d’ici à 2100. Ce réchauffement, 
principalement causé par l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre, 
a des effets déjà visibles : fonte des calottes glaciaires, diminution des réserves 
en eau potable, relèvement du niveau des mers, déplacement de populations, 
multiplication des phénomènes de catastrophes naturelles violentes (tempêtes, 
inondations...), menaces sur la biodiversité...
Le réchauffement climatique est devenu une préoccupation majeure, reconnue 
de tous. 

Dans le même temps, les Cergyssois et les Français en général expriment 
une préoccupation constante et croissante en matière de qualité de vie : bruit, qualité 
de l’air, accès à des espaces naturels, alimentation saine, santé publique...  
Aujourd’hui, nous prenons conscience que notre qualité de vie est liée à l’état 
de la planète. Nous prenons également conscience du manque d’équité entre 
les niveaux de qualité de vie d’un Européen, d’un Asiatique, d’un Africain : ces différences 
sont-elle « normales » ? sont elles acceptables ?

A l’échelle de la planète, le développement durable concerne tous les habitants. Aussi, 
nous pouvons parler aussi bien d’efficacité que de solidarité sociale, économique, 
environnementale. 

De la même façon, rien ne pourra changer, si enfants, adultes, personnes âgées, 
entreprises, associations ne sont pas sensibilisés, impliqués, mobilisés : 
la participation de tous est primordiale.
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L’AGENDA 21, C’EST QUOI ?
En 1992, la France s’engageait, aux côtés de 182 autres pays, à promouvoir 
le développement durable, en signant la déclaration de Rio et en validant « l’Agenda 
21 », programme d’actions pour un développement durable de la planète. 

Un Agenda 21, c’est ce qu’il faut faire pour le XXIème siècle et pour répondre aux enjeux 
environnementaux.

Un Agenda 21 est donc un plan d’action dont l’efficacité environnementale, sociale, 
et économique contribuera à résoudre les crises sociales, environnementales 
et économiques que la planète traverse.

L’objectif est de mettre en œuvre ce plan d’action, en déclinant de manière opérationnelle 
les cinq finalités du développement durable :

La lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère.
La préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources.
L’épanouissement de tous les êtres humains.
La cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations.
Une dynamique de développement suivant des modes de production 
et de consommation responsables.

LE PLAN CLIMAT, C’EST QUOI ?
Un Plan Climat est un plan d’action qui vise à :

réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de limiter le changement 
climatique,

adapter le territoire aux évolutions inéluctables liées au changement climatique 
et à l’augmentation du prix des énergies.

Depuis 2011, les Plans Climats sont obligatoires pour les collectivités de plus 
de 50 000 habitants.

LE RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, C’EST QUOI ?
Depuis 2011, les collectivités de plus de 50 000 habitants sont également obligées 
de rédiger un rapport annuel présentant toutes les actions et politiques conduites 
en matière de développement durable.
Ce rapport est discuté, par le Conseil municipal, en préambule des débats portant sur 
le budget.

Par soucis de cohérence et d’efficacité, Cergy a décidé de lancer, fin 2011,  son Agenda 
21, son Plan Climat et de rédiger son rapport de développement durable.

•

•

•
•
•

•

•
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Cergy engage son Agenda 21. La Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise 
a déjà lancé le sien il y a 2 ans. 
Les plans d’action ne se superposent pas mais  sont  complémentaires : chaque 
collectivité agit en fonction de ses compétences et des leviers qui sont à sa disposition. 
D’autres collectivités  ou acteurs s’engagent aussi en parallèle, se donnant des objectifs 
en rapport avec leurs missions : le Conseil Régional, le Conseil Général, l’Université 
(qui met en œuvre un Plan Vert....), certains bailleurs sociaux...
Le mouvement devient global. Et cette complémentarité pourrait être étendue plus 
encore quand des entreprises locales s’engageront de la même manière.  Quand 
bientôt, des associations, des Conseils de Quartiers, et pourquoi pas des groupes 
d’habitants, des ménages s’engageront également. 
Il sera temps alors de transformer l’Agenda 21 et le Plan Climat « de la ville » en Agenda 
21 et Plan Climat « de notre territoire ».

POURQUOI  CERGY  S’ENGAGE  DANS UN AGENDA 21 ET UN PLAN 
CLIMAT ?

CERGY souhaite être cohérent et favoriser les synergies entre toutes 
ses démarches qui concernent le développement durable. 

CERGY veut être plus efficace pour préserver le territoire, améliorer les conditions 
de vie des habitants et renforcer les solidarités.

CERGY veut faire bénéficier les agents municipaux de conditions de travail 
plus saines, valoriser la Fonction Publique Territoriale et la qualité du service 
public, mobiliser les agents dans un projet fédérateur. 

CERGY veut contribuer aux objectifs nationaux et internationaux, comme 
la Stratégie nationale de Développement durable, le Plan Climat, la lutte contre 
les inégalités, la lutte contre les discriminations, la promotion de la diversité...

COMMENT L’AGENDA 21 DE CERGY S’ACCORDE-T-IL AVEC L’AGENDA 
21 DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE ? 
COMMENT LES COLLECTIVITÉS PEUVENT-ELLES S’ENGAGER ? 
COMMENT LES COLLECTIVITÉS PEUVENT-ELLES ENCOURAGER 
D’AUTRES ACTEURS À S’ENGAGER ?

Pour Cergy, il ne peut pas y avoir de développement humain et durable sans diversité : 
mixité sociale, diversité culturelle et biodiversité environnementale.

Les Agendas 21 qui pourraient être réfléchis et engagés Les Agendas 21 en cours

Coordination, cohérence, mutualisation, démultiplication

Ménages ? Entreprises ?  
Conseils de 
quartier ?

Autres 
Communes ?

CACP CG CRIDF UniversitéCERGY



Les enjeux du développement
durable à Cergy

8 • AGENDA 21 - PLAN CLIMAT

44
Cergy ne part pas de rien et agit depuis longtemps.
Les points positifs sont nombreux.

Cergy est une ville qui symbolise la diversité.   Ses habitants sont globalement satisfaits 
de la qualité et des conditions de vie (enquête réalisée à l’automne 2010).

Engagée dans la conviction que la ville est pour tous,  Cergy décline de multiples 
politiques de solidarité exemplaires : animation jeunesse, petite enfance, appui 
à la scolarité, 1ère éco-école, prévention, accompagnement des personnes en difficulté, 
coopération décentralisée avec la Palestine et le Sénégal, culture pour tous...

La vie associative porte de nombreuses actions sociales et citoyennes :
des manifestations culturelles riches et denses,
des initiatives solidaires,
des regroupements d’habitants divers dans les quartiers ou selon les cultures, 
autour des valeurs du partage et de l’égalité.

Cergy a engagé également depuis de nombreuses années des améliorations 
environnementales importantes : gestion des déchets, récupération de chaleur et 
chaufferie bois avec la Communauté d’Agglomération, bâtiment en Haute Qualité 
Environnementale, gestion adaptée des espaces pour réduire les produits toxiques 
et les interventions...

Par ailleurs, le territoire a des axes de développement pour lesquels 
il faut agir tous ensemble.

Les sujets qui reçoivent le moins de satisfaction des habitants (enquête réalisée 
à l’automne 2010) sont les suivants :

la qualité de l’eau des rivières,
le bruit,
la solidarité entre voisins,
l’accompagnement des demandeurs d’emplois et des personnes en insertion,
la sécurité ou le sentiment d’insécurité,
le logement pour tous,
l’agriculture périurbaine et les circuits courts,
la création d’emploi. 

Toutes ces problématiques ne relèvent pas forcément des politiques municipales, 
mais les habitants listent ainsi les sujets sur lesquels la ville doit faire des efforts, 
seule et/ou avec ses partenaires.

Par ailleurs, la difficulté à mobiliser les habitants dans les quartiers, les locataires 
dans les bâtiments, les propriétaires dans les copropriétés, les agents dans les services, 
est soulignée comme un point majeur. Tout le monde s’accorde à dire que le vivre 
ensemble est un enjeu primordial, qu’il faut imaginer une nouvelle manière de mobiliser, 
d’intéresser, d’impliquer afin de faire en sorte que Cergy reste une ville solidaire, 
citoyenne, fraternelle.

•
•
•

•

•

•

•
•

•

•
•
•
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La jeunesse est un sujet prioritaire : étudiants mais aussi jeunes dans les quartiers, 
petite enfance, autant de publics vis-à-vis desquels tous les adultes doivent redoubler 
d’attention et d’autorité : l’éducation ne peut être que solidaire.

Enfin, la ville se bâtit tous les jours. Aussi, toutes les formes qui la rendront plus 
humaine, plus conviviale, plus solidaire sont nécessaires : protection des espaces 
verts et de la biodiversité,  déplacements doux sécurisés, réduction des effets négatifs 
de la résidencialisation, maintien d’une ville ouverte en développant les liens dans 
les copropriétés et entre les ilots...
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Le Bilan Carbone est une méthode de calcul des gaz à effets de serre (GES) émis 
par l’activité humaine (individus, territoire, collectivité ...). Elle a été mise au point 
par l‘Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).

Le Bilan Carbone permet, à partir d’un état des lieux des émissions dans tous 
les domaines, d’élaborer un plan d’actions pour réduire les gaz à effet de serre.

Le Bilan Carbone des services municipaux mesurent les émissions de CO2 générées 
par les agents municipaux, les bâtiments, les biens et services nécessaires 
au fonctionnement de la collectivité, la mise en œuvre des missions de service public 
en régie ou déléguées.

Ces émissions sont évaluées à 3 100 tonnes d’équivalent Carbone. Les principaux 
postes d’émission sont l’énergie dans les bâtiments, la fabrication des immobilisations 
et les déplacements.

930 920 550 490 160 20 10
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EMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES SERVICES DES MUNICIPAUX DE CERGY

en tonnes équivalent carbone - 2009 (3100 teq C soit 11 300 teq CO2)

L’énergie dans les bâtiments = chauffage, 
éclairage, eau chaude...

Fabrication des immobilisations = 
constructions bâtiments (nombreux 
ouvrages) et constructions voieries, 

infrastructures, aménagement...

Déplacements = trajets domicile travail
et déplacements professionnels

Intrants matériaux et services = fournitures, 
études, services...

Déchets des services de la ville (exclus 
les déchets de la population qui émettent 

2400 teq Carbone)

Les émissions générées par les moteurs 
d’engins et camions sur la voierie 

et le transport des marchandises (fret)  
sont faibles.
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Le Bilan Carbone du territoire mesure les émissions de CO2 générées par les activités, 
les transports, les déplacements, les habitants, les entreprises, et l’ensemble 
des acteurs de ce territoire.

Les Cergyssois émettent 98 000 tonnes d’équivalent carbone (soit 1,7 tonne 
d’équivalent carbone par habitant.) Parmi ces émissions, l’énergie dans les bâtiments 
résidentiels (env. 21 000 logements) représente 1,1 tonne éq.C / logement 
et les déplacements des habitants représentent 0,5 tonne éq.C / habitant.

La gestion des déchets ménagers émet 2 400 tonnes d’équivalent Carbone. Ce montant 
élevé peut être allégé en faisant des efforts pour que chacun réduise ses déchets de 
façon notable. 

A Cergy, pour respecter les objectifs de la France et de l’Europe en matière 
de lutte contre le changement climatique, il faut diminuer les émissions 
par habitant comme suit :

1,7 TONNE 
D’ÉQUIVALENT 
CARBONE PAR 

HABITANT

1,36  TONNE 
D’ÉQUIVALENT 
CARBONE PAR 

HABITANT

0,43 TONNE 
D’ÉQUIVALENT 
CARBONE PAR 

HABITANT

- 20%

-75

2009 2020 2030
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SOBRIÉTÉ La sobriété (consommer moins, consommer peu) est le levier le plus 

important, le moins couteux ... et il génère des économies !

ÉFFICACITÉ  Lorsque nous sommes sobres, une amélioration supplémentaire

est obtenue en recherchant l’efficacité comme par exemple l’isolation des bâtiments. 

On comprend aisément qu’il est vain de chercher à isoler si, par ailleurs, nous 

consommons toujours plus !

INNOVATIONS Quand nous aurons optimisé l’efficacité, alors il faudra mettre en œuvre 

des innovations techniques (photovoltaique, voiture hybride...). C’est parce qu’elles 

coutent chères et qu’elles peuvent générer des impacts environnementaux négatifs 

que les innovations ne viennent qu’en dernière priorité.

POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS, IL FAUT AGIR DANS 3 DIRECTIONS :

Courbe des consommations d’énergie 
si aucune économie n’est réalisée

SOBRIÉTÉ

ÉFFICACITÉ

INNOVATIONS
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La démarche Agenda 21 - Plan Climat, qui s’est déroulée sur plus d’une année avec 
l’accompagnement du cabinet d’études Inddigo, s’est déclinée en 3 grandes étapes : 
Bilan carbone et diagnostic territorial, concertation et définition du plan d’actions.

LE CALENDRIER DE LA DÉMARCHE 
D’ÉLABORATION DE L’AGENDA 21 - 
PLAN CLIMAT

NOVEMBRE 2011

Adoption de l’Agenda 21 - Plan Climat 
de la ville en Conseil municipal.

2011 -2014

1ère mise en œuvre des actions.

Suivi et évaluation annuelle.

Actualisation du programme  
pour 2014 - 2017.

JUILLET/OCTOBRE 2010

Réalisation du bilan carbone des 
bâtiments et services de la mairie 
et du bilan carbone du territoire.

Actualisation du diagnostic 
de territoire.

SEPTEMBRE 2010/MAI 2011

Concertation de la population sur 
les thématiques du développement 
durable à Cergy et les pistes 
d’actions pour l’Agenda 21 - Plan 
Climat.

JUIN/OCTOBRE 2011

Formalisation du plan d’action 
Agenda 21 - Plan Climat.
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LES MODALITÉS DE LA CONCERTATION :

Pour associer les Cergyssois à l’élaboration de l’Agenda 21, la concertation s’est déroulée 
sur 8 mois, au travers de plusieurs rencontres, de plusieurs questionnaires qui ont 
permis de couvrir des champs très larges :

Une enquête habitants distribuée avec le journal Ma Ville et mise à disposition 
dans les structures municipales.

8 visites de terrains qui ont permis de découvrir les initiatives de développement 
durable conduites sur le territoire.

Une enquête auprès des scolaires.

Une série de 6 ateliers de réflexion associant les forces vives du territoire.

Plusieurs réunions de la Commission Développement durable.

3 demi-journées de travail avec les agents de la ville.

Une enquête sur les déplacements auprès des agents.

Au total, ce sont environ 1000 personnes qui ont participé au dispositif de concertation.

Les actions de concertation ont mis en évidence que Cergy ne partait pas de rien en 
matière de développement durable. De ce point de vue, la concertation a été positive 
mais a aussi mis en avant la nécessité d’aller plus loin.

Les échanges qui ont eu lieu durant ces rencontres et l’ exploitation des enquêtes ont 
donc permis de partager le diagnostic du territoire afin de faire émerger les priorités 
du développement durable à Cergy (le bilan complet de la concertation est disponible 
auprès de la Mission Développement Durable de la Ville).

•

•

•

•

•

•

•
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Les différentes étapes de la démarche d’élaboration de l’Agenda 21 - Plan Climat portée 
par la ville de Cergy et notamment les échanges conduits avec les habitants ont permis 
de distinguer 5 grands axes stratégiques pour le développement durable à Cergy.

AXE 1 : RENFORCER LES SOLIDARITÉS

Objectif 1 : Mettre en place des actions à destination des publics fragilisés.

Objectif 2 : Promouvoir la santé et une alimentation de qualité pour tous.

Objectif 3 : Favoriser la solidarité entre les territoires.

Objectif 4 : Permettre à tous un accès aux activités sportives et culturelles.

AXE 2 : FAVORISER LA PARTICIPATION DE TOUS 

Objectif 1 : Conduire des actions de sensibilisation à l’environnement et au développement 
durable. 

Objectif 2 : Poursuivre et compléter les instances de participation des habitants.

Objectif 3 : Développer les actions d’information, d’accompagnement et de médiation 
auprès des habitants.

AXE 3 : ŒUVRER AU DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ ET DURABLE DE LA VILLE

Objectif 1 : Préserver les ressources et le patrimoine naturel.

Objectif 2 : Renforcer la prise en compte du développement durable dans les projets 
urbains et d’aménagement.

Objectif 3 : Poursuivre la politique de logement et favoriser le vivre ensemble.

AXE 4 : UNE MAIRIE ET DES SERVICES ENGAGÉS DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Objectif 1 : Développer les économies d’énergie dans les bâtiments et les services 
municipaux.

Objectif 2 : Renforcer la responsabilité sociale et environnementale de la ville. 

Objectif 3 : Développer une culture commune du développement durable auprès 
des agents municipaux.

AXE 5 : MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION DE L’AGENDA 21 - PLAN CLIMAT
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axe 1
EN CONCLUSION

Globalité, transversalité, participation habitante et citoyenne animent l’Agenda 21 - 
Plan Climat. C’est en modifiant nos comportements que nous donnons du sens au 
plan d’actions :

Consommer mieux plutôt que consommer plus.

Favoriser le bien-être dans la qualité du vivre ensemble.

 Renforcer la cohérence des actions et des partenariats plutôt 
que se spécialiser et s’isoler.

Construire une solidarité toujours croissante plutôt que renforcer 
les individualismes.

Agir avec les acteurs locaux et les habitants et les valoriser.

•

•

•

•

•
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Renforcer les solidaritésaxe 1
Ce logo signifie que l’action a un effet 
attendu en matière de réduction 
des émissions de CO2. Elle s’inscrit donc 
dans le Plan Climat.

La population cergyssoise se caractérise par une forte diversité et une mixité sociale 

et culturelle. Cette multiculturalité est une grande richesse. La ville est aussi très 

populaire : 80 % des habitants actifs appartiennent aux catégories des ouvriers, 

des employés ou des professions intermédiaires et on constate un accroissement 

de la paupérisation.

Du fait de cette structure, la Ville est très active, depuis de nombreuses années, dans 

le secteur social et agit pour plus de solidarité au travers de divers dispositifs :

- Le Centre Communal d’Action Social

- L’emploi et l’insertion

- La prévention santé

- L’égalité des chances

- La solidarité internationale

- Le soutien aux associations sociales locales ...

Cette dynamique doit se poursuivre afin de continuer à renforcer 
les solidarités autour des objectifs suivants :

PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTION AGENDA 21 - PLAN CLIMAT 
EN 5 AXES ET 51 ACTIONS

DÉMARCHE PILOTE ACTIONS 2011 - 2014

1 - Réduire la précarité et la pauvreté des 
Cergyssois les plus fragilisés socialement

Direction des solidarités 
et de la proximité

• Accompagnement des publics en errance

• Mise en place d’un micro-crédit social porté 
par le CCAS

2 - Accompagner les Cergyssois vers 
l’insertion professionnelle 

Direction des solidarités 
et de la proximité

• Accueil et conseil personnalisé/ ARPE

• Forum des métiers

• Partenariat entreprises  

• Clauses de promotion de l’emploi dans les 
marchés publics

3 - Mieux intégrer les personnes 
handicapées dans la ville

Direction des solidarités 
et de la proximité

• Mise aux normes des bâtiments municipaux 
pour l’accessibilité handicapée

• Prise en compte des publics en situation 
de handicap

4 - Augmenter les capacités d’accueil 
éducatif des moins de 3 ans

Direction des solidarités 
et de la proximité

• Création de 90 nouvelles places de crèche 
début 2012

• Partenariat actif avec l’éducation nationale 
pour permettre l’accueil des moins de 3 ans 
à l’école 

OBJECTIF 1 :
Mettre en place des actions à destination des publics fragilisés
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DÉMARCHE PILOTE ACTIONS 2011 - 2014

7 - L’équilibre alimentaire dans les crèches 
municipales Direction de l’éducation

et du temps de l’enfant  

• Sensibilisation des équipes aux bonnes 
pratiques alimentaires

• Information et sensibilisation des parents

• Renforcer la part de bio et de produits locaux 
dans les repas 

8 - Faire de la restauration 
scolaire un exemple éducatif : 
produits  locaux, réduction du 
gaspillage et éducation à la 
nutrition et la santé.

Direction de l’éducation
et du temps de l’enfant  

• Education des jeunes par le biais 
des animateurs périscolaire et des enseignants

• Lutte contre le gaspillage 

• Renforcer la part de bio et de produits locaux 
dans les repas, selon les possibilités 
de la production locale 

• Réduction du nombre de menus carnés. 
Substitution par protéines végétales 

• Equipement des restaurants scolaires 
en self qui permettent une plus grande 
autonomie de l’enfant

9 - Actions de prévention 
santé 

Direction des solidarités
et de la proximité

• Coordonner les professionnels (associatifs 
et institutionnels) pour développer 
la prévention et l’accès aux soins : groupes 
de travail de l’Atelier Santé Ville

• Proposer des informations et des espaces 
associatifs en proximité des publics cibles

• Développer des actions ciblées pour 
les jeunes de 16-25 ans, les séniors, 
les migrants, etc... 

DÉMARCHE PILOTE ACTIONS 2011 - 2014

5 - Lutter contre la précarité 
énergétique en rendant le 
locataire consom’acteur

Direction des solidarités 
et de la proximité

• Action « Eco’Loc » : sensibilisation 
et information sur les éco-gestes dans 
le logement

• Partenariat avec les bailleurs sociaux 
(notamment pour encourager les compteurs 
individuels) 

6 - Favoriser la réussite éducative
Direction des solidarités 

et de la proximité

• Activités culturelles, ateliers santé...

• Rencontres et échanges entre familles 
pour lutter contre l’isolement et favoriser 
le vivre ensemble

OBJECTIF 2 :
Promouvoir  la santé et  une alimentation de qualité pour tous
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DÉMARCHE PILOTE ACTIONS 2011 - 2014

10 - Appui et accompagnement des 
associations de solidarité internationale

Mission développement durable
et coopération internationale

• Suivi -consei l ,  formation auprès 
des Associations de solidarité internationale

• Appel à projet de solidarité internationale 

11 - Développer les relations entre Cergy, 
Saffa (Territoires palestiniens) et Thiès 
(Sénégal), dans un esprit de réciprocité

Mission développement durable
et coopération internationale

• Poursuite des projets avec Saffa

• Poursuite des projets avec Thiès

• Renforcement de l’appropriation par 
les services municipaux de la coopération 
décentralisée

•  Ren f orcement  de  l ’ i mpl ication 
des associations et des quartiers dans 
les actions de coopération

• Renforcer la communication  auprès du grand 
public

DÉMARCHE PILOTE ACTIONS 2011 - 2014

12 - Faire des pratiques sportives et 
culturelles un vecteur de solidarité, 
d’intégration et d’éducation au 
développement durable

Direction de la Culture et des Sports

• Encourager les pratiques sportives 
et culturelles

•  Soutien aux pratiques amateurs

• Développer le handisport

13 - Permettre à tous les enfants 
scolarisés d’accéder à la culture

Direction de la Culture et des Sports

• Programmation culturelle pour que chaque 
enfant scolarisé  dans le 1er degré puisse 
bénéficier d’au moins un spectacle vivant 
chaque année

• Une heure d’éducation musicale par semaine 
pour toutes les classes du troisième cycle

14 - Renforcer le réseau de lecture 
publique

Direction de la Culture et des Sports

• Redéfinir l’offre documentaire

•  Elargir les horaires d’ouverture

• Ouvrir une offre multimédias et développer 
une offre à distance

• Rénover les équipements existants

• Créer un nouvel équipement sur les Hauts 
de Cergy

OBJECTIF 3 :
Favoriser la solidarité entre les territoires

OBJECTIF 4 :
Permettre à tous un accès aux activités sportives et culturelles
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Evolution du nombre des personnes bénéficiaires des actions.

Impact, en termes d’inclusion sociale, de l’action mise en œuvre en faveur du public 
identifié : capacité à recouvrer ses droits, capacité à construire et suivre un parcours 
d’insertion vertueux, capacité à respecter les termes d’un contrat. Exemple : 
remboursement d’un micro crédit.

OBJECTIF 1 :
Mettre en place des actions à destination des publics fragilisés

Réduire la précarité et la pauvreté des Cergyssois les plus fragilisés 
socialement

ACTION N°1

Les enjeux Accompagner la prise de conscience des enjeux du développement durable auprès des personnes 
fragilisées socialement en proposant des actions permettant de rendre le public acteur 
et responsable, notamment en matière d’économie familiale (gestion budgétaire). 

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Accompagnement des publics en errance (après rupture temporaire de logement 
ou durablement privés de toit) pour leur permettre de recouvrer une dignité, favoriser 
l’accès aux droits et élaborer un parcours d’insertion.

Proposer aux Cergyssois en difficulté économique, souvent confrontés à une insuffisance 
structurelle de ressources, un nouveau système permettant de financer des projets 
personnels ; il peut s’agir soit du « micro crédit  social», soit d’un système d’avance 
remboursable porté par le  CCAS ; ces dispositifs bénéficient d’un accompagnement 
social et d’un accompagnement à la gestion budgétaire.

•

•

•

•

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

L’action en faveur du public en errance est en cours ; les moyens humains sont existants, 
pas d’impact budgétaire.

Les dispositifs microcrédit et avance remboursable ne mobilisent pas, en phase 
de démarrage, du personnel supplémentaire, mais une enveloppe financière évaluée 
à environ 35 000 €.

•

•

Justifications au regard du 
Développement durable

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

Les actions proposées répondent aux objectifs de cohésion sociale inscrits dans le projet 
municipal ; elles visent également à réduire la fracture écologique souvent présente parmi 
les populations fragilisées sur le plan socio-économique. 

Service référent Direction des solidarités et de la proximité - Service Action sociale.
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2011

2012

2013

2014

Phase d’étude de faisabilité.

Phase de démarrage progressif.

Evaluation et prolongation de la phase de d’activité. 

Idem.

Partenaires Service social départemental, services sociaux de la CAF, établissements bancaires, Union 
Départementale des CCAS, Trésorerie générale...

Planning
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Partenaires Réseau insertion professionnelle du territoire.

Accompagner les Cergyssois vers l’insertion professionnelle  ACTION N°2

Les enjeux Aider au développement économique local.

Favoriser l’emploi local. 

•

•

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Mise en place du service Accompagnement et Réseau Pour l’Emploi (ARPE), organisation 
de forums emploi, journées métiers : favoriser l’emploi de proximité et mettre 
à disposition des Cergyssois des outils d’appui à la recherche d’emploi.

Organisation de chantiers écoles et de chantiers d’insertion : remise à l’emploi 
et qualification.

Intégration de clauses de promotion de l’emploi dans les marchés publics : orienter 
l’achat public au bénéfice des demandeurs d’emploi locaux.

Partenariat pour l’accueil des entreprises et de leurs salariés.

•

•

•

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Les actions sont en cours et mobilisent des moyens importants aux services d’objectifs plus 
larges que le seul Agenda 21. Ces actions sont co financées par l’Etat (Politique de la Ville) ou 
la Région (Action territorialisée). 

Arpe (200 000 €/an), forum et journée métiers (50 000 €/an), chantiers écoles et d’insertion 
(40 000 €), clause de promotion de l’emploi (un agent). 

Une action nouvelle, le partenariat entreprises : 10 000 €. 

•

•

Justifications au regard du 
Développement durable

Privilégier l’emploi de proximité : réduction des déplacements (temps et pollution) 
et temps disponible pour faire autre chose (vie sociale et/ou familiale).

Améliorer la qualification et l’insertion de publics préalablement en risque ou en situation 
d’exclusion.

Nombre et type d’emplois obtenus pour des publics en contact avec le réseau insertion 
du territoire.

•Les indicateurs de suivi 
et de résultat

Service référent Direction des solidarités et la proximité - SISP.

2011

2012

2013 / 2014

En cours.

Mise en place du partenariat entreprises.

Poursuite des actions.

Planning

•
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En cours.

Mise en place du partenariat entreprises.

Poursuite des actions.

La mise aux normes « accessibilité » est utile d’abord aux personnes en situation de handicap 
mais également à d’autres publics du fait de leur situation : personnes avec poussettes, 
personnes âgées, illettrés, analphabètes, etc. 

Partenaires En interne : DSUPP et DAUDD.  

Associations du collectif handicap et de la commission extra municipale handicap. 

MDPH.

Mieux intégrer les personnes handicapées dans la villeACTION N°3

Les enjeux Permettre un plein usage de l’espace et des politiques publiques aux personnes en situation 
de handicap.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Accessibilité des bâtiments et de la voirie communale.

Accessibilité des  politiques publiques : commission extra municipale handicap (5 élus 
du Conseil municipal, représentants associatifs et institutionnels du secteur handicap).

Maintenir les personnes handicapées dans la vie sociale, rendre visible les différentes 
formes de handicap (mental, moteur, sensoriel).

•

•

•

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Travaux de mise en conformité des bâtiments municipaux et de leurs abords. Estimation initiale 
du diagnostic sur les 40 bâtiments communaux : 9 000 000 €. Diagnostic voirie réalisé en lien 
avec l’agglomération. 

Travail en transversalité des services municipaux pour une prise compte des publics/usagers 
en situation de handicap.

Justifications au regard du 
Développement durable

Mise en œuvre de travaux.

Production de la commission extra municipale handicap.

•

•

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

Service référent Direction des solidarités et de la proximité - Service santé solidarité.

2011

2012

2013

2014

Décembre : commission extra municipale handicap.

Travaux d’amélioration de l’accessibilité de bâtiments publics et de voiries 
communales et communautaires.
Diagnostic de l’accès à l’éducation et à la réussite éducative des jeunes en 
situation de handicap.

Poursuite des travaux.

Poursuite des travaux.

Planning
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Augmenter les capacités d’accueil éducatif des moins de 3 ans ACTION N°4

Les enjeux Malgré un effort important en matière d’offre en place de crèches collectives fait par la Ville 
de Cergy, de nombreuses familles ne trouvent pas les conditions adéquates pour l’accueil et 
la garde de leur jeune enfant. La ville doit également répondre aux populations nouvelles qui 
emménagent dans les quartiers des Hauts de Cergy et de la Croix Petit.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Au 1er janvier 2012 la Ville de Cergy ouvrira  90 nouvelles places en crèche collective 
dans les quartiers des Hauts de Cergy et de la Croix petit.

Le projet de déplacement des Trois Fontaines prévoit une extension de la capacité.

de cet établissement de 10 berceaux (de 60 à 70).

La ville poursuit également en partenariat avec l’Education Nationale son engagement 
pour accueillir les moins de 3 ans en maternelle. 

•

•

•

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

L’effort budgétaire représenté par l’ouverture de 90 nouvelles places en crèches 
est de 783 500 € en 2012.

L’ensemble de l’opération de déplacement de la crèche des Trois Fontaines (y compris l’extension) 
représente un budget prévisionnel de 3 000 000 € TTC (données mai 2011).

Le cout de l’accueil des moins de 3 ans en maternelle est difficile à estimer puisque ceux-ci 
sont répartis en partie dans des classes de petits, ce qui permet la mutualisation des moyens. 

La parité hommes-femmes sur le plan professionnel nécessite de créer les conditions  pour 
que les femmes puissent travailler.

Par ailleurs, de nombreuses familles sont matériellement obligées de cumuler 2 activités pour 
faire face aux difficultés économiques.

Enfin, dans les milieux sociaux interculturels et défavorisés, l’accueil précoce de tout petits 
est reconnu comme un facteur positif de réussite éducative et scolaire.

Justifications au regard du 
Développement durable

Nombre de places de crèches construites.

Nombre d’enfants  de moins de 3 ans accueillis en maternelle.

Qualité de l’accueil et des locaux.

•

•

•

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

Service référent Direction de l’éducation et du temps de l’enfant - Le service Petite Enfance et le Service 
de l’Education.

La Direction de l’Aménagement Urbain et du Développement Durable pour le portage des projets 
de nouvelles crèches.
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Partenaires Education nationale (IEN, enseignants).

Parents.

CAF et Conseil général du Val D’Oise.

2011

2012

2013

2014

 Ouverture de la crèche des Hauts de Cergy et de la crèche de la croix Petit.

Ouverture de la crèche issue du transfert-extension de celle des Trois 
Fontaines (dernier trimestre).

Planning
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Lutter contre la précarité énergétique en rendant le locataire 
consom’acteur

ACTION N°5

Les enjeux Les charges de logement sont de plus en plus élevées pour les Cergyssois : coût des matières 
premières, mauvaise isolation thermique, mauvais usage de l’électricité et/ou de l’eau.

Ce qui a des conséquences pour les plus modestes :

soit des impayés de loyer et de charges (risque d’expulsion). 

soit une restriction du niveau de confort du logement (moins de chauffage). 

soit le recours à des modes de chauffage alternatifs pouvant se révélant très dangereux.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Mise en place de l’action Eco’Loc : sensibilisation et information sur les éco-gestes 
dans le logement, sur la nécessité de bien gérer son budget, la connaissance 
des dispositifs d’aide.

Inciter les bailleurs sociaux à réhabiliter leur parc ancien, à développer les compteurs 
individuels.

•

•

•

•

•

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Budget « Ecoloc » : 4200 €. 

L’occupant du logement (locataire et propriétaire) doit passer de « consommateur » d’énergie 
à « acteur » de la dépense d’énergie. Grâce à un changement de sa façon de consommer 
il y aura une limitation voire dans certains cas une diminution des charges.

Limiter voire faire disparaître les immeubles énergivores.

Justifications au regard du 
Développement durable

Nombre de visiteurs à Eco’Loc.•Les indicateurs de suivi 
et de résultat

Partenaires Bailleurs, associations de locataires... 

Service référent Direction des solidarités et de la proximité - Service Logement.

2011

2012/2013/2014

En cours.

Poursuite et développement des actions.

Planning
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Favoriser la réussite éducativeACTION N°6

Les enjeux Appropriation par les enfants, les jeunes et les familles de leur cadre de vie à savoir 
de l’environnement, des ressources de la ville et de ses environs proches pour favoriser 
la proximité, limiter les déplacements.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Organiser des activités pour découvrir les ressources et les atouts de la ville 
et de ses environs (ex : sorties culturelles, découvertes des services, partenaires 
culturels, sociaux éducatifs).

Créer des occasions de rencontres et d’échanges pour favoriser le vivre ensemble 
et lutter contre l’isolement des familles. 

Concevoir des ateliers (culinaires ou créatifs) permettant à partir des préoccupations 
de la vie quotidienne de sensibiliser les jeunes et les familles à la santé au quotidien, 
le loisir accessible à tous en utilisant des matériaux usuels ou de récupération.

•

•

•

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Equipe PRE,  en lien avec les maisons de quartier.

Budget PRE.

Ces actions favorisent les liens sociaux, l’ouverture sur le monde, l’approfondissement 
de la connaissance de l’autre pour enseigner ou exercer autrement les valeur de respect, 
de tolérance et de solidarité.

Justifications au regard du 
Développement durable

Nombre d’actions.

Fréquentation. 

Evaluation. 

Productions. 

•

•

•

•

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

Partenaires Maisons de quartier. 

Associations.

Service référent Direction des solidarités et de la proximité - Médiation éducative/second degré/jeunesse.

2011

2012

2013/2014

En cours (atelier cuisine, atelier arts du cirque, sorties éducatives).

Extension (atelier cerf volants, ateliers bien être, rencontres, échanges, 
découverte des ressources de la ville). 

Poursuite des actions.

Planning
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L’équilibre alimentaire dans les crèches municipales ACTION N°7

Les enjeux La Ville de Cergy a engagé une réflexion et une démarche de mise en place des pratiques 
favorisant l’équilibre alimentaire dans les crèches. Au cours des dernières années de nombreuses 
études ont montré que les habitudes de vie saine et l’acquisition de bons comportements 
alimentaires dès le plus jeune âge limitent l’apparition de maladies comme les maladies 
cardiovasculaires, les cancers gastro-intestinaux, le diabète, l’obésité...

La Programme National Nutrition Santé (PNNS) mis en place en 2001 et reconduit en PNNS2 
en 2006, propose des recommandations en termes de nutrition :

Augmenter la consommation de fruits et légumes.

Augmenter la consommation de calcium (laitages).

Diminuer la consommation de graisses.

Prévenir l’obésité chez le jeune enfant.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Dans les crèches collectives les repas sont pour l’instant préparés sur place (liaison chaude).

Dans les futurs équipements collectifs, les repas et goûters seront livrés par un prestataire 
de service selon le principe de la liaison froide.

Dans les crèches familiales, les repas sont préparés par l’assistante maternelle dans un cadre 
familial.

Soucieuse du respect des règles d’équilibre alimentaire chez le jeune enfant et attentive 
à la qualité nutritionnelle des repas servis dans ses crèches tout au long de l’année, quelque 
soit le mode de production des repas, la Ville a :

Recruté une diététicienne vacataire pour accompagner les équipes dans la mise 
en place de nouvelles pratiques.

Mis en place un plan alimentaire commun à l’ensemble des crèches travaillant 
en liaison chaude.

Mis en place une commission des menus qui valide des menus variés, équilibrés, 
proposant des produits de saison.

Sensibilisé et formé les équipes aux bonnes pratiques alimentaires.

Informé et sensibilisé les parents à ces mêmes bonnes pratiques.

Pour les crèches qui travailleront en liaison froide, le marché prévoit également la fourniture 
d’un repas bio par mois, et le recours dans la mesure du possible à des produits locaux. 
Ces objectifs seront renforcés lors de la renégociation du marché.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

OBJECTIF 2 :
Promouvoir la santé et une alimentation de qualité pour tous
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L’alimentation est un puissant vecteur d’information des familles.

L’action apporte une plus value importante en matière de santé publique.

Justifications au regard du 
Développement durable

Nombre de repas bio servis.

% produits locaux servis.

Satisfaction des parents, des cuisinières et du personnel des crèches en général.

•

•

•

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

Partenaires Prestataire restauration collective.

Service référent Direction de l’éducation et du temps de l’enfant - Service Petite Enfance (conseillère 
technique). 

2011

2012

2013

Organisation commission des menus initiés en 2010.

 Passage d’une crèche en liaison froide + menu bio / mois.

Passage progressif de toutes les crèches en liaison froide (à partir de 2012 
jusqu’en 2014).

Planning

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

L’ensemble du personnel des crèches est concerné par ces actions et plus particulièrement 
les agents chargés de la confection des repas.

Intervention d’une diététicienne qui représente un coût de 2500 € par an.

Le passage en liaison froide avec 1 repas bio par mois représentera à terme pour l’ensemble 
des crèches un budget supplémentaire de 220 000 € par an. 
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L’alimentation est un puissant vecteur d’information des enfants et des familles.

L’action apporte une plus value importante en matière de santé publique.

Enfin, l’achat de produits locaux favorise l’économie locale agricole. Avec la réduction 
de la consommation de produits carnés, il favorise une amélioration notable du bilan carbone.

Justifications au regard du 
Développement durable

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

L’ensemble des équipes encadrant le temps du midi.

Coût non évaluable à ce jour.

Faire de la restauration scolaire un exemple éducatif : produits locaux, 
réduction du gaspillage et éducation à la nutrition et la santé.

ACTION N°8

Les enjeux La restauration scolaire est confiée à un prestataire choisi dans le cadre d’un marché public. 
Depuis plusieurs années, des efforts sont réalisés par ce prestataire et par la ville pour proposer 
chaque jour un repas  équilibré aux enfants en veillant à la provenance locale des produits. 
Depuis janvier 2011 un repas bio est servi une fois par mois dans les restaurants scolaires 
et dans les accueils de loisirs.

Des marges de progrès sont réalisables par le prestataire et la ville pour proposer plus 
de produits bio, de saison et locaux et réduire le gaspillage toujours trop important à ce jour. 

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Poursuite des actions déjà initiées et nouvelles actions:

Approvisionnement local (rayon ile de France ou 100 km). 

Fourniture de produits de saison (déjà exigée par la ville auprès du prestataire).

En prolongement des aliments bio, réduction de l’alimentation carnée  compensée 
par des protéines végétales (il ne s’agit pas de supprimer la viande mais de suivre 
les conseils de l’OMS - gain santé publique et réduction du CO2). 

Efforts sur la présentation, le goût et la modification des habitudes alimentaires 
des jeunes (communication auprès des familles et enfants).

Relance en 2014 du marché de la restauration scolaire sur la base d’un cahier des charges 
exemplaire dans ces domaines. La fourniture de certains produits bio tout au long de l’année 
pourra être envisagée, sous réserve des capacités de production locales.

En parallèle deux démarches sont engagées par la ville et les agents encadrant les repas 
et les activités parascolaires :

Une éducation des jeunes à l’alimentation (formation des adultes, interventions auprès 
des familles, visuels, ...).

Une lutte contre le gaspillage (réduction des portions et possibilité de venir se resservir 
- présentation des produits - information/sensibilisation...). Développement 
de l’équipement des restaurants scolaires en selfs qui permettent une plus grande 
autonomie de l’enfant.

•

•

•

•

•

•
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Nombre de rationnaires.

% des produits servis dans les restaurants provenant d’un rayon de moins de 100 km.

Réduction du tonnage d’aliments carnés remplacés par protéines végétales.

Réduction du tonnage d’aliments jetés car non consommés.

Satisfaction des enfants exprimée par le biais d’un questionnaire adapté complété 
avec l’aide des animateurs du temps du midi.

Satisfaction des parents d’élèves.

•

•

•

•

•

•

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

Partenaires Prestataire restauration scolaire, associations de parents d’élèves...

Service référent Direction de l’éducation et du temps de l’enfant - Cellule administrative mutualisée 
et service éducation.

2011

2012

2013

2014

Mise en place de la récupération des barquettes alimentaire plastiques 
pour le recyclage.

Formation des animateurs du temps du midi et mise en place du questionnaire 
qualité auprès des enfants – analyse des résultats.

Poursuite des actions initiées en 2011 et 2012 – réduction alimentation 
carnée.

Renouvellement du marché de la restauration scolaire avec intégration 
des expérimentations menées.

Planning
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Actions de prévention santéACTION N°9

Les enjeux Promouvoir la bonne santé selon les préconisations de l’Organisation Mondiale de la Santé.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Coordonner les professionnels (associatifs et institutionnels) pour développer 
la prévention et l’accès aux soins : groupes de travail de l’Atelier Santé Ville.

Proposer des informations et des espaces associatifs en proximité des publics cibles.

Développer des actions ciblées pour les jeunes de 16-25 ans, les séniors, les migrants, 
etc. 

•

•

•

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Création d’un poste d’animateur maison prévention santé.

Pilotage ou appui aux actions de l’Atelier santé Ville : 15 000 € en action et un poste 
de coordination.

Etre en bonne santé est un droit fondamental de l’individu. Il faut favoriser l’autonomie dans 
la prise en charge de sa santé pour que le comportement acquis soit durable. Une personne 
bien dans sa vie peut ensuite s’investir dans une vie sociale au bénéfice de tous. 

Justifications au regard du 
Développement durable

Développement des actions, des permanences et de la fréquentation de la Maison 
prévention santé.

•Les indicateurs de suivi 
et de résultat

Partenaires  Professionnels de santé, associatifs et institutionnels.

Service référent  Direction des solidarités et de la proximité - Service Santé Solidarité.

2011

2012

2013 /2014

Suite Atelier santé ville.

Contrat Local de Santé.

Poursuite des actions.

Planning
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Appui et accompagnement des associations de solidarité internationaleACTION N°10

Les enjeux Cergy, ville multiculturelle, est naturellement ouverte sur le monde. Forte d’un grand dynamisme 
associatif, elle compte sur son territoire une trentaine d’associations actives dans le domaine 
de la solidarité internationale. La mairie s’engage à accompagner ces associations afin 
de les aider dans la mise en œuvre de leurs projets.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

L’appui aux associations de solidarité internationale doit se poursuivre autour de plusieurs 
axes :

Conseils et formations au montage de projets internationaux.

Mise en place d’un réseau des associations de solidarité internationale, visant à favoriser 
les échanges de savoirs faire et à promouvoir la mutualisation des actions. 

Mise en place d’un appel à projet de solidarité internationale.

•

•

•

OBJECTIF 3 :
Favoriser la solidarité entre les territoires

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Réseau des associations de solidarité internationale : sans impact.

Formations au montage de projets internationaux : 2000 €.

Appel à projet de solidarité internationale : 3500 €.

Encourager une dynamique associative et citoyenne au service du développement 
et de la solidarité avec les pays du sud dont beaucoup de Cergyssois sont originaires.Justifications au regard 

du Développement durable

Nombre d’associations suivant les formations au montage de projets internationaux 
chaque année.

Nombre d’associations impliquées dans le réseau des associations de solidarité 
internationale.

Nombre d’associations postulant à l’appel à projet solidarité internationale.

•

•

•

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

Partenaires Associations locales.

Service référent Mission développement durable et coopération internationale.

Associé : Service aux associations.

2011

2012

2013

2014

Lancement de l’appel à projet solidarité internationale.

Planning Poursuite de la mise 
en œuvre des formations, 
du conseil et de l’animation 
du réseau.
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Poursuivre les programmes de coopérations décentralisées actuellement engagés 
avec Thiès et Saffa. 

Poursuivre l’implication des acteurs locaux Cergyssois dans ces deux coopérations.

Développer et approfondir l’implication des services municipaux dans ces deux 
coopérations.

Mieux faire connaître du grand public les actions conduites dans le cadre de la coopération 
décentralisée.

Evaluer les programmes de coopération actuellement en cours en lien avec les partenaires 
impliqués et poursuivre les deux coopérations en prenant en compte  les enjeux 
des trois territoires.

Développer les relations entre Cergy, Saffa (Territoires Palestiniens) 
et Thiès (Sénégal), dans un esprit de réciprocité

ACTION N°11

Les enjeux La ville de Cergy est engagée depuis 2006 dans deux coopérations décentralisées avec 
les villes de Saffa (Territoires palestiniens) et Thiès (Sénégal), avec comme objectif de :

Tisser des liens de solidarité durables entre la population de Cergy et les pays dont 
un grand nombre de nos concitoyens sont originaires.

Inscrire résolument Cergy dans une dimension internationale d’échanges 
et de coopération.

 Ces coopérations se déclinent autour d’échanges impliquant élus et agents municipaux 
mais aussi les acteurs locaux des trois territoires.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Budget annuel : 300 000 € dont 75 % de co-financement.

Engagement de la ville de Cergy pour une plus grande solidarité entre les territoires, à l’échelle 
internationale.Justifications au regard 

du Développement durable

Nombre d’acteurs locaux impliqués dans les deux coopérations.

Actions de communication mises en œuvre afin de favoriser une meilleure connaissance 
de la coopération chez les Cergyssois.

Nombre d’actions initiées par les services municipaux, s’appuyant sur la coopération 
décentralisée.

Résultats des évaluations conduites à Saffa et à Thiès.

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

Service référent Mission développement durable et coopération internationale.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Partenaires Thiès (Sénégal).

Saffa (Territoires palestiniens).

Acteurs locaux impliqués à Cergy, Thiès et Saffa.

2011 / 2012

2013

2014

Poursuite des programmes de coopération engagés et renforcement 
des liens avec les services municipaux et le territoire.

Evaluation des deux coopérations décentralisées.

Lancement de nouveaux projets avec nos partenaires Saffa et Thiès.

Planning
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OBJECTIF 4 :
Permettre à tous un accès aux activités sportives et culturelles

Faire des pratiques sportives et culturelles un vecteur de solidarité, 
d’intégration et d’éducation au développement durable

ACTION N°12

Les enjeux Les associations culturelles et les clubs sportifs touchent un grand public qu’ils peuvent 
sensibiliser et mettre sur le chemin de l’éco-responsabilité et de la solidarité.

De gros efforts sont déjà réalisés par tous, en matière de citoyenneté, d’égalité, de diversité.

La ville accompagne ces acteurs dans leurs activités culturelles et sportives.

Les associations culturelles et les clubs sportifs soutenus par la ville comptent environ 
15 000 adhérents.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Encouragement des pratiques libres sportives et de loisirs.

Soutien des pratiques en amateur bénéficiant au plus grand nombre.

Mettre en place une animation sportive à destination des publics non ou peu touchés 
par les associations. 

Sensibiliser les clubs à ces publics afin d’en faciliter l’intégration. Soutenir la structuration 
de section spécialisée ou mixte.

Soutenir la structuration de pratiques de loisirs au sein des clubs sportifs.

Permettre l’accessibilité à la pratique handisport dans les gymnases de la Ville.

Appui aux transports des clubs en promouvant les transports collectifs.

•

•

•

•

•

•

•

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Poursuivre la réhabilitation des équipements sportifs de proximité en libre accès.

Faire le choix de revêtement de sols sportifs en adéquation avec une pratique handisport. 

Porter un regard particulier aux demandes de subvention provenant des clubs mettant 
en avant des projets d’insertion de public spécifique. 

Poursuivre l’effort de la ville dans son accompagnement et soutien aux associations 
et clubs.

•

•

•

•

Justifications au regard du 
Développement durable

Les associations et clubs sont des lieux importants pour l’expression d’une solidarité active 
et d’une éducation à la citoyenneté.

Permettre à tous, sans discrimination, d’accéder à la pratique culturelle et/ou sportive de loisirs 
ou de compétition, que ce soit en club, associations, institutions (scène nationale, CRR, ...) 
ou dans le cadre d’une pratique autonome.
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Nombre d’associations accueillant ou  proposant une section handisport ou adapté.

Nombre de plateaux sportifs réhabilités ou construits en rapport avec la densité 
de population.

Nombre de gymnases permettant la pratique du sport en fauteuil.

Nombre de clubs et d’associations engagées dans des pratiques en amateur. 

•

•

•

•

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

Service référent Direction de la Culture et des Sports.

Partenaires Les associations sportives et culturelles. 

2012

2013/2014

Etat des lieux et propositions des actions et soutiens prioritaires.

Poursuite des efforts de la ville en faveur des clubs et associations.

Poursuite des actions.

Planning
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Permettre à tous les enfants scolarisés d’accéder à la culture ACTION N°13

Les enjeux De nombreux enfants n’ont pas facilement accès à la culture. Les médias de masse ne favorisent 
pas le travail d’éducation et de transmission qu’engagent tous les acteurs de l’éducation 
et des loisirs.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

La culture au bénéfice des enfants est une priorité pour la ville et ses services.  Elle permet 
à des enfants éloignés de la culture d’y avoir accès.

La ville finance et/ou organise un spectacle vivant pour toutes les classes du 1er degré et met 
en place une heure d’éducation musicale par semaine pendant l’année scolaire pour toutes 
les classes du 3ème cycle.

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Mise en place de la saison jeune public sur les crédits actuels de la DCS et dans le cadre des 
PLEC et des moyens financiers de la DETE, une heure d’éducation musicale/semaine avec 
l’expertise de la DCS.

L’accès à la culture fait partie du pilier « social » du développement durable.

L’action de la ville s’inscrit dans une démarche de solidarité et d’ouverture sur le monde et les 
activités artistiques. 

Les efforts réalisés par la ville dans ce domaine ont principalement des effets à long terme 
sur la cohésion sociale.

Justifications au regard du 
Développement durable

Un spectacle de la saison jeune public pour chaque enfant de chaque classe du 1er 

degré  et une heure d’éducation musicale pour les 100 classes du 3ème cycle.

Qualité pédagogique et artistique des spectacles, satisfaction des enseignants 
et parents.

•

•

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

Partenaires Education Nationale.

Service référent Direction de la Culture et des Sports  -   Service spectacle vivant. 

2011

2012/2013/2014

En cours.

Poursuite des actions.

Planning
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Renforcer le réseau de lecture publique ACTION N°14

Les enjeux Les nouvelles technologies, les nouveaux modes de vie ont profondément modifié les attentes 
du public vis à vis du réseau de lecture publique. Il importe donc que les bibliothèques puissent 
être accessibles, largement ouvertes, avec des collections adaptées selon une présentation 
simple mais attractive. Les équipements doivent savoir régulièrement renouveler l’offre 
de service pour pouvoir s’adapter aux nouveaux médias et à la technologie qui évolue sans 
cesse, mais présenter également une programmation culturelle sans cesse renouvelée qui 
suscite l’intérêt et la curiosité. Enfin elles doivent développer des services à distance (accès 
aux catalogues, aux comptes-lecteurs mais aussi service de réponses à distance, fils RSS, 
accès à des contenus en ligne comme des livres numériques, des VOD, ...).

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Des actions existantes à poursuivre et de nouvelles actions à mettre en œuvre :

Redéfinir l’offre documentaire avec un accent donné à la presse, aux jeux vidéo, 
aux ressources électroniques, à la place de l’image (films ou documentaires).

Elargir les horaires d’ouverture pour une meilleure prise en compte de la disponibilité 
du public dans toutes ces composantes.

Ouvrir une offre multimédia par la mise à disposition d’ordinateurs permettant 
une connexion au réseau Internet mais aussi des petits travaux de bureautique, 
et en proposant un accès au réseau local sans fil (par la technologie WIFI).

Rénover les équipements existants.

Créer un nouvel équipement sur les Hauts de Cergy dont le programme constitue 
une grande innovation puisqu’il propose de fusionner plusieurs offres dans le même 
équipement (médiathèque, maison de quartier, mairie annexe, ...) et d’y développer 
un pôle autours des arts numériques.

Proposer une offre à distance (par le biais du portail des bibliothèques de l’agglomération) 
de téléchargement de contenus, un service de réponse à distance, une visualisation 
des comptes lecteurs et l’ouverture d’opérations comme la pré-inscription, la réservation 
de documents, ou la prolongation de la durée de prêt.

Restructurer l’équipe du réseau de bibliothèques en lui donnant de nouvelles compétences 
et de nouveaux savoir-faire (aide à l’utilisation des ordinateurs multimédia, des jeux 
vidéo, ...) et en s’appuyant sur les techniques de mise en valeur des services 
et de collections et de développement des publics, adaptés aux services culturels.

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Formation des personnels.

Acquisition de nouveaux matériels et de nouveaux équipements.

Faciliter l’accès de tous à la culture avec une offre adaptée aux besoins de chacun 
et un développement de la dématérialisation.

Justifications au regard du 
Développement durable

•

•

•

•

•

•

•
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Rénovation des équipements existants.

Ouverture de l’équipement des Hauts de Cergy.

Mise en place et utilisation des services à distance.

Evolution des taux de fréquentation des bibliothèques.

•

•

•

•

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

Partenaires Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, Conseil général du Val d’Oise, Université 
de Cergy-Pontoise.

Service référent Direction de la Culture et des Sports.  

2011

2012

2013/2014

Affiner l’offre documentaire et les services aux usagers.

Ouverture de l’équipement des Hauts de Cergy.

Poursuite des actions initiées.

Planning
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axe 2 PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTION AGENDA 21 - PLAN CLIMAT 
EN 5 AXES ET 51 ACTIONS

Ville jeune et dynamique, Cergy connaît aujourd’hui une certaine stabilité 

de sa population. La croissance de la population est de 0,5 % par an depuis 1999 

et la ville comptait 56873  habitants en 2008. De plus, on constate une faible mobilité 

résidentielle : 70 % des Cergyssois habitaient déjà la ville il y a 5 ans. Aussi, la concertation 

a montré un véritablement attachement des Cergyssois à leur ville et une volonté 

d’implication qui doit être encouragée.

A ceci s’ajoute une population particulièrement jeune (50 % des habitants ont moins 

de 29 ans) et une vie associative, sportive et culturelle riche et diversifiée : plus 

de 300 associations locales, de nombreux équipements sportifs, des politiques d’accès 

à la culture, de nombreuses manifestations tout au long de l’année.

Afin d’aller plus loin, la ville doit poursuivre ses politiques publiques dans un souci 

de mobilisation de la population, afin de faire avec et non plus seulement pour 

les habitants.

Pour favoriser la participation de tous, la ville doit :

DÉMARCHE PILOTE ACTIONS 2011 - 2014

15 - Encourager les projets 
d’éducation  à l’environnement 
et au développement durable 
dans les écoles et les accueils 
de loisirs

Direction de l’éducation et du temps
de l’enfant

Direction de l’éducation et du temps de l’enfant

• PLEC éco-école, art et développement 
durable...

• Renforcement des projets éducatifs 
des accueils de loisirs sur le Développement 
durable

• Capitalisation des actions entre  écoles 
et entre écoles et accueil de loisirs

16 - Promouvoir l’éducation au 
développement durable et à la 
solidarité internationale

Mission développement durable
et coopération internationale

• Cycle de conférences (avec CACP et ISTOM)

• Semaine de la solidarité internationale

• Semaine du Développement durable

• Programme annuel de visites de sites 
et bonnes pratiques locales

• Programme d’actions de sensibilisation avec 
les structures municipales accueillant 
du public, avec l’éducation nationale, la CACP, 
l’Université, les entreprises...

OBJECTIF 1 :
Conduire des actions de sensibilisation à l’environnement et au développement durable

Ce logo signifie que l’action a un effet 
attendu en matière de réduction 
des émissions de CO2. Elle s’inscrit donc 
dans le Plan Climat.
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DÉMARCHE PILOTE ACTIONS 2011 - 2014

17 - Poursuivre et compléter les dispositifs 
d’information et de concertation des 
habitants

Direction des solidarités et de la proximité 

Faire avec les habitants et non pour 
les habitants. 

• Communication directe avec le maire 
et les conseillers

• Conduites d’actions innovantes

• Mise en place de concertation au cas par cas 
dans les opérations d’aménagement urbain

• Poursuite des Conseils de quartier, 
de la Commission développement durable, 
des Conseils d’enfants

18 - Favoriser l’expression et la 
participation des parents à la vie des 
structures petites enfances et des écoles

Direction de l’éducation et du temps 
de l’enfant

• Journal de liaison entre la ville et les parents 
d’élèves

• Participation des parents aux commissions 
des menus et instances de coordination 
des crèches et écoles 

• Mise en place, dès 2012, d’une journée 
d ’ é cha nge  e t  de  d é bats  au tou r 
des problématiques éducatives associant 
parents et enseignants

19 - Favoriser l’implication des habitants 
dans les activités sociales et culturelles 
de proximité

Direction des solidarités et de la proximité

• Développement de l’expression habitante 
dans tous les lieux publics 

• Café expression

• Mise en place des conseils de maisons 
de quartier 

• Forum de l’engagement pour les jeunes 

• Ateliers d’échanges entre habitants 
(sur parentalité, citoyenneté, santé, nutrition...)

• Etc... 

OBJECTIF 2 :
Poursuivre et compléter les instances de participation des habitants
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DÉMARCHE PILOTE ACTIONS 2011 - 2014

20 - Accompagner les ASL et 
copropriétés 

Direction de l’aménagement urbain
et du développement durable

• Poursuite des actions de formation 
à la gestion

• Poursuite et évolution du Fonds d’aide, 
renforcer l’information et la communication

21 - Rendre les jeunes citoyens et acteurs 
dans la ville

Directions des solidarités et de la proximité 

Police municipale

• Soutien des actions citoyennes engagées 
par les jeunes (dispositifs Citoyens dans 
la ville)

• Promotion du bénévolat, du service civique, 
du vote

• Appui à la création d’associations

• Sensibilisation formation à la sécurité routière

• Lutte contre le racket et les violences entre 
jeunes à l’école

22 - Affirmer la place du troisième âge 
dans la ville

Direction des solidarités et de la proximité

• Organisation de l’appui intergénérationnel

• Renforcement du bénévolat de solidarité 
et des visites de courtoisie

• Portage des repas

• Actions de maintien de l’autonomie : transport 
à la demande, ateliers mémoire 

• Actions de maintien dans la vie sociale : 
conférences, loisirs, voyages vacances...

OBJECTIF 3 :
Développer les actions d’information, d’accompagnement et de médiation auprès des habitants
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OBJECTIF 1 :
Conduire des actions de sensibilisation à l’environnement et au 
développement durable 

Encourager les projets d’éducation à l’environnement et au 
développement durable dans les écoles et les accueils de loisirs

ACTION N°15

Les enjeux Les écoles et les accueils de loisirs de Cergy sont attentifs aux problématiques de développement 
durable. La Ville les  accompagne dans leurs projets tant en moyens budgétaires que logistiques.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Appuyer les projets d’écoles qui s’inscrivent dans une dynamique de développement 
durable. 

Pratique artistique (musique...) et sportive comme moyen de préparer les jeunes 
à la production d’une œuvre ou d’un effort, facteur de rencontre et d’échange 
et/ou comme moyen de remédiation scolaire.

Apprentissage de la citoyenneté.

Démarche éco-école.

Education à l’environnement et au développement durable : tri sélectif et recyclage 
des déchets, la nourriture dans le monde, mesurer son empreinte écologique, 
la biodiversité, construire sa maison écologique, les énergies renouvelables, l’éco 
mobilité, l’eau...

Développer les projets autour du développement durable dans les accueils de loisirs.

Capitaliser entre  écoles et entre écoles et accueil de loisirs pour diffuser les résultats 
des initiatives engagées.

•

•

•

•

•

•

•

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

L’appui est financier dans le cadre des Projets Locaux Educatifs Concertés (PLEC) pour lesquels 
375 K€ sont  budgétés chaque année. L’appui est également logistique : l’équipe de la Direction 
de l’Education et du Temps de l’Enfant  met ses compétences au profit des écoles. Elle assure 
notamment la capitalisation et la diffusion des initiatives prises par chaque école.

Justifications au regard du 
Développement durable

Mobilisation de la jeunesse et des familles.

Inscription des PLEC dans une logique plus forte d’éducation à l’environnement et au 
développement durable.

Les projets éco écoles peuvent être accompagnés de dispositifs de réhabilitation 
environnementale forte dans le cadre du programme d’investissement sur les écoles.

En matière de coût global : l’effort de la  collectivité permet d’améliorer la qualité 
éducative et de réduire l’échec scolaire particulièrement coûteux à long terme.

•

•

•

•
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Favoriser la participation de tousaxe 2
Nombre d’écoles et d’enfants concernés par l’action.

Nombre d’accueils de loisirs intégrés dans l’action. 

Qualité pédagogique des productions et projets conduits par les écoles.

Densité des échanges et de la capitalisation entre les écoles d’une part et entre écoles 
et  accueils de loisirs d’autre part.

Satisfaction des enfants, des parents, des enseignants.

Qualité des restitutions.

•

•

•

•

•

•

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

Service référent Direction de l’éducation et du temps de l’enfant -  Service Education.

2011 

2012 

2013 

2014

Réflexion et mise place d’actions dans le cadre de la semaine 
du développement durable.

Développement du tri sélectif dans les accueils de loisirs et sensibilisation 
dans les écoles.

Communication et sensibilisation sur le label eco-école.

Mise en place d’un budget PLEC incitatif pour la réalisation d’action 
dans la cadre du DD.

Construction d’un budget par projet pour les accueils de loisirs.

Evaluation des actions et perspectives.

Planning

Partenaires Ecoles  /  Accueil de loisirs   /  Rectorat  / Associations de parents d’élèves / Associations sportives 
et culturelles.
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Promouvoir l’éducation au développement durable et à la solidarité 
internationale

ACTION N°16

Les enjeux Dans un contexte de mondialisation, les interactions entre les populations et les territoires 
se développent et se complexifient. Face aux enjeux environnementaux et sociaux globaux 
et locaux, une prise de conscience collective et l’implication de chacun est nécessaire. 
Dans ce contexte, l’implication de la ville de Cergy doit aussi se concrétiser par la mise 
en œuvre d’actions de sensibilisation et d’information auprès du tout public.

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Budget Semaine du développement durable : 3000 €.

Budget de la Semaine de la solidarité internationale : 5000 €.

Budget du cycle de conférence : 4000 € par an partagé avec la Communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise.

Les actions à destinations des publics des structures municipales sont intégrées dans leurs 
budgets de fonctionnement.

Sensibiliser le grand public aux thématiques du développement durable et de la solidarité 
internationale, mobiliser les citoyens en leur donnant des pistes d’actions concrètes.Justifications au regard 

du Développement durable

Partenaires Acteurs locaux (institutions, associations, entreprises...).

Service référent Mission développement durable et coopération internationale.

2011/2012/ 
2013/2014

Reconduite annuelle des actions de sensibilisation.Planning

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Organiser chaque année la Semaine du développement durable et la Semaine 
de la solidarité internationale à Cergy, en partenariat avec les acteurs locaux (institutions, 
entreprises, associations, éducation nationale).

Développer et pérenniser les visites de terrains développement durable, afin de faire 
découvrir aux Cergyssois les initiatives de développement durable conduites 
sur le territoire.

Mettre en place un cycle de conférence sur le développement durable et la solidarité 
internationale, en partenariat avec la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise 
et l’ISTOM.

Promouvoir des actions de sensibilisation tout au long de l’année dans les structures 
municipales accueillant du public et auprès de l’éducation nationale.

•

•

•

Nombre de Cergyssois participant aux manifestations organisées à l’occasion 
de la Semaine du développement durable et de la Semaine de la solidarité internationale.

Nombre d’actions de sensibilisation conduites tout au long de l’année dans les structures 
municipales accueillant du public et auprès de l’éducation nationale.

Nombre de personnes participants aux visites de terrains développement durable 
et aux conférences organisées avec la Communauté d’agglomération et l’ISTOM.

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•

•

•
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Favoriser la participation de tousaxe 2
OBJECTIF 2 :
Poursuivre et compléter les instances de participation des habitants

Poursuivre et compléter les dispositifs d’information et de concertation 
des habitants

ACTION N°17

Les enjeux La ville de Cergy conduit depuis de nombreuses années des actions d’information 
et de concertation des habitants via plusieurs dispositifs : les conseils de quartier, les réunions 
publiques, la Commission du développement durable, les Conseils d’enfants.

Cette habitude de concertation doit se poursuivre et se développer afin de toucher toujours 
plus de Cergyssois et assurer leur participation aux projets du territoire. 

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Faire avec les habitants et non pour les habitants. 

Communication directe avec le maire et les conseillers.

Conduites d’actions innovantes.

Poursuivre et développer les réunions d’information, consultation, concertation avec 
les habitants sur les projets d’îlots et de quartier.

Poursuite des Conseils de quartier, de la Commission développement durable, 
des Conseils d’enfants.

Développer la plateforme internet Cergy démocratie.

•

•

•

•

•

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Continuité de l’existant.

Justifications au regard du 
Développement durable

La participation de tous est un des principes majeurs du développement durable. 
« L’expertise » ou l’avis des habitants doit pouvoir être prise en compte dans les décisions 
publiques.

Nombre de concertations engagées (réunions publiques, travaux des Conseils 
de quartier et de la Commission développement durable).

Diversité des formes de concertation.

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•

Partenaires Les services municipaux.

Service référent Direction des solidarités et de la proximité. 

2011 

2012

2013

2014

Renouvellement des Conseils de quartier et de la Commission 
du développement durable.

Poursuite des dispositifs.

Bilan des Conseil de quartier et de la Commission développement durable.

Planning
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Favoriser l’expression et la participation des parents à la vie des 
structures petites enfances et des écoles

ACTION N°18

Les enjeux Il est important que l’école et les structures d’accueil ne soient pas utilisées comme des lieux 
d’une simple consommation de « garde d’enfants » mais que les parents puissent profiter 
du contact avec les professionnels et les autres familles pour participer à la vie de la crèche 
et / ou de l’école. 

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Implication et formation des parents

Organisation d’une Commission Consultative de la Petite Enfance à laquelle participent 
des parents (2 réunions par an).

Présence des représentants des parents d’élèves aux commissions de dérogation, 
aux commissions PLEC, à la commission des menus.

Diffusion d’un bulletin d’information « Ecoles Info » à tous les  parents d’élèves du 1er 
degré (5 numéros par an).

Organisation d’une journée d’échanges et de débats autour des problématiques 
éducatives à laquelle seraient associés parents d’élèves du 1er degré et enseignants...

•

•

•

•

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

La majorité des actions citées sont d’ores et déjà mises en place et prises en compte dans 
le budget municipal.

La mise en place, dès 2012, d’une journée d’échange et de débats autour des problématiques 
éducatives générera un surcoût en cours d’évaluation.

Justifications au regard du 
Développement durable

Favoriser la participation des usagers au fonctionnement des services publics 
est un des principes fondamentaux du développement durable. 

Nombre et nature des actions de participation mises en œuvre en direction des parents  
d’élèves / des parents de crèches.

Nombre de participants actifs aux diverses rencontres organisées par la ville. 

Résultats en matière de mobilisation parentale, satisfaction des parties, résolution 
de problèmes...

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•

Partenaires Associations de parents d’élèves, parents, personnels des équipements municipaux, enseignants, 
partenaires intervenants dans le secteur de la Petite Enfance (CAF, CG95)...

Service référent Direction de l’éducation et du temps de l’enfants - Service Petite Enfance et Service Education 
(Pôle technique et pédagogique).

2011

2012 

2013

Mise en place « Ecole Info ».

Mise en place journée d’échange et de débats autour des problématiques 
éducatives.

Création d’un support d’info aux familles autour de l’offre Petite Enfance.

Poursuite de toutes les actions existantes.

Planning

•



axe 2

AGENDA 21 - PLAN CLIMAT • 49 
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Favoriser l’implication des habitants dans les activités sociales et 
culturelles de proximité

ACTION N°19

Les enjeux Rendre les habitants acteurs dans leurs quartiers.

Prendre en compte les attentes des habitants afin d’apporter des réponses co-élaborées avec 
eux.

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Moyens humains.

Formation et sensibilisation des professionnels et des réseaux.

Justifications au regard du 
Développement durable

Passer d’un positionnement de consommateur à celui de citoyen.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Développement de l’expression habitante.

Café Expression : thématiques choisies par les habitants, tout public.

Renforcement des dynamiques des Conseils de Quartier et de la démocratie participative. 

Permettre l’expression et l’implication des habitants sur les actions mises en place 
par le centre social, toutes tranches d’âge confondues.

Mise en place des conseils de maisons (participation des usagers du centre social 
à l’évaluation et à la mise en place du projet social et au fonctionnement de la maison 
de quartier).

Forum de l’engagement : à destination des jeunes, informations et mise en contact 
avec les dispositifs et structures mobilisant sur l’engagement citoyen.

Ateliers d’échanges entre parents, soutien a la parentalité.

Aides au PSC1, au BAFA (auprès de fédérations d’éducation populaire).

Développement de « mini réseaux » (famille, jeunesse, professionnels...) avec lesquels 
nous mettons en place des actions à destination de l’ensemble des habitants du quartier 
(développement de l’engagement, du lien social).

Mise en place de réunions d’informations, de consultation et de concertations avec 
les habitants sur les projets d’îlots et de quartier.

Maillage territoriaux, aller a la rencontre des habitants, et recueillir leurs sentiments, 
permettre aux ASL et copros de se rencontrer et de créer du lien, faire remonter 
les propositions ou doléances des habitants auprès des services concernés, adapter 
les projets et priorités d’actions municipales aux diagnostics effectués avec 
les habitants.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Partenaires Habitants, services municipaux.

Service référent Direction des solidarités et de la proximité - Maisons de quartier.

2011

2012

2013

En cours.

1ère évaluation des actions.

Atteinte des résultats attendus.

Planning

Nombre de projets collectifs mise en place à partir de mini-réseaux.

Visites d’îlots mensuelles dans le cadre du maillage territorial.

Des cafés d’expression une fois par trimestre.

Forum de l’engagement : ampleur et visibilité, participation du public cible, diversification 
des partenaires.

Mise en place de Conseils de maison de quartier à la rentrée 2012.

Mise en place de 7 actions par an avec des groupes de jeunes et des partenaires autour 
de thématiques prévention santé, projets d’engagement.

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•

•

•

•

•
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OBJECTIF 3 :
Développer des actions d’information, d’accompagnement et de médiation 
auprès des habitants

Accompagner les ASL et copropriétés.ACTION N°20

Les enjeux Les copropriétaires sont confrontés à de nombreuses difficultés : hausse des charges, 
contraintes de la RT 2012, efficacité énergétique, équilibres financiers des copropriétés.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Poursuite et développement du Fonds d’aide aux ASL et copropriétés, meilleure 
information et communication : rénovation des espaces extérieurs, ravalement des 
façades.

Poursuite et développement des sessions d’informations et de formations à l’usage 
des ASL et copropriétés. 

•

•

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Poursuite de l’existant.

Evolution du Fonds d’aide à évaluer (300 000 € annuels).

Justifications au regard du 
Développement durable

Accompagner les ASL et les copropriétés pour une gestion plus durable. 

Nombre d’ASL et copropriétés aidés par le Fonds d’aide.

Nombre et thématiques des formations proposées.

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•

Partenaires ASL et copropriétés.

Service référent  Direction de l’aménagement urbain et du développement durable - Service Habitat.

2011/2012/ 
2013/ 2014

Poursuite du fond d’aides et des formations auprès des copropriétaires. Planning
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 Rendre les jeunes citoyens et acteurs dans la villeACTION N°21

Les enjeux Soutenir la construction citoyenne et la prise d’autonomie des jeunes Cergyssois.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Soutenir les actions citoyennes renforçant l’autonomie des jeunes : dispositif « citoyens 
dans la vi(ll)e »

Promotion du bénévolat et du service civique.

Appui à la création d’associations. 

Promotion du vote et de la participation aux Conseils de quartier comme actes citoyens.

Intervention de la Police municipale dans les écoles primaires auprès des classes 
de CM2, pour faire de la sensibilisation aux dangers de la route.

Intervention de la Police municipale dans les établissements volontaires pour faire 
de la prévention sur le racket. 

•

•

•

•

•

•

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

En cours, pas d’impacts supplémentaires.

  

Justifications au regard du 
Développement durable

Le comportement citoyen de chacun dans le cadre de l’accès à l’autonomie est le même 
que celui  attendu dans un comportement éco responsable. 

Progression de l’utilisation des dispositifs « citoyens dans la vi(ll)e ».

Nombre de jeunes engagés dans le bénévolat associatif.

Nombre d’associations créées.

Nombre d’intervention de sensibilisation auprès des primaires.

Satisfaction des enfants, des enseignants, des parents.

Satisfaction des agents  / qualité des supports pédagogiques utilisés.

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•

•

•

•

•

Partenaires Education nationale.

Service référent Directions des solidarités et de la proximité -  Police municipale.

2011/2012/ 
2013/2014

En cours, poursuite des actions engagées. Planning
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Affirmer la place du troisième âge dans la ville ACTION N°22

Les enjeux Construire une ville et proposer des politiques publiques où chacun à sa place, quelque soit 
son âge et son autonomie. 

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Appui intergénérationnel.

Renforcement du bénévolat de solidarité.

Développement des actions de maintien dans l’autonomie et dans la vie sociale : 
transport à la demande, visite de courtoisie, conférences, ateliers mémoire.

•

•

•

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Transport à la demande : 27 000 €.

Portage de repas : 6 000 €.

Conférences et ateliers : 4 000 €.

Les autres actions sont des mises en synergie par les agents du service santé solidarité.

Justifications au regard du 
Développement durable

Le maintien des personnes âgées dans la vie sociale, dans la vie de quartier s’appuie 
sur des solidarités générationnelles d’une part et sur des dispositifs créateurs d’emplois 
locaux. Permettre à toutes les générations de cohabiter dans une même ville, de partager 
des loisirs comme le quotidien correspond à un enjeu de cohésion sociale. 

Utilisation des dispositifs proposés et courbe de progression.

Naissance et développement d’un réseau bénévole en proximité.

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•

Partenaires Associations et services d’aide à la personne, chantier insertion Roul’vers de la Sauvegarde 
95, associations de personnes âgées du territoire, association « Les petits frères des pauvres ».

Service référent Direction des solidarités et de la proximité - Service santé solidarité. 

2011

2012

2013/2014

En cours.

Bénévolat, visites de courtoisie.

Poursuite des actions.

Planning
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PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTION AGENDA 21 - PLAN CLIMAT 
EN 5 AXES ET 51 ACTIONS

La ville de Cergy, ville nouvelle, se caractérise par la structure de son territoire : 

- Une structure urbaine polycentrique

- Une densité moyenne faible

- Des quartiers anciens faisant face à une dégradation de l’habitat, des espaces 

et des équipements publics et une urbanisation toujours en cours dans certains 

quartiers

La ville se distingue par un environnement naturel riche et diversifié, qui doit être 

valorisé et protégé.

Située aux portes de Paris, la ville est desservie par des réseaux de transports 

développés (A15, N184, SNCF, RER A) et une bonne desserte interne. La qualité de ces 

mobilités doit encore être renforcée.

Pour œuvrer au développement équilibré et durable de la ville, l’Agenda 
21 se doit de répondre à plusieurs objectifs :

DÉMARCHE PILOTE ACTIONS 2011 - 2014

23 - Renforcer la qualité 
des espaces verts, espaces 
boisés et du patrimoine 
végétal.

Direction des services urbains et du 
patrimoine public   

• Plan 0 pesticides dans les écoles, crèches, 
jardins publics, maisons de quartier

• Plan de désherbage manuel

• Gestion écoresponsable des espaces boisés

• Gestion différenciée des espaces verts

• Adaptation au changement climatique : 
modification des essences, ilot de fraicheur 
dans jardins publics

24 - Réduire les quantités de 
déchets ménagers collectés 
auprès des habitants et 
améliorer la collecte

Direction des services urbains et du 
patrimoine public   

• Réduction de 10 % des déchets collectés  d’ici 
2015

• Mise en œuvre d’un Plan local de Prévention 
– réduction avec la CACP

• Poursuite mise en place des BAVES

• Conteneurisation dans l’habitat individuel

• Actions pédagogiques

• Réduction, optimisation des tournées

OBJECTIF 1 :
Préserver les ressources et  le patrimoine naturel

Ce logo signifie que l’action a un effet 
attendu en matière de réduction 
des émissions de CO2. Elle s’inscrit donc 
dans le Plan Climat.

Œuvrer au développement équilibré
et durable de la ville

axe 3
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DÉMARCHE PILOTE ACTIONS 2011 - 2014

26 - Préserver les espaces urbanisés 
remarquables

Direction de l’aménagement urbain et du 
développement durable

• Inscription au PLU des espaces préservés 
(en cours)

• Transformer la ZPPAUP en AMVAP

27 - Poursuivre et amplifier 
l’utilisation de critères 
environnementaux et 
sociaux dans les procédures  
d’aménagement  urbain

Direction de l’aménagement urbain et du 
développement durable

• Critères BBC obligatoires

•  I nt é g r er  de s  c r i t è r e s  s o c iau x 
et environnementaux lors de la prochaine 
révision du PLU

• Inciter les aménageurs à agir dans ce sens 

28 -  Mettre en synergie  le 
Plan local d’urbanisme (PLU) 
et l’Agenda 21

Direction de l’aménagement urbain et du 
développement durable

• Inscription de l’Agenda 21 dans le PADD

• Articulation rôle prescripteur du PLU 
et incitateur de l’Agenda 21

29 - Choisir du mobilier urbain 
performant et durable

Direction de l’aménagement urbain et du 
développement durable

• Charte du mobilier urbain avec des critères 
développement durable

• Achat et remplacement progressif du mobilier 

DÉMARCHE PILOTE ACTIONS 2011 - 2014

25 -  Mettre en œuvre un  plan 
de préservation de l’eau

Direction des services urbains et du 
patrimoine public  

• Systématisation de la récupération des eaux 
de pluies sur les bâtiments municipaux

•  Réduction des consommations d’eau potable 
dans les bâtiments et les services publics 

• Dans un deuxième temps, ce programme 
d’économie d’eau pourra être étendu à l’échelle 
de la population afin de l’inciter à réduire sa 
propre consommation d’eau

OBJECTIF 2 :
Renforcer la prise en compte du développement durable dans les projets urbains et d’aménagement
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DÉMARCHE PILOTE ACTIONS 2011 - 2014

30 - Poursuivre la construction
et la réhabilitation
de logements pour tous

Direction de l’aménagement urbain
et du développement durable

• Poursuite des opérations de renouvellement, 
réhabilitation et rénovation urbain

• Les inscrire dans une démarche HQE 
et rechercher les « labels » les plus efficients 
chaque fois que cela sera possible 
techniquement et/ou financièrement

• Poursuite de la construction de logements, 
social et en accession, sur le territoire

31 - Orienter et mobiliser 
l’offre de logements dans 
l’habitat existant 

Direction des solidarités et de la proximité

• Promotion de la mobilité résidentielle 

• Appui à l’auto-réhabilitation des logements 

• Aide à la décohabitation des jeunes

• Optimiser l’occupation des logements

32 -  Améliorer le cadre de vie des habitants

Police municipale

Direction des services urbains 
et du patrimoine public  

• Renforcement des interventions de médiation 
et de prévention en matière de lutte contre 
le bruit 

• Action prioritaire sur les circulations 
motorisées sur voies piétonnes et espaces 
verts

• Coordination des services municipaux sur 
la propreté urbaine : sensibilisation, 
intervention, verbalisation

33-     Renforcer la  prise en compte
de la sécurité des habitants 

Police municipale

• Conduite d’actions de prévention avec 
des référents de proximité dans chaque 
quartier 

• Renforcement des inter ventions 
et de la prévention sur les troubles à l’ordre 
public

 • Mobilisation de l’expertise de la police 
municipale au moment de la conception 
des aménagements et des opérations 
d’entretien des espaces

• Travail en transversalité avec l’ensemble 
des partenaires locaux

OBJECTIF 3 :
Poursuivre la politique de logement et favoriser le vivre ensemble
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Œuvrer au développement équilibré
et durable de la ville

axe 3
OBJECTIF 1 :
Préserver les ressources et le patrimoine naturel 

Renforcer la qualité des espaces verts, espaces boisés et du patrimoine 
végétal.

ACTION N°23

Les enjeux Cergy  gère un espace forestier remarquable : 3 zones boisées (Hazay /Lapelote /Justice) soit 
environ 15 hectares en milieu très urbanisé (gestion écologique et  parcours pédagogiques), 
des espaces verts importants (230 hectares aménagés), un patrimoine arboré conséquent  
(10 000  arbres d’alignement et parc).

Cette « nature en ville » appelle une gestion et une valorisation de plus en plus spécifique 
pour renforcer sa qualité et réduire les impacts de son entretien.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

La ville de Cergy met en œuvre progressivement la gestion différenciée des espaces verts 
et du patrimoine végétal et adopte depuis plusieurs années une attitude éco responsable dans 
l’emploi des produits phytosanitaires, le choix des plantations, l’acquisition et l’utilisation 
de l’outillage...

Pour renforcer la qualité des espaces verts et forestiers et limiter l’impact de l’entretien 
de ces espaces, la ville prévoit :

La mise en place d’une gestion éco responsable des espaces boisés de Cergy.

La poursuite de la gestion différenciée dans les espaces verts.

L’usage de moyens de traction moins polluants : vélo pour les équipes, véhicules 
électrique et / ou hybride.

La mise en place d’un plan pesticide prévoyant notamment 0 pesticides dans 
les écoles, crèches, jardins publics ouverts aux enfants, maisons de quartiers 
et un Plan de désherbage manuel. 

La mise en œuvre de mesures d’adaptation au changement climatique : transformation 
de jardins publics en ilot de fraicheur, modification des essences végétales...

•

•

•

•

•

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Continuer à mobiliser le Budget de fonctionnement voir le renforcer pour permettre de retravailler 
notre patrimoine arboré (abattage, élagage, replantations d’essences adaptées aux zones 
urbaines...).

Prévoir un budget investissement permettant de mettre à niveau nos espaces boisés et assurer 
une gestion forestière écologique favorisant la biodiversité.

Etablir un contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage pour accompagner la démarche.

Justifications au regard du 
Développement durable

Les démarches proposées permettent de préserver et valoriser la biodiversité dans la ville, 
à laquelle les habitants sont attachés. La réduction des produits toxiques 
a également un effet sur la santé publique.
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Le planning de mise en œuvre des actions préconisées suite à l’étude diagnostic de l’ONF.

Mesure l’acceptation par le public de la gestion différenciée des espaces verts avec un outil 
de suivi des réclamations. 

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

Partenaires Les services de la ville, Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, ONF, associations 
d’insertion, entreprises prestataires...

Service référent Direction des services urbains et du patrimoine public.

Services Environnement propreté.

Chargé de mission patrimoine végétal.

2011

2012 

2013 

2014

Etude diagnostic des espaces boisés communaux. 

Mise en œuvre des actions préconisées et mise en œuvre d’un programme 
de gestion du patrimoine arboré1ère année.

Mise en œuvre des actions préconisées et mise en œuvre d’un programme 
de gestion du patrimoine arboré 2ème  année.

Mise en œuvre des actions préconisées et mise en œuvre d’un programme 
de gestion du patrimoine arboré 3ème  année.

Planning
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Œuvrer au développement équilibré
et durable de la ville

axe 3
Réduire les quantités de déchets ménagers collectés auprès des 
habitants et améliorer la collecte

ACTION N°24

Les enjeux Les déchets sont doublement problématiques pour la collectivité : leur production génère 
des consommations de ressources et des nuisances (pollution...) et leur élimination 
ou recyclage a plus ou moins d’impact selon les filières de valorisation.

A Cergy, la gestion des déchets génèrent 2 400 tonnes d’équivalent carbone. Une partie 
est valorisée dans le chauffage urbain.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Réduire de 10 % les déchets collectés  d’ici 2015 (au-delà des objectifs du Grenelle) pour réduire 
les émissions liées à la production, à la collecte et à l’émission des déchets :

Programme  Local de Prévention co-élaboré avec le Communauté d’agglomération 
de Cergy Pontoise et les communes de l’agglomération : compostage individuel 
et collectif, promotion du réemploi et de la réutilisation des objets, sensibilisation 
des entreprises au coût de la gestion de leurs déchets.

Actions pédagogiques visant la consommation responsable et durable. 

Réduction/ optimisation des tournées.

Poursuite de la mise en place des BAVES.

Conteneurisation habitat individuel.

•

•

•

•

•

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

« Ambassadeurs de tri ».

Technicien mission déchets.

Communication de proximité (Agent de Développement Local, gardiens,...).

Justifications au regard du 
Développement durable

Les déchets sont actuellement pour la population le facteur le plus emblématique 
du développement durable.

La réduction des déchets permet de faire des économies de ressources et de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre. 

Agir sur les déchets permet également d’engager un travail sur la consommation responsable.

Amélioration de la qualité du tri, moins de refus de collecte.

Réduction du volume de déchets collectés et traité.

En fonction des cibles, pourcentage des personnes sensibilisées à la prévention.

Pourcentage de commerçants dotés de bacs de tri.

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•

•

•
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Partenaires Les autres services de la ville, la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, les bailleurs, 

les copropriétés, les institutionnels et entreprises. 

Service référent Direction des services urbains et du patrimoine public.

Service environnement propreté.

Chargé de mission déchets.

2011 

2012 

2013

2014

Elaboration du plan de communication en cours et PLD  élaboré avec 
les services de la CACP.

Embauche de 2 « ambassadeurs du tri », mise en œuvre des plans d’actions 
du PLD.

Poursuite de la mise en œuvre des plans d’actions du PLD.

Poursuite de la mise en œuvre des plans d’actions du PLD.

Planning



AGENDA 21 - PLAN CLIMAT • 61 

Œuvrer au développement équilibré
et durable de la ville

axe 3

Partenaires Agence de l’eau, CACP, SPLA, maitre d’œuvre, services municipaux...

Service référent   Direction des services urbains et du patrimoine public.

2012 

2013 

2014

PPI ville et programme de construction d’équipement public remis en gestion 
à la ville.

PPI ville et programme de construction d’équipement public remis en gestion 
à la ville.

PPI ville et programme de construction d’équipement public remis en gestion 
à la ville.

Planning

Mettre en œuvre un plan de préservation de l’eau ACTION N°25

Les enjeux L’évolution climatique réserve des épisodes de sécheresse dans les années à venir vis-à-vis 
desquelles les collectivités doivent se préparer.

Avec son port, ses berges, sa base de loisirs, Cergy est une ville d’eau des plus caractéristiques 
en Ile de France.... Mais elle ne le valorise pas à la hauteur de ses atouts.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Définition et mise en œuvre d’un plan eau pluriannuel, décomposé en plusieurs volets :

Systématisation de la récupération des eaux de pluies  sur les bâtiments nouveaux 
et sur les bâtiments municipaux existants les plus adaptés et utilisation de l’eau ainsi 
récupérée pour l’arrosage, le nettoyage, les sanitaires. Installation de zones de rétention.

Réduction des consommations dans les bâtiments et les services publics : campagne 
de recherche de fuites, rationalisation des contrats, urinoirs secs, économiseurs, 
limitation de l’arrosage des espaces verts, acquisition de matériel adapté moins 
gourmand en eau (laveuse aspiratrice) pour le nettoyage.

Dans un deuxième temps, ce programme d’économie d’eau pourra être étendu à l’échelle 
de la population afin de l’inciter à réduire sa propre consommation d’eau (accompagnement 
des associations et des ASL / copropriétés).

•

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Récupération d’eau pluviale : coût de l’équipement des bâtiments existants - Nouveaux bâtiments, 
le coût est intégré dans l’investissement initial.

Réduction des consommations : les coûts doivent être amortis par les économies réalisées.

Justifications au regard du 
Développement durable

L’eau est une ressource à préserver. Les années de sécheresse vont se multiplier et doivent 
être anticipées par un plan d’adaptation. 

Consommation d’eau des bâtiments municipaux au m² / par agent / par habitant.

Nombre et type de dispositifs mis en place pour adapter la ville aux évolutions climatiques.

Niveau de prise de conscience et implication des agents, des usagers.

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•

•

•
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OBJECTIF 2 :
Renforcer la prise en compte du développement durable dans les projets 
urbains et d’aménagement

Préserver les espaces urbanisés remarquablesACTION N°26

Les enjeux La construction de logements et d’équipements nouveaux se poursuit à Cergy pour l’équilibre 
du territoire.

Après la période de construction la plus forte, une période nouvelle s’ouvre durant laquelle 
il lui faut trouver un équilibre urbain entre espaces naturels, espaces aquatiques, constructions, 
infrastructures. 

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Définir une stratégie de lutte contre la consommation d’espaces non urbanisables 
et une stratégie (d’occupation et paysagère) pour valoriser les espaces réservés 
à l’urbanisation. 

Transformer la ZPPAUP en AMVAP.

•

•

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

 A définir.

Partenaires Direction de l’aménagement urbain et du développement durable - Service de l’urbanisme 
réglementaire. 

Service référent   Direction des services urbains et du patrimoine public.

2012

2013

2014

AMVAP.

AMVAP.

AMVAP PLU.

Planning

Justifications au regard du 
Développement durable

La qualité des espaces publics fait partie tant du pilier environnemental que social. 
Il est nécessaire de réserver des espaces de respiration dans la ville et de lutter contre 
l’étalement urbain afin de renforcer la densité et diminuer les transports.

Formalisation effective de la stratégie.

Création de l’AMVAP.

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•



AGENDA 21 - PLAN CLIMAT • 63 

Œuvrer au développement équilibré
et durable de la ville

axe 3
Poursuivre et amplifier l’utilisation des critères environnementaux et 
sociaux dans les procédures  d’aménagement  urbain

ACTION N°27

Les enjeux Certains documents d’urbanisme fixent des prescriptions ou obligations réglementaires (PLU 
par ex). D’autres expriment des recommandations ou prescriptions architecturales, sociales 
et environnementales. 

Ces prescriptions peuvent évoluer progressivement dans le sens d’une meilleure prise en 
compte de tous les piliers du développement durable.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Intégrer des critères sociaux et environnementaux (gestion des eaux de pluie, mobilités douces, 
gestion des déchets ...) :

Lors de la prochaines révision du PLU.

Inciter les aménageurs à agir dans ce sens dans les : 

CCCT. 

Les cahiers des Prescriptions Architecturales, Environnementales, Sociales 
et de développement durable.  

Critères BBC obligatoires.

•

•

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Pas d’impact budgétaire spécifique.

Partenaires Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, aménageurs, promoteurs, bailleurs...

Service référent Direction de l’aménagement urbain et du développement durable.

2011

2012

2013

2014

Mise en oeuvre.

Mise en oeuvre.

Mise en oeuvre.

Révision prévisionnelle du PLU.

Planning

Justifications au regard du 
Développement durable

L’urbanisme concentre l’expression au quotidien de l’articulation entre les piliers environnemental 
(gestion de l’espace), social (espace de vie collective) et économique (l’urbanisme conditionne 
pour beaucoup le développement économique du territoire).

Qualité et ambition des critères. 

Qualité de l’urbanisme et des opérations.

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•

•
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Mettre en synergie le Plan local d’urbanisme (PLU) et de l’Agenda 21ACTION N°28

Les enjeux La cohérence du projet urbain nécessite une mise en cohérence du PLU et de l’Agenda 21.

En effet ces deux documents sont complémentaires : le PLU fixe des prescriptions et l’Agenda 
21 incite à certains types d’usage. 

Par ailleurs, toutes les phases de  diagnostic et de concertation pourront être mutualisées.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Révision concertée de ces deux documents.

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Pas d’impacts spécifiques.

Partenaires Tous les autres services.

Service référent Direction de l’aménagement urbain et du développement durable - Service urbanisme 
réglementaire  - Mission développement durable.

2013 

2014

Travail en collaboration entre la mission développement durable et la direction 
de l’aménagement urbain et du développement durable.  

Révision du PLU .

Planning

Justifications au regard du 
Développement durable

Associer des propositions de l’Agenda 21 à des prescriptions/obligations du Plan local d’urbanisme 
apporte de la force à chaque dispositif.

Révision effective des 2 documents en simultanée.Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•
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Œuvrer au développement équilibré
et durable de la ville

axe 3
Choisir du mobilier urbain performant et durable ACTION N°29

Les enjeux Le mobilier urbain génère du CO2 pour sa fabrication et son installation : la qualité de ses 
matériaux et sa solidité sont 2 facteurs majeurs de son « poids carbone ».

Par ailleurs, il donne une image à la ville et aux quartiers : aujourd’hui, il existe une hétérogénéité 
perturbant l’identité de Cergy.

Partenaires

Service référent Direction de l’aménagement urbain et développement durable.

2013

2014

 Rédaction de la Charte.

Application de la Charte.

Planning

Justifications au regard du 
Développement durable

Cette action permet de rationaliser les dépenses de la ville en matière de mobilier et de réduire 
l’empreinte carbone.

 Rédaction  de la charte du mobilier urbain. 

 Nombre de marchés avec les nouveaux critères pour le mobilier urbain.

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Rédaction d’une charte du mobilier urbain pour la ville et les quartiers. Cette charte 
devra prévoir des critères développement durable pour le mobilier (matériaux, circuits 
courts, entretien,...).

Transformation progressive du mobilier, au fur et à mesure du renouvellement, dans 
le sens de la charte.

•

•

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Surcoût limité à la qualité des mobiliers.

Mais récupération du surcoût sur la durée de vie.

•

•
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OBJECTIF 3 :
Poursuivre la politique de logement et favoriser le vivre ensemble

Poursuivre la construction et la réhabilitation de logements pour tous ACTION N°30

Les enjeux Offrir des logements pour tous dans une période où la crise du logement est flagrante notamment 
en Ile de France. Inscrire ces opérations de constructions ou de renouvellement dans 
une démarche de développement durable prenant en compte tant les aspects des consommations 
d’énergie que les mesures pour une gestion durable, intégrant les problématiques 
de fonctionnement de gestion urbaine de proximité, les politiques de déplacements doux 
ou les politiques de ramassage et de tri des déchets ménagers.

La problématique énergétique, un des enjeux premiers du développement durable, sera 
une priorité dans ces opérations, tant dans les projets à venir que sur les opérations 
de renouvellement, sans doute, le premier défi à relever malgré les difficultés techniques 
et financières tant dans le logement social que dans les copropriétés/ASL privés. Il faudra, 
là, développer des partenariats avec les bailleurs, les copropriétés, les partenaires institutionnels 
traditionnels (ou à venir) pour tendre le plus possible vers ces objectifs de réduction 
de consommation d’énergie domestique.

Respecter les enjeux du Plan local de l’Habitat Communautaire.

Respecter les enjeux du PLU.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Poursuite de la construction de logements, social et en accession, sur le territoire.

Poursuite des opérations de renouvellement, réhabilitation et rénovation urbain.

Les inscrire dans une démarche HQE et rechercher les « labels » les plus efficients 
chaque fois que cela sera possible techniquement et/ou financièrement.

•

•

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Accompagnement, information et échange avec les partenaires présents et à venir.

Prise en compte, quand la Ville est à l’initiative, de la démarche générale dans les études 
préalables.

Justifications au regard du 
Développement durable

Le cœur même du développement durable est de permettre à chaque citoyen de trouver 
un logement.

Permettre de corriger/maintenir des équilibres sociaux, d’accueillir des nouvelles populations, 
de permettre aux jeunes en décohabitations de se loger.

De répondre aux plus de 3000  demandes de logements sociaux par an sur Cergy.

Nombre de permis de construire délivré chaque année.

Nombre de logements livrés par an (tableau de suivi).

Nombre de rénovations conduites.

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•

•

•
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Œuvrer au développement équilibré
et durable de la ville

axe 3
Partenaires Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise – Cergy-Pontoise Aménagement

ANAH, Département, Région, Etat, ADEME .../...

Service référent Direction de l’aménagement urbain et du développement durable.

2012/2013/2014 Poursuite et développement des actions déjà initiées.Planning
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Orienter et mobiliser l’offre de logements dans l’habitat existantACTION N°31

Les enjeux Il y a actuellement 3000 demandes de logement social en attente à Cergy, le contingent 
de la ville est limité et le turn over restreint.

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Diagnostic territorial du parc locatif : 20 000 €.

Aides financières à l’installation : 15 000 €.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Augmenter et diversifier l’offre de logements pour faciliter le rapprochement logement / 
lieu de travail : développer le contingent mairie,  délégué (préfecture, Conseil général) 
et maitrisé (parc privé ).

Promouvoir la mobilité résidentielle : de l’hébergement vers le logement, du logement 
social à l’accession, avec notamment pour enjeu une meilleure adéquation entre 
typologie de logement et taille du foyer. 

Optimiser l’occupation des logements.

Auto réhabilitation des logements.

Favoriser l’accès au logement des jeunes Cergyssois en décohabitation.

•

•

•

•

•

Justifications au regard du 
Développement durable

Favoriser la mobilité résidentielle pour obtenir la meilleure  adéquation typologie/coût 
par foyer. Maitrise du coût du logement dans les ressources :

en rapprochant le logement du lieu de travail : réduction des déplacements polluants. 

Réduction des dépenses énergétiques liées à la sous-occupation des logements.

•

•

Nombre de mobilités effectuées dans le parc social vers une typologie mieux adaptée.

Nombre d’aides financières accordées pour un premier accès au logement.

Nombre d’attribution de logement à des personnes travaillant à Cergy.

Taux de satisfaction des conditions  de logement  à Cergy. 

Taux de rapprochement logement/travail.

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•

•

•

•

Service référent Direction des solidarités et de la proximité - Service Logement. 

Partenaires Bailleurs, Préfecture, Conseil général.

2011

2012

En cours sur les contingents.

Diagnostics puis aides financières aux jeunes si besoin confirmé.

Planning
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Œuvrer au développement équilibré
et durable de la ville

axe 3
Améliorer le cadre de vie des habitantsACTION N°32

Les enjeux Les nuisances sonores, les incivilités en matière de propreté urbaine affectent le cadre de vie. 
Ces problèmes créent des tensions entre les habitants et alimentent un « sentiment d’insécurité » 
et de repli.

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Actions déjà en cours, pas d’impact supplémentaire.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

En matière de lutte contre le bruit :

Action d’information, de sensibilisation et de médiation par les agents de la Police 
municipale. Partenariat avec la Police nationale en matière de répression.

Action prioritaire de la Police municipale sur les circulations motorisées sur voies 
piétonnes et espaces verts. 

En matière de propreté urbaine :

Sensibilisation et verbalisation concernant les incivilités constatées.

Gestion des services municipaux pour assurer la propreté de la ville : brigades anti-tags, 
enlèvement des dépôts sauvages... 

Communication accrue sur les résultats des efforts engagés tant par les habitants 
que par l’ensemble des intervenants municipaux.

•

•

•

•

•

Justifications au regard du 
Développement durable

La réduction des nuisances favorise le bien être de la population.

Les actions de prévention et de verbalisation contribuent à réduire un phénomène qui, 
sans elles, deviendrait exponentiel et extrêmement couteux à résoudre. 

•

•

Nombre de signalements (main courante).

Nombre de verbalisations.

Qualité du dialogue entre les agents et la population.  

Interventions de la brigade anti-tags.

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•

•

•

Service référent Police municipale – Direction des services urbains et du patrimoine immobilier.

Partenaires

2011/2012 
2013/2014

En cours, poursuite des actions.Planning
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88 axe 4
Renforcer la prise en compte de la sécurité des habitantsACTION N°33

Les enjeux Les habitants aspirent à vivre sereinement. Or le sentiment d’insécurité perturbe l’équilibre 
d’une vie paisible dans les quartiers, comme a pu le confirmer le résultat des enquêtes réalisées 
dans le cadre de la concertation sur l’agenda 21.

Aujourd’hui, à Cergy, la délinquance de proximité diminue mais l’économie souterraine semble 
se développer.

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Actions déjà en cours, pas d’impact supplémentaire.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Conduite d’actions de prévention en installant des référents dans chaque quartier, 
chargés du contact de proximité avec les habitants. 

Travail en transversalité avec l’ensemble des partenaires locaux (justice, éducation, 
bailleur..).

Renforcement des interventions et de la prévention sur les troubles à l’ordre public 
(consommation d’alcool sur la voie publique, attroupement...).

Mobilisation de l’expertise de la police municipale en amont de la conception 
des  aménagements urbains et dans le cadre de la gestion des espaces verts, pour 
optimiser la sécurité des habitants (« prévention situationnelle »).

•

•

•

•

Justifications au regard du 
Développement durable

La sécurité est un besoin fondamental, qui doit être assurée à tous au sein de la ville.

En matière d’urbanisme, la prévention situationnelle permet d’éviter des erreurs de conception 
coutant cher en matière de sécurité tout au long de l’exploitation.

Nombre de PV et de signalements sur les troubles à l’ordre public.

Nombre de sollicitations auprès des services de la ville.

Qualité du dialogue agents / habitants - satisfaction des habitants.

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•

•

Service référent Police municipale.

2011

2012/2013/ 
2014

 En cours.

Mise en place de la prévention situationnelle.

Planning

Partenaires Services municipaux, partenaires locaux : justice, éducation, bailleur.
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Une mairie et des services engagés dans 
le développement durable

axe 4 PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTION AGENDA 21 - PLAN CLIMAT 
EN 5 AXES ET 51 ACTIONS

Les services municipaux sont engagés depuis plusieurs années dans des actions 

de développement durable, que ce soit dans la gestion du patrimoine immobilier 

municipal, la gestion des déchets et des espaces verts ou les normes appliquées aux 

nouvelles constructions. Cette dynamique doit aujourd’hui se consolider et se développer 

afin que la ville de Cergy soit exemplaire. Pour cela, c’est l’ensemble des services 

et des agents municipaux qui doivent se mobiliser pour mettre en œuvre une démarche 

éco-responsable au quotidien.

L’engagement de la mairie et des services dans le développement durable 
passe par plusieurs objectifs :

DÉMARCHE PILOTE ACTIONS 2011 - 2014

34 - Réduire les émissions 
globales du patrimoine bâti

Direction des services urbains 
et du patrimoine public  

• Plan de rationalisation du patrimoine bâti

• Sensibilisation  et formation  des agents 
et des usagers

• Campagne d’audit énergétique

• Campagnes de travaux (isolation, substitution 
énergie fossile par bois...)

•  O b j e c t i f  d e  r é d u c t i o n  d e  25  % 
des consommations d’énergie des bâtiments 
municipaux d’ici 2020.

35-  Produire de l’énergie 
renouvelable sur les espaces 
et les bâtiments municipaux

Direction des services urbains
et du patrimoine public

• Premières installations d’équipements 
producteurs d’énergie renouvelable (solaire, 
éolienne, géothermie  ou récupération... à but 
productif et/ou pédagogique) dans les anciens 
et nouveaux bâtiments 

• Poursuite de la politique d’extension 
du chauffage urbain

36- Mettre en œuvre un 
plan de déplacement de 
l’administration (PDA) :

36A - Réduire les émissions de 
gaz à effet de serre  liées aux 
transports professionnels

36B - Réduire les émissions 
de gaz à effet de serre liés aux 
déplacements  
domicile/travail

Direction des services urbains 
et du patrimoine public

Direction des ressources humaines

• Acquisition de vélos et vélos électriques pour 
les services centraux et décentralisés

• Etudier la possibilité d’achat d’abonnement 
collectif VélO2 

• Poursuite de l’optimisation du parc 
de véhicules et intégration progressive 
de véhicules « moins polluant » (VUL, collecte 
déchet, engins...) 

• Accompagner, suivre et animer le volet 
« trajets domicile travail » des agents : 
dispositifs d’incitation, évènements 
de sensibilisation

OBJECTIF 1 :
Développer les économies d’énergie dans les bâtiments et les services municipaux

Ce logo signifie que l’action a un effet 
attendu en matière de réduction 
des émissions de CO2. Elle s’inscrit donc 
dans le Plan Climat.
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DÉMARCHE PILOTE ACTIONS 2011 - 2014

37 - Diminuer  les émissions 
de gaz à effet de serre liées 
aux transports dans les 
écoles et les accueils de 
loisirs

Direction de l’éducation 
et du temps de l’enfant  

• Encouragement de la marche à pied pour 
les petits déplacement scolaire 

• Accompagnement des associations 
et groupes de parents en fournissant 
des conseils, de la formation, du matériel 
basique (en partenariat avec la police 
municipale) pour les inciter à organiser eux-
mêmes des « pédibus » ou actions similaires

• Travailler  avec  la CACP, le CRIF et  le STIF pour 
que soit mise en place un « Pass transport 
groupe école/accueil de loisirs » afin 
de favoriser l’usage des bus par les écoles

• Achat de vélos pour le personnel affecté 
aux accueils de loisirs

DÉMARCHE PILOTE ACTIONS 2011 - 2014

38 - Déployer l’éco 
responsabilité dans tous 
les bâtiments propriétés 
de la commune

Direction des services urbains 
et du patrimoine public  

• Création d’une nouvelle fonction 
d’« animateur(s) de l’éco responsabilité » 
auprès des techniciens de la DSUPP déjà 
mobilisés auprès des gestionnaires 
de bâtiments décentralisés

• « L’animateur » pourra stimuler, accompagner 
et suivre les plans d’éco-responsabilité, 
mobiliser les utilisateurs, contribuer à modifier 
les comportements, coordonner les initiatives, 
capitaliser les bonnes pratiques autour 
des thématiques suivantes :

- Consommation d’énergie 

- Consommation d’eau

- Gestion et réduction des déchets

- Transport

- Produits d’entretien et organisation 
du nettoyage

39-    Renforcer les critères 
sociaux et environnementaux 
dans  la commande publique

Direction des Finances

• Systématisation des critères sociaux, 
environnementaux et éthiques dans les marchés : 
intégrer un nouvel espace « développement 
durable » dans la fiche besoins
• Amélioration de la définition des besoins 
(par les acheteurs)
• Mutualisation des besoins au niveau 
de l’agglomération : groupement de commandes
• Réflexion sur les critères « développement 
durable » au niveau de l’agglomération 
et du département

OBJECTIF 2 :
Renforcer la responsabilité sociale et environnementale de la ville
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Une mairie et des services engagés dans 
le développement durable

axe 4
DÉMARCHE PILOTE ACTIONS 2011 - 2014

40 - Elaborer un schéma 
directeur de l’informatique 
et des NTIC pour réduire 
l’impact environnemental 
et optimiser le travail des 
agents.

Direction des ressources et des systèmes 
d’information

• Elaboration d’un schéma directeur 
de l’informatique et des NTIC visant la réduction 
des impacts environnementaux (matériels, 
usages, consommables)

• Information et formation des agents sur 
les usages et la manutention du matériel 
informatique

• Paramétrage de toutes les imprimantes 
en recto verso

• Intégration de clauses environnementales 
et sociales dans les marchés d’achat 
de consommables et de matériel informatique

• Collecte et traitement des appareils réformés 
dans la filière D3E

• ...

41 - Optimiser les achats 
de fournitures et de matériels 
pédagogiques pour les écoles 
et les accueils de loisirs 

Direction de l’éducation 
et du temps de l’enfant  

• Introduction de critères sociaux 
et environnementaux dans les marchés 
d’approvisionnement de fournitures scolaires
• Création d’un pool commun de moyens 
pédagogiques pour les écoles et les accueils 
de loisirs (mutualisation)
• Ré-emploi du mobilier scolaire 

42- Inciter les manifestations 
à être « éco-responsables »

Direction de la culture et des sports

• Création et diffusion de la charte des manifestations 
et événements écoresponsables de la ville
• Puis extension de cette charte aux partenaires 
associatifs financés par la Ville (club, associations...)

43- Développer
la dématérialisation

Direction des ressources et des systèmes 
d’information

• Abonnement à une plateforme sécurisée  pour 
les marchés publics 
• Achat de certificats notamment pour la signature 
électronique
• Achat de logiciels
• Formation des agents municipaux aux nouveaux 
usages liés à la dématérialisation
• Installation de nouveaux matériels sur les postes 
informatiques
• Equipements informatiques à déployer en 
supplément sur les diverses structures extérieures 
pour permettre un accès à l’ensemble des agents 
non équipés dans le cadre de leurs missions

44 - Créer des  supports de communication 
ayant des impacts environnementaux les 
plus faibles

Direction de la communication

• Utilisation de papier recyclé  ou issu de forêts 
gérées équitablement 
•  Dématérial isation des suppor ts 
de communication 
• Appel à des fournisseurs certifiés, dans 
le cadre des appels d’offre

45 - Equilibrer la charge de la dette 
de la ville entre les générations

Direction des finances
• Réalisation d’un bilan concernant la dette 
et diffusion
• Etude démographique, sociale et fiscale
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46 - Mise en œuvre d’un 
plan de formation au 
développement durable 
pour les agents et les élus 
municipaux

Direction des ressources humaines

• Il s’agit moins de transformer des métiers 
actuels en nouveaux métiers que d’apporter 
aux agents en poste les moyens de réaliser 
leurs missions en bonne adéquation avec 
les enjeux de développement durable

• Réalisation d’un inventaire des besoins 
auprès de chaque direction et service : 
économie d’énergie, économie d’eau, 
concertation, solidarités, gestion des espaces 
verts, process sans produits toxiques, gestion 
différentiée, traction animale  marchés publics, 
contrôle, etc...

47 - Associer les nouveaux 
salariés aux politiques de 
développement durable de 
la Ville

Direction des ressources humaines

• Réalisation d’un livret d’accueil  (valorisant 
l’Agenda 21 et la mission des agents à son 
égard)
• Organisation d’une journée d’accueil collectif 
avec visite des services et de la ville
• Information sur les risques professionnels 
liés au poste de travail
• Développement d’un parrainage auprès 
des nouveaux arrivés au sein des directions 
pour transmettre la culture de développement 
durable

48- Entretenir une culture 
de développement durable 
auprès des agents municipaux

Mission Développement durable 
et coopération décentralisée

• Organisation d’événements transversaux  
visant l’information/sensibilisation des agents 
(en lien avec le PDA et/ou des événements 
spécifiques : semaine du DD, actualités 
internationales...) 
• Développement d’une communication interne 
régulière sur l’Agenda 21 et le développement 
durable

OBJECTIF 3 :
Développer une culture commune du développement durable auprès des agents municipaux 
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Une mairie et des services engagés dans 
le développement durable

axe 4
OBJECTIF 1 :
Développer les économies d’énergie dans les bâtiments et les services 
municipaux

Réduire les émissions globales du patrimoine bâti.ACTION N°34

Les enjeux Le patrimoine de Cergy représente près de 200 000 m² répartis sur plus  de 180 sites.

Ce patrimoine (bureau, gymnase, écoles, ateliers...) émet 900 tonnes de CO2 par an pour 
son chauffage.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Pour contribuer à la réduction des émissions gaz à effet de serre, la ville de Cergy souhaite 
réduire les émissions de CO2 de ses bâtiments de 25 %  d’ici 2020 et de 75 % d’ici 2050.

Pour atteindre cet objectif, les démarches sont multiples :

Sensibiliser et former les agents et les usagers pour mieux maîtriser les consommations 
en eau, en chauffage et en électricité. Le service Patrimoine Immobilier devra se fixer 
comme objectif de toucher les 7/10 bâtiments les plus consommateurs pour avoir 
des résultats significatifs : diffusion d’une note interne et promotion de la démarche 
auprès des services les plus consommateurs.

Approfondir le Plan de rationalisation de l’immobilier (pour faire des « économies 
de m² », optimiser l’espace).

Réaliser  une campagne d’audits énergétiques (2010- 2011).

Poursuivre des campagnes de travaux et mettre en œuvre des plans d’actions  globaux 
sur chauffage, éclairage, climatisation, gaspillage... (audits des contrats, travaux...).

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Chargé de mission poste à créer.

Poursuivre l’utilisation des enveloppes budgétaires prévues au PPI sur les crédits récurrents 
pour la  mise en œuvre des plans d’actions préconisés par les divers audits réalisés.

Justifications au regard du 
Développement durable

La ville agit contre le réchauffement climatique et optimise la gestion des bâtiments. 

En réduisant la pollution, on limite aussi les effets sur la qualité de l’air 
et les conséquences sur la santé.

Par ailleurs, ces efforts  d’économie d’énergie permettront à la commune de mieux 
supporter le renchérissement du coût du pétrole et du gaz.

Importance des campagnes de travaux engagées.

Evolution des consommations d’énergie - évolution des factures d’énergie.

Régulation thermique des bâtiments, confort.

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

Partenaires Tous les services de la commune. Fournisseurs d’énergie, écoles, associations...

Service référent Direction des services urbains et du patrimoine public - Services du patrimoine Immobilier. 

2011/2012/ 
2013/2014

A définir suivant les moyens mis en œuvre et non disponibles à ce jour.  Planning

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Produire de l’énergie renouvelable sur les espaces et les bâtiments 
municipaux

ACTION N°35

Les enjeux Les objectifs de l’Europe et de la France sont de réduire de 20 % les consommations d’énergie, 
ainsi que les émissions de C02 et d’augmenter de 20 % la production d’énergie renouvelable.

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Investissements : selon la programmation et prévision du PPI.

Cette action pourrait être inscrite au cahier des charges de l’opération et ou être prévue 
en option. 

Justifications au regard du 
Développement durable

Les enjeux énergétiques (renchérissement du coût du pétrole, remise en cause de l’énergie 
nucléaire, recherche de sources d’énergie propres - sans émissions de CO2) incitent 
à la recherche de nouvelles formes de production d’énergie.

Partenaires Caisse des dépots, CACP, SPLA, tous les services ayant en charge de construire ou réhabiliter 
du patrimoine bâti.

Service référent Direction des services urbains et du patrimoine public - Services du Patrimoine immobilier.

2011

2012 

2013 

2014

PPI ville et programme de construction d’équipement public remis en 
gestion à la ville.

PPI ville et programme de construction d’équipement public remis en 
gestion à la ville.

PPI ville et programme de construction d’équipement public remis en 
gestion à la ville.

Planning

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Dans la rénovation des bâtiments municipaux anciens et la construction des bâtiments neufs 
(tous les types de bâtiments pourraient être concernés) intégrer de la production d’énergie 
solaire ou éolienne ou encore  la géothermie, pico-centrale sur les canalisations d’eau, récupération 
de chaleur, méthanisation...

Identification des potentiels de production.

Planification des investissements. 

Communication. 

Privilégier dans les premières années des investissements très visibles et très productifs 
(pédagogie et efficacité).

Développer les certificats d’économie d’énergie. 

Poursuivre la politique d’extension du chauffage urbain.

•

•

•

Nombre et type d’équipements de production.

Nombre de KWH produit.

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•
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Une mairie et des services engagés dans 
le développement durable

axe 4
Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports 
professionnels

ACTION N°36 A

Les enjeux Les agents municipaux utilisent pour leur déplacements professionnels des véhicules 
de la ville de Cergy : pool véhicules et engins de travail.

Ces déplacements professionnels génèrent 340 tonnes d’équivalent carbone par an.

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Enveloppe budgétaire investissement récurent « renouvellement parc véhicules » mobilisable 
sur cette action en fonction des besoins identifiés et des évolutions technologiques.

Justifications au regard du 
Développement durable

Une diminution des rejets de CO2 provoqués par les agents municipaux dans le cadre de leurs 
fonctions.

Partenaires Tous les services de la ville. 

Service référent Direction des services urbains et du patrimoine public - Service logistique et ressources 
partagées.  

2011 

2012

2013

2014

1 véhicule hybride service propreté - vélos pour les MQ et les CLSH 
(50 000 €).

 Projet d’achat véhicules électriques et ou hybrides pour le pool.

Poursuite d’achat véhicules électriques et ou hybrides pour le pool.

Poursuite d’achat véhicules électriques et ou hybrides pour le pool.

Planning

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Dans le cadre du Plan de déplacement des employés, la ville met en œuvre une série d’actions 
visant à réduire les impacts des déplacements professionnels des agents :

Acquisition de vélos et vélos électriques pour les services centraux et décentralisés 
et entretien avec l’association d’insertion la Sauvegarde.

Poursuite de l’optimisation du parc de véhicules utilisés par les agents et intégration 
progressive de véhicules « propres » (prise en compte des impacts environnementaux 
des véhicules dans le cahier des charges d’achat).

Etudier la possibilité d’achat d’abonnement collectif VélO2. 

•

•

•

Diminution proportionnelle et progressive du volume de carburant fossile. 

Augmentation du pourcentage de véhicules « dits propre » dans le parc.

Diminution des émissions de CO2 dues aux véhicules de la ville. 

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•

•
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Réduire les gaz à effet de serre liés aux déplacements domicile / 
travail 

ACTION N°36 B

Les enjeux Pour venir au travail, les agents municipaux génèrent près de 400 tonnes d’équivalent carbone 
par an. La ville participe déjà au Plan de Déplacement Inter-Administrations qui rassemble 
plusieurs institutions de Cergy.

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Enquête auprès des agents, notamment pour mieux comprendre les contraintes qui empêchent 
l’utilisation des transports en commun.

Sensibilisation des secrétariats, des responsables et des agents.

Information sur les différentes possibilités de transport existantes notamment sur l’agglomération, 
notamment par l’intranet.

Justifications au regard du 
Développement durable

La réduction des émissions de CO2 limite le réchauffement climatique. En réduisant la pollution 
de l’air, elle joue en faveur de la santé publique.

Partenaires Direction des services urbains et du patrimoine public - Service Communication - Partenaires 
du PDIA.

Service référent  Direction des ressources humaines. 

2011

2012 

2013/2014

 

Sensibilisation dans le cadre d’un cap santé. 

 Information sur les transports en commun existants (intranet, com 
interne).

Enquête à mener auprès des agents.

Planning

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Accompagner, suivre et animer le volet «  trajets domicile travail »  des agents :

Dispositifs d’incitation à la substitution de la voiture individuelle par les transports 
collectifs et les modes doux.

Evènements de sensibilisation (Cap santé par exemple).

•

•

Réduction du nombre de kilomètres parcourus en voiture pour venir au travail. 

Satisfaction des agents, évolution de la culture des agents au regard de la voiture.

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•
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Une mairie et des services engagés dans 
le développement durable

axe 4
Diminuer  les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports 
dans les écoles et les accueils de loisirs

ACTION N°37

Les enjeux Les transports liés à l’activité des écoles et des accueils de loisirs sont divers : trajets domicile 
école, transports pour certaines activités pédagogiques...

Il est également nécessaire de réduire la circulation près des écoles pour augmenter la sécurité 
des enfants.

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

L’optimisation des transports permet d’en réduire les coûts.

Justifications au regard du 
Développement durable

Réduction de la congestion de la circulation aux heures de pointe.

Formation des jeunes sur le long terme.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

La ville aide chaque école et accueil de loisirs à définir les priorités de son plan de déplacement 
et à en suivre la réalisation.

Pour les transports relatifs aux activités (piscine, activités culturelles...). 

Supprimer  les transports motorisés lorsque le trajet est inférieur à 900 mètres 
pour les élèves de primaire.

Encourager l’éducation à la marche à pied (achat de poncho pour les jours de pluie) 
et la pratique du vélo.

Regroupement des transports piscine.

Utilisation des lignes de transport collectif. La ville s’engage à travailler avec le STIF 
pour que soit mise en place un « Pass groupe école/accueil de loisirs ».

Pour les transports domicile - école.

Accompagner les associations ou groupes de parents en fournissant des conseils, 
de la formation (en partenariat avec la police municipale) et le matériel nécessaire 
aux « pédibus ».

Valoriser les nombreuses initiatives existantes alors qu’elles sont peu connues.

Pour les déplacements du personnel affecté aux accueils de loisirs.

Achats de vélos pour développer les déplacements non motorisés entre écoles 
et les accueils de loisirs.

•

•

•

•

•

•

•
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Partenaires Ecoles  /  Accueils de loisirs   /  Associations de parents d’élèves. 

Service référent Direction de l’éducation et du temps de l’enfant - Service Education. 

2011

2012 

2013

2014

En cours réflexion sur les pistes d’actions à développer. 

Achat de vélos pour le déplacement des animateurs 
entre les différents sites de travail.

Poursuite des actions engagées.

Evaluation des dispositifs.

Planning

Nombre d’écoles, d’accueils de loisirs et d’enfants concernés par les différentes actions.

Réduction du budget transport alloué aux rotations piscine.

Réduction estimée de CO2.

Satisfaction des enfants, des parents, des enseignants, des animateurs.

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•

•

•



axe 4

AGENDA 21 - PLAN CLIMAT • 81 

Une mairie et des services engagés dans 
le développement durable

axe 4
OBJECTIF 2 :
Renforcer la responsabilité sociale et environnementale de la ville

Déployer l’éco responsabilité dans tous les bâtiments propriétés de 
la commune

ACTION N°38

Les enjeux L’éco responsabilité est un ensemble de comportements de gestion responsables portant sur 
l’eau, l’énergie, les transports, les produits d’entretien, les déchets. Il est nécessaire de déployer 
l’éco-responsabilité à l’ensemble du patrimoine municipal par la  sensibilisation des gestionnaires 
et des usagers.

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Coût correspondant à un plein temps de technicien confirmé  dans un premier temps 
et/ou contrat en alternance.

Le coût de formation spécifique de certains agents est pris sur le budget de formation.

En contrepartie, ce travail génère des économies de flux importantes et le poste peut être 
rentabilisé en moins de 2 ans.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Depuis plusieurs années, des économies d’énergie sont faites dans le patrimoine municipal 
avec la mise en œuvre de travaux et la rationalisation de l’usage qui en est fait. Aujourd’hui 
le plus fort potentiel en économie d’énergie  et les marges de progrès reposent 
sur les comportements les usagers des équipements (écoles, crèches, équipements sportifs 
et culturels, bâtiments et ateliers municipaux...).

Sur ce constat, il est proposé de créer une nouvelle fonction d’« animateur(s) de l’éco 
responsabilité » auprès des techniciens de la DSUPP déjà mobilisés auprès des gestionnaires 
de bâtiments décentralisés.

« L’animateur » pourra stimuler, accompagner et suivre les plans d’éco-responsabilité, mobiliser 
les utilisateurs, contribuer à modifier les comportements, coordonner les initiatives, capitaliser 
les bonnes pratiques autour des thématiques suivantes :

Consommation d’énergie.

Consommation d’eau.

Gestion et réduction des déchets.

Transport.

Produits d’entretien et organisation du nettoyage.

Des formations seront également proposées aux gestionnaires des équipements municipaux 
et aux agents.

•

•

•

•

•
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Justifications au regard du 

Développement durable
Le facteur humain est  un levier important pour réussir à réduire les émissions de CO2.

Partenaires Tous les services, tous les équipements (scolaires, culturels, sportifs, bureaux...).

Service référent Direction des services urbains et du patrimoine public - Services du patrimoine immobilier. 

2012

2013/2014

Recrutement de l’animateur éco-responsabilité.

Déclinaison des plans d’éco-responsabilité. 

Planning

Evolution des quantités d’énergie et des charges financières.

Nombre d’interventions de l’ animateur de l’éco responsabilité.

Dynamique engagée auprès / avec les exploitants des bâtiments.

Satisfaction des usagers.

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•

•

•
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Une mairie et des services engagés dans 
le développement durable

axe 4
Renforcer les critères sociaux et environnementaux dans  la commande 
publique

ACTION N°39

Les enjeux La ville impose déjà une série de critères sociaux et environnementaux et de clauses d’exécution :

Marché réservé à un ESAT pour le nettoyage de certains espaces publics.

Marché d’insertion professionnelle pour le transport de personnes âgées.

Marché d’insertion professionnelle par le travail de détenus en aménagement de peine.

Marché de restauration avec clause d’exécution : 50 % des heures travaillées destinées 
à un public en insertion.

...

•

•

•

•

•

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Systématisation des critères sociaux, environnementaux et éthiques dans les marchés : 
délibération imposant ces clauses dans tous les marchés selon seuils et objet.

Intégrer un nouvel espace « développement durable » dans notre fiche besoins.

Amélioration de la définition des besoins (par les acheteurs).

Parmi les critères de sélection des offres : obligation de toujours mettre le prix.

Mettre en place une nomenclature.

Mutualisation des besoins au niveau de l’agglomération : groupement de commandes.

Réflexion sur les critères  « développement durable » au niveau de l’agglomération 
et du département.

Intégration du critère de coût global.

Dématérialisation de toutes les procédures de marchés, indépendamment des seuils.

Dématérialisation des lettres d’information aux candidats et des marchés exécutoires 
à l’attention des services et des finances.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Recrutement déjà effectif d’une personne en charge de la mise en œuvre et du contrôle 
de la clause sociale au sein du service insertion.

AMO « nomenclature » pour diagnostic et mise en œuvre.

Plate-forme de dématérialisation déjà existante.

Formation des agents au développement durable.

•

•

•

•
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Justifications au regard du 

Développement durable
Le coût des achats durables n’est pas forcément supérieur au coût des achats non durables. 
En effet, s’ils sont bien choisis pour leur durabilité, les produits achetés durent plus longtemps, 
génèrent moins de réparation.

De par leurs caractéristiques, ils génèrent moins de pollutions et réduisent les coûts pour 
la santé publique ou pour l’environnement. Ils génèrent aussi de l’insertion et de la solidarité.

Partenaires Services municipaux.

Service référent  Direction des Finances  - Commande publique.

2011

2012

2013/2014

Recrutement d’un gestionnaire « marchés ».

Nomenclature. 

Poursuite des actions.

Planning

Nombre de marchés intégrant des clauses d’exécution sociales.

Nombre de marchés intégrant des critères de sélection relatifs au développement 
durable.

Nombre de marchés passés avec des structures d’insertion.

Nombre de marchés réservés.

Nombre de sociétés ayant répondu/taux d’infructuosité des marchés contenant des 
clauses « développement durable ».

Nombre de CDI créés (ex : 24 CDI via marché restauration).

Quantité d’émission de CO2 évitée (voir marché véhicules).

Nombre et % de marchés dont le titulaire est certifié ISO 14001.

Nombre et % de cahiers des charges faisant référence à un éco-label.

Nombre d’offres dématérialisées reçues.

Satisfaction des utilisateurs.

Implication des chargés d’opération.

Ambition des critères sociaux et environnementaux dans les marchés.

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Une mairie et des services engagés dans 
le développement durable

axe 4
Elaborer un schéma directeur de l’informatique et des NTIC pour réduire 
l’impact environnemental et optimiser le travail des agents.

ACTION N°40

Les enjeux Un schéma d’optimisation du système d’information de la ville est prévu afin de rationnaliser 
les achats et la gestion de matériel et améliorer l’usage qui en est fait par les agents 
et les usagers.

Il faut rappeler que les acquisitions de matériels et leur courte durée de vie génère des émissions 
de CO2 importantes. La ville compte 850 postes informatiques dont 250 en milieu scolaire 
(où les ressources sont aujourd’hui sous utilisées). Elle dépense environ 60 K€ de fournitures 
en cartouches toner ... et dispose de 162 téléphones GSM.

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Chiffrage en cours, déclinaison du schéma directeur sur 3 à 5 ans. •

Justifications au regard du 
Développement durable

Le système d’information doit être collaboratif, il sera moins consommateur d’espace, 
d’énergie, de matériels.

Sans réduire les facilités d’usage, une optimisation et une prévention permettront 
de réduire les émissions de CO2, la consommation de ressources rares nécessaires 
à la fabrication de ces matériels, et améliorer la santé des agents.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Elaboration d’un schéma directeur de l’informatique et des NTIC visant la réduction des impacts 
environnementaux (matériels, usages, consommables) et la qualité des services : 

Passages aux impressions et copie en recto-verso par défaut. 

Information et formation des agents sur les usages et la manutention du matériel 
informatique.

Dématérialisation. 

Accès aisé à internet. 

Elaboration d’un plan municipal d’exposition aux ondes.

Elaboration d’un schéma de l’informatique scolaire.

Intégration des clauses environnementales et sociales dans les marchés d’achat 
des consommables et du matériel informatique.

Prolongement  d’un an la durée de vie moyenne des GSM.

Collecte et traitement des appareils réformés dans la filière D3E. Une attention particulière 
sera portée à l’achat des appareils pour choisir des modèles solides.

Utilisation de la vidéo-conférence pour réduire les déplacements pour de petites 
réunions décentralisées et pour la coopération décentralisée.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Partenaires Tous les services, tous les équipements municipaux, notamment écoles.

Service référent Direction des ressources et des systèmes d’information.

2011

2012/2013/ 
2014

1ère version produite.

Déclinaison annuelle du schéma directeur.

Planning

Formalisation effective  du schéma directeur de l’informatique et des NTIC.

Réduction de 30 % de la consommation de papier dans les services.

Réduction de 25 % des consommables toner (passer de 60 K€ à 45 K€ ).

Réduction de 30 % des renouvellements de portables. 

Gain CO2 effectif. 

Nombre de marché de renouvellement avec des clauses sociales et environnementales.

Satisfaction des agents, qualité de la communication.

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•

•

•

•

•

•
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Une mairie et des services engagés dans 
le développement durable

axe 4
Optimiser les achats de fournitures et de matériels pédagogiques 
pour les écoles et les accueils de loisirs 

ACTION N°41

Les enjeux La commune fournit du matériel aux écoles : papier, photocopieurs, stylos, peinture... 
Pour un budget annuel de  252 617€ en fonctionnement.

Pour mettre en œuvre leurs projets pédagogiques, les écoles et les accueils de loisirs 
ont tendance à acquérir un matériel qu’il leur sera dédié au lieu de privilégier la mutualisation. 
Ceci est particulièrement vrai pour les instruments de musique, les jeux, les matériels divers...

Enfin, une bonne partie du mobilier scolaire est réutilisable.

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Les matériels et fournitures de qualité coûtent un peu plus cher. Mais, globalement, l’action 
ne génère pas de dépenses supplémentaires... mais des économies. En 2010, ainsi, 
la mutualisation du matériel a permis de faire 4000 € d’économies. Par ailleurs, le ré-emploi 
du mobilier en bon état a généré, dès 2011, 50 000 € d’économie.

Les économies ainsi réalisées sont investies dans les projets pédagogiques existant 
tels les PLEC.

Justifications au regard du 
Développement durable

La mesure est environnementale (moins de consommation), financière (optimisation 
des budgets) et sociale (en optimisant, la ville peut acheter d’autres matériels pour mieux 
répondre à des projets pédagogiques très particuliers ou s’attacher à mieux lutter contre 
l’échec scolaire).

Enfin, cette mutualisation provoque des échanges et rapports entre écoles et entre écoles 
et accueils de loisirs, ce qui est positif. 

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

3 démarches complémentaires sont engagées :

Introduction de critères sociaux et environnementaux dans les marchés 
d’approvisionnement de fournitures scolaires :

Critères sociaux : label garantissant que le travail des enfants est absent 
de la fabrication, label concernant les conditions de travail.

Critères environnementaux : produits durables et sains sans toxiques 
chimiques, sans COV, bilan carbone des produits et de la livraison avantageux.

Créer un pool commun de moyens pédagogiques pour les écoles et les accueils 
de loisirs  afin de réduire les coûts et le gaspillage. Cette démarche permet en outre 
d’accroitre les moyens de tous. La ville gère donc un fichier des outils pédagogiques 
mutualisables et un système de prêt-réservation. 

Favoriser le ré-emploi du mobilier scolaire non abimé pour équiper les salles nouvelles 
ou réhabilitées. 

•

•

•
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88 axe 4axe 4

Partenaires Ecoles   -  Accueils de loisirs.

Service référent Direction de l’éducation et du temps de l’enfant  -  Service Education. 

2011 
 

2012 

2013

2014

Réutilisation du mobilier stocké en bon état pour équiper de nouvelles 
salles de classes.

Mutualisation du matériel entre écoles et accueils de loisirs au cours 
de l’été.

Recensement du matériel à mutualiser.

Mutualisation du matériel entre accueils de loisirs.

Mise en dossier partagé de l’inventaire du matériel consultable 
par les Accueils de loisirs et écoles.

Poursuite des actions entamées en 2011 et 2012.

Evaluation des dispositifs d’échange et de mutualisation.

Planning

Nombre  et type de matériel mutualisé.

Budget dégagé.

Nombre d’échanges entre écoles et accueils de loisirs et économies réalisées.

Satisfaction des enseignants et animateurs.

Dynamique de projet développée entre écoles et accueils de loisirs.

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•

•

•

•
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Une mairie et des services engagés dans 
le développement durable

axe 4
Inciter les manifestations à être « éco-responsables »ACTION N°42

Les enjeux De nombreux événements sont proposés aux Cergyssois tout au long de l’année, par la ville 
mais aussi par le tissu associatif sportif et culturel.

Le soutien apporté par la ville lors des événements conduits par les associations se traduit 
soit par des subventions financières ou en nature (prêt d’équipement, prêt de matériel), soit 
par un accompagnement logistique.

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Création et diffusion de la charte.

Justifications au regard du 
Développement durable

Les manifestations sont multiples et touchent un large public. Porter le message par l’exemple 
dans ces situations est très positif en termes de démonstration. 

Le sport et la culture participent  à la transmission des messages éco-responsables. 

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

La ville définit  une Charte et un label des manifestations « éco-responsables » :

Gestion des déchets : mise à disposition de bacs de tri, de totems et distribution 
de sacs poubelles. Le matériel serait fourni par la Ville.

Distribution de documentation : distribution de plaquette de tri mais aussi 
de documentation éco-responsable.  

Mise en place de toilettes sèches sur les événements en plein air.

Utilisation de vaisselle non jetable ou recyclable, consignation des bouteilles 
et des verres.

Favoriser une alimentation biologique et / ou équitable et / ou locale.

Mise en place d’un dispositif incitant aux transports en commun ou covoiturage.

La ville applique la charte pour l’organisation de ses manifestations.

Elle attribue un label « Manifestation éco-responsable» aux associations qui répondent 
à l’ensemble des critères de la charte. Les associations peuvent l’intégrer à leur communication 
et dossier de sponsoring. 

Toutes subventions financières ou non sont corrélées à l’obligation de mettre en place 
les recommandations de la charte. Lors des demandes de financement, les associations devront 
porter à notre connaissance les efforts mis en place pour respecter la charte. Si respecter 
complètement la charte afin d’obtenir le label engendre un cout pour l’association, celui-ci sera 
pris en compte dans le subventionnement de la manifestation. 

•

•
•

•

•

•

•
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Partenaires Associations, organisateurs de manifestations, service communication.

Service référent Direction de la culture et des sports Education. 

2012

2013 

2014

Définition de la charte et du budget nécessaire.

Tous les événements organisés par la  ville répondent aux critères 
de la charte.

50% de tous les événements soutenus par la ville répondent aux critères 
de la charte.

Planning

Nombre de manifestations « éco-responsables ». 

Nombre de dossiers déposés.

Nombre de manifestations subventionnées.

Motivation et satisfaction des organisateurs, satisfaction des publics.

Transformation des comportements des organisateurs.

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•

•

•

•
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Une mairie et des services engagés dans 
le développement durable

axe 4
Développer la dématérialisationACTION N°43

Les enjeux La ville de Cergy  émet dans son activité administrative quotidienne une importante quantité 
de documents papier. Les technologies de l’information et de la communication permettent 
aujourd’hui de réduire considérablement ces quantités par la dématérialisation.

Justifications au regard
du Développement durable

La dématérialisation permet de faire des économies de papiers et de rangement.

Elle permet aussi de garantir une qualité d’accès aux documents. Elle facilite leur transmission.

Cependant, pour être pertinente en matière de développement durable, elle doit être organisée 
en optimisant l’usage des ordinateurs et des NTIC (qui peuvent générer des impacts 
et nuisances non souhaitables : consommation électrique, déchets D3E...).

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Abonnement à une plateforme sécurisée.

Achat de certificats notamment pour la signature électronique.

Achat de logiciels.

Formation des agents municipaux aux nouveaux usages liés à la dématérialisation.

Installation de nouveaux matériels sur les postes informatiques.

Equipements informatiques à déployer en supplément sur les diverses structures 
extérieures pour permettre un accès à l’ensemble des agents non équipés dans 
le cadre de leurs missions.

•

•

•

•

•

•

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

La dématérialisation de certains documents a d’ores et déjà commencé : 

Bulletins de paie et charges. 

Information des avis de concours CNFPT auprès des agents de la collectivité.

Système dématérialisé de paiement en ligne pour les familles.

La dématérialisation doit se poursuivre sur tous les documents possibles et s’accompagner, 
dans certains cas, de la mise en place de la signature électronique :

Dématérialisation des formulaires de formation.

Dématérialisation de la transmission des arrêtés, contrats, à la Trésorerie, 
à la Préfecture.

Développement des réponses électroniques.

Signature électronique des arrêtés, des contrats, des bordereaux de paie et de charges.

Dématérialisation de l’ensemble du dossier individuel des agents municipaux.

Dématérialisation des dossiers des Conseils municipaux.

Dématérialisation des pièces comptables.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Partenaires Direction des ressources humaines – Direction des finances – Direction des affaires juridiques 
et de la citoyenneté.

Service référent  Direction des ressources et des systèmes d’information.

2011

 
 
 

 
 
 

2012 
 
 
 
 
 

2013 

 
 

 

 

2014

En cours dématérialisation des documents budgétaires aux banquiers.

Convocation des élus

- Suite à une formation à l’utilisation du portail de convocations des 
élus, création d’une commission TEST et intégration 
de documents afin de valider le bon fonctionnement 
de la plateforme. Test avec 3 élus.

- Dans la démarche envoi d’un mail à tous les élus les informant de 
la mise en place de cette dématérialisation pour un test sur le 
conseil du 18 novembre en leur demandant de valider l’adresse 
mail d’envoi de la convocation. 

- Test de la signature et parapheur électronique.

Phase de test avec les élus de la majorité seulement pour le conseil 
de novembre et que pour celui de décembre 2011, étant donné la volumétrie 
de documents, la convocation ne sera pas effectuée de manière 
dématérialisée. Le démarrage de la dématérialisation de la convocation 
des élus à l’ensemble des membres se fera pour le conseil municipal 
de février 2012.

Dématérialisation des documents budgétaires aux conseillers municipaux. 
Cadre général de la dématérialisation du conseil municipal.

Réflexion de plus longue haleine sur la dématérialisation des pièces 
comptables qui nécessite :

- Revoir tous les process internes de validation en workflow 
(engagements, visa des factures à payer). Les habilitations 
et visas.

-  Réceptionner des factures déjà dématérial isées 
ou les dématérialiser à l’arrivée. 

- Dématérialisation des contrats et marchés et pièces afférentes.

- Revoir tous les tiers (format, siret) et les fichiers d’interface avec 
le percepteur.

Acheter la version dématérialisée du logiciel de gestion financière, paramétrer 
et tester.

Mettre en place des processus d’échanges et de prise en charge avec 
le percepteur.

Planning

Réduction des consommations de papiers.

Gain de temps.

Satisfaction des élus et des agents / satisfaction des administrés / satisfaction 
des  partenaires.

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•

•
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Une mairie et des services engagés dans 
le développement durable

axe 4
Créer des supports de communication ayant des impacts 
environnementaux les plus faibles

ACTION N°44

Les enjeux Diminuer l’impact écologique des supports de communication et assurer l’exemplarité 
de la collectivité.

Justifications au regard du 
Développement durable

Préservation des ressources, en particulier non renouvelables et réduction de la pollution. 

Partenaires Fournisseurs.

Service référent Direction de la communication.

2011/2012 
2013/2014

Objectif de la Ville : réduction de 10% en moyenne /an de supports 
de communication imprimés.

90 % de fournisseurs certifiés d’ici 2014.

Planning

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

La dématérialisation et la rationalisation des supports auront  un impact certain sur le budget 
2012 et compensera l’augmentation potentielle des coûts engendrées par le choix de prestataires 
certifiés. Il sera mesurable précisément à la clôture budgétaire, en décembre 2012,  mais 
d’ores et déjà évaluable à environ 10%. 

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Utilisation de papier recyclé ou issu de forêt gérées équitablement. 

Diminution du nombre des supports de communication.

Développement de la dématérialisation des supports de communication. 

Appel à des fournisseurs certifiés, dans le cadre des appels d’offre.

•

•

•

Baisse du nombre de documents imprimés par an.

Augmentation du nombre de document (%) répondant à des exigences environnementales.

Augmentation du nombre de fournisseurs certifiés.

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•

•

•
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Equilibrer la charge de la dette de la ville entre les générations ACTION N°45

Les enjeux La dette est un moyen de reporter des charges sur les générations futures. Le remboursement 
des emprunts doit être raisonné en fonction de l’usage et de la durée de vie effective 
des investissements.

Justifications au regard du 
Développement durable

La dette est un sujet éminemment lié au développement durable.

Une meilleure connaissance du niveau de recettes fiscales est un élément permettant 
de mieux piloter le pilier « économique »  du développement durable.

Partenaires

Service référent Direction des Finances.

2011

2012/2013/2014

 Achat d’un service de suivi des emprunts.

Optimisation de la trésorerie et articulation avec prêts long terme.

Planning

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Réalisation du bilan concernant la dette et diffusion.

Etude démographique, sociale et fiscale.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

La ville de Cergy réalise un bilan pédagogique pour expliciter ses pratiques dans ce domaine 
et mieux valoriser son souci de ne pas augmenter la charge des générations futures.

Par ailleurs, 1/3 de la population a été renouvelée  en 8 ans et il est nécessaire de mieux 
connaitre la démographie de la ville pour anticiper sur ses recettes fiscales.

Cette anticipation favorisera une prévention (au regard des évolutions que la crise peut avoir 
généré sur le plan démographique)  et une gestion prospective plus précise.

Réalisation du bilan sur la dette / réalisation de l’étude démographique-fiscale.

Utilisation effective des conclusions des deux démarches.

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•
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Une mairie et des services engagés dans 
le développement durable

axe 4

Les enjeux Les évolutions et les adaptions apportées par le développement durable dans les politiques 
municipales doivent s’accompagner d’un plan de formation des agents municipaux. 

Justifications au regard du 
Développement durable

L’efficacité des services en matière de développement durable dépend beaucoup 
de l’investissement en formation.

Partenaires CNFPT, organismes de formation.

Service référent Direction des ressources humaines – Service emploi formation. 

2011

2012/2013/2014

Eco-conduite – plantes vivaces.

Déclinaison annuelle des formations.

Planning

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Cotisation CNFPT + fonds propres.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

 Il s’agit moins de transformer des métiers actuels en nouveaux métiers que d’apporter aux agents 
en poste les moyens de réaliser leurs missions en bonne adéquation avec les enjeux de développement 
durable.

3 dimensions animent le plan de formation :

L’évolution des compétences actuelles. 

Les nouvelles compétences. 

Les évolutions de pratiques et les changements de comportements professionnels. 

Les priorités en matière de formation sont les suivantes :

Domaines techniques : gestion alternative de l’eau, de l’énergie, des déchets, 
des transports, des espaces verts, lutte contre la précarité énergétique, dématérialisation, 
etc...

Communication, techniques de participation et d’implication des habitants. 

Sensibilisation auprès des agents de la collectivité sur des thématiques relatives 
à l’économie des ressources naturelles, la protection de l’environnement, l’éco-responsabilité.

Gestion de projets (avec notamment un enjeu important de décloisonnement et de travail 
coopératif autour de l’Agenda 21).

Développement des formations ouvertes à distance (FOAD) avec mise à disposition d’une 
salle informatique pour les  agents sur des créneaux prédéfinis (temps de midi,...) et encadrés.

Nombre total d’heures de formation, nombre d’agents.

Satisfaction des agents, qualité pédagogique, résultats concrets dans les services. 

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•

OBJECTIF 3 :
Développer une culture commune du développement durable auprès 
des agents municipaux

Mise en œuvre d’un plan de formation au développement durable pour 
les agents et les élus municipaux

ACTION N°46

•

•

•

•

•

•

•

•
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Associer les nouveaux salariés aux politiques de développement 
durable de la Ville

ACTION N°47

Les enjeux La ville accueille une centaine de nouveaux collaborateurs par an, auxquels il faut transmettre 
la culture de développement durable développée en interne.

Justifications au regard du 
Développement durable

Bien intégrer les salariés dans une dynamique collective de développement durable 
est une garantie de leur meilleure implication.

Service référent Direction des ressources humaines - Direction de la Communication.

2012

2013

2014

Réalisation du livret d’accueil et organisation d’une journée par semestre.

Mise à jour du livret et organisation de 3 journées d’accueil dans l’année.

Idem.

Planning

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Coûts réduits, essentiellement la réalisation du livret d’accueil.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Bien accueillir les nouveaux salariés vise deux objectifs :

Les intégrer efficacement sur le plan humain et organisationnel.

Leur transmettre dès leur arrivée la culture développement durable des services 
municipaux. 

La Direction des ressources humaines prévoit donc en transversalité avec la communication 
interne :

La réalisation d’un livret d’accueil  (valorisant l’Agenda 21 et la mission des agents 
à son égard).

L’organisation d’une journée d’accueil conviviale pour rencontrer les nouveaux agents, 
leur donner un certain nombre d’informations sur le fonctionnement des services 
de la collectivité, leur faire visiter la ville et leur montrer quelques équipements 
particuliers.

Une information sur les risques professionnels liés au poste de travail (en référence 
au document unique).

Le développement d’un parrainage auprès des nouveaux arrivés au sein des directions 
pour transmettre la culture de développement durable.

Partenaires Les services municipaux.

•

Réalisation du livret d’accueil.

Nombre de journées d’accueil organisées.

Nombre d’agents accueillis.

Satisfaction des agents / bien être des salariés / résultats en matière de transmission 
de la culture développement. 

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•

•
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Une mairie et des services engagés dans 
le développement durable

axe 4
 Entretenir une culture de développement durable auprès des agents 
municipaux

ACTION N°48

Les enjeux Les agents municipaux sont les premiers concernés par la mise en œuvre de l’Agenda 21 - Plan 
Climat de la ville. Une sensibilisation aux enjeux du développement durable et une information 
régulière sur les grandes thématiques qui en découlent est donc nécessaire pour un plus 
grande appropriation de ces questions et une meilleure efficacité des actions conduites.

Justifications au regard du 
Développement durable

Des agents municipaux informés et sensibilisés sont de véritables acteurs du développement 
durable de la collectivité mais aussi du territoire.

Service référent Mission Développement durable et coopération décentralisée.

2011

2012 

2013

2014

Cap santé « environnement » 
Lancement d’une rubrique « Agenda 
21 - Plan Climat » sur Intranet.

Planning

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Semaine du développement durable : 3000 € par an.

Cap Santé : 18 000 €.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Organisation d’événements transversaux visant l’information/sensibilisation des agents (en 
lien avec le PDA et/ou des événements spécifiques : semaine du développement durable, Cap 
Santé, actualités internationales...).

Développement d’une communication interne régulière sur la mise en oeuvre de l’Agenda 21 
- Plan Climat, les innovations portées par les services, les éco-gestes au bureau (rubrique 
intranet, bulletin interne ...).

Partenaires La direction des ressources humaines, la Direction de la communication, la Direction 
des ressources et des systèmes d’information.

•

Organisation d’évènements interne à l’occasion de la Semaine du développement 
durable.

Organisation d’un Cap Santé « environnement ».

Mise en ligne d’une rubrique « Agenda 21 - Plan Climat » sur Intranet.

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•

Actions annuelles dans le cadre 
de la Semaine du développement 
durable.

Communication interne régulière 
via des supports appropriés.
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PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTION AGENDA 21 - PLAN CLIMAT 
EN 5 AXES ET 51 ACTIONS

Adopté pour trois ans (2011 – 2014), l’Agenda 21 - Plan Climat s’inscrit dans un dispositif 

transversal et participatif de pilotage, de suivi et d’évaluation.

DÉMARCHE PILOTE ACTIONS 2011 - 2014

49 - Pilotage, suivi et évaluation
de l’Agenda 21 - Plan Climat

Direction générale des services

• Deux Comités de direction par an (janvier 
et septembre)

• Un comité de suivi technique trimestriel

• Un comité de pilotage politique semestriel

• Une réunion de majorité annuelle

• Des rencontres avec la Commission 
du développement durable et les Conseils 
de quartier

• Une réunion publique annuelle pendant 
la Semaine du développement durable

• Rapport du développement durable annuel

50 - Utiliser le contrôle de gestion pour 
aider les directions à évaluer leurs actions

Direction des finances
• Production d’indicateurs technico financiers 
à l’usage des directions opérationnelles 
et fonctionnelles

51 - Suivre et évaluer les émissions de gaz 
à effet de serre

Direction des services urbains 
et du patrimoine public

Mission développement durable 
et coopération internationale

• Formation de 2 agents (DSUPP et Mission 
DD) au Bilan Carbone ADEME

• Calcul des économies d’émissions réalisées 
par chaque démarche de progrès

• Calcul annuel des évolutions de 
consommations d’énergie et transcription 
des gains CO2

Mise en œuvre, suivi et évaluation
de l’Agenda 21 – Plan Climat

axe 5
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Pilotage, suivi et évaluation de l’Agenda 21 - Plan ClimatACTION N°49

Les enjeux La mise en œuvre des actions de l’Agenda 21 - Plan Climat doit s’accompagner d’un suivi 
et d’une évaluation annuelle s’appuyant sur des indicateurs précis, tant quantitatifs que 
qualitatifs. Les habitants doivent être associés à cette évaluation, dans un objectif de gouvernance 
territoriale et de mobilisation sur les questions de développement durable.

Justifications au regard du 
Développement durable

Inscrire l’Agenda 21 - Plan Climat dans une démarche d’amélioration continue. 

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Pas d’impact budgétaire.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Le pilotage de l’Agenda 21 est assuré par :

Le chargé de mission développement durable qui anime les instances de suivi 
et d’évaluation.

Les directeurs qui sont en charge de la mise en œuvre des actions relevant de leurs 
directions. Deux Comités de direction seront dédiés chaque année à l’Agenda 21 - Plan 
Climat (janvier et septembre).

Le suivi et l’évaluation sont assurés au travers de :

Un comité de suivi technique trimestriel.

Un comité de pilotage politique biannuel.

Une réunion de majorité annuelle avant le vote sur le rapport du développement durable.

Un vote chaque année en Conseil municipal du rapport annuel du développement 
durable. 

La Commission développement durable et les Conseils de quartier.

Une réunion publique annuelle au mois d’avril pendant la semaine du développement 
durable.

Outils de suivi et d’évaluation :

Contrôle de gestion.

Tableau récapitulatif des indicateurs (notamment pour le volet Plan Climat).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Service référent Direction générale des services.   

2011

2012 
 

2013 
 

2014

Vote du rapport du développement durable 2011.

Décembre : lancement de l’Agenda 21 - Plan Climat.

Mise en place du pilotage.

Réunions du Comité de direction, du Comité de suivi, du Comité de pilotage, 
rencontre avec la Commission du développement durable et les Conseils 
de quartier.

Avril : réunion publique d’évaluation de l’Agenda 21 - Plan Climat.

Novembre : vote du rapport du développement durable 2012.

Réunions du Comité de direction, du Comité de suivi, du Comité de pilotage, 
rencontre avec la Commission du développement durable et les Conseils 
de quartier.

Avril : réunion publique d’évaluation de l’Agenda 21 - Plan Climat.

Novembre : vote du rapport du développement durable 2013.

Concertation publique.

2d semestre : actualisation de l’Agenda 21 - Plan Climat.

Planning

Partenaires Tous les services, la Commission développement durable, les Conseils de quartier, les Cergyssois.

Nombre d’indicateurs définis et renseignés.

Nombre de réunions de suivi et d’évaluation organisées.

Fréquentation des réunions de suivi et d’évaluation.

Vote annuel du rapport du développement durable.•

•

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•
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Service référent Direction des Finances.

2011

2012

2013/2014 

Recrutement du chargé de mission.

Déploiement comptabilité analytique, méthodologie d’action.

Collecte des données qualitatives, mises en œuvre de procédures internes.

Planning

Partenaires Tous les services. 

Mise en œuvre effective du « contrôle de gestion développement durable ».

Recrutement d’un chargé de mission dédié.

Satisfaction des agents et des dirigeants qui utiliseront le contrôle de gestion pour 
piloter leurs missions.

•

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•

Utiliser le contrôle de gestion pour aider les directions à évaluer leurs 
actions 

ACTION N°50

Les enjeux Le  contrôle de gestion a pour vocation de vérifier la pertinence des politiques publiques 
et le bon usage des fonds publics. 

Ce faisant, il produit des indicateurs pour chaque service public et politique engagée 
par la ville.

Justifications au regard du 
Développement durable

Le développement durable n’est pas un objectif et une charge de travail supplémentaire. 

Il est mis en œuvre à chaque niveau dans une dynamique d’amélioration continue. 

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Cette mesure n’a pas de coût spécifique. Elle est intégrée dans la mise en place d’un contrôle 
de gestion classique.

Ce faisant, elle valorise les fonctions de reporting et instaure une méthodologie de suivi.

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

La Direction des  Finances regroupe des sources d’informations permettant de croiser 
des données quantitatives (financières) ou qualitatives (niveau d’activité).
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Les enjeux Les  objectifs nationaux de réductions de CO2 sont de 20% à l’échéance de 2020.

Cergy met en œuvre un Plan Climat pour contribuer à cet objectif. Certaines évolutions 
opérationnelles ou politiques fonctionnelles permettront aux services municipaux de réduire 
les émissions de la ville. Cependant, il est nécessaire d’appréhender les émissions de façon 
globale : la puissance publique peut augmenter ses émissions si cela génère des gains plus 
importants au niveau des acteurs et des forces vives (cas du transport public, du compostage 
collectif...).

Justifications au regard du 
Développement durable

L’évaluation permet de s’inscrire dans un cycle d’amélioration continue réel.

La mesure des gains annuels, action par action, est très pédagogique et motivante. Elle permet 
à chacun de mesurer la conséquence de chaque action.

Le logiciel Bilan Carbone permet de calculer très rapidement les gains des actions.

Il permettra également de calculer des émissions prévisionnelles afin de comparer des solutions 
techniques entre elles.

Moyens à mobiliser
Impact budgétaire

Formation de 2 agents et acquisition du logiciel Bilan Carbone de l’Ademe : 5 000 euros.

Suivre et évaluer les émissions de gaz à effet de serreACTION N°51

Les mesures
concrètes proposées par
l’Agenda 21 - Plan Climat

Pour suivre les évolutions des émissions de CO2, la ville utilisera le Bilan Carbone et comparera, 
dans la limite du possible, les années en utilisant un pas de temps de 3 ans (comparaison 
à réaliser à partir du Bilan Carbone 2009).

De façon plus dynamique et pédagogique, elle met en place un dispositif d’estimation 
des gains d’émissions générés par les modifications de pratiques et/ou les évolutions 
de politiques :

Les économies directes sont évaluées à partir des réductions attendues.

Les économies indirectes sont mesurées à partir du calcul suivant : augmentation 
des émissions de la municipalité liées à une nouvelle politique ou action - émissions 
évitées au niveau des administrés ou partenaires.

Les gains annuels attendus sont versés au Rapport de développement durable de la Ville 
de Cergy.

Une sensibilisation régulière sera faite auprès du Comité de Direction afin que les gains estimés 
soient communiqués aux agents municipaux dans les différents services.

•

•
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Service référent Direction des services urbains et du patrimoine public.

Mission Développement Durable et coopération internationale.

2012

2013

2014

Achat logiciel.

Formation des agents et démarrage du calcul des émissions.

Calcul annuel des émissions.

Calcul annuel des émissions et production d’un nouveau bilan carbone 
au second semestre.

Planning

Partenaires Les services municipaux.

Formation des agents.

Acquisition du logiciel.

Calcul des émissions attendues. •

Les indicateurs de suivi 
et de résultat

•

•
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Les résultats attendus
du Plan Climat en matière de réduction  
des gaz à effet de serre99

Les différentes actions prévues dans l’Agenda 21 - Plan Climat (soulignées par le logo 

) sont susceptibles de générer des économies d’émissions de gaz à effet de serre 

importantes. Tout dépend de la manière dont elles seront mises en œuvre et de leur 

efficacité finale.

Pour mesurer les économies d’émissions de gaz à effet de serre, des hypothèses de 

résultats ont été estimées. Les résultats ainsi obtenus, correspondant aux objectifs 

à atteindre, sont transformés en tonnes d’équivalent carbone.

N° des actions Intitulés abrégés des actions

Gain en TEQ 

carbone 

pour le territoire

Gain en TEQ carbone 

pour la ville

5
Lutte contre la précarité énergétique
(objectif : solidarité mais peu d’économies GES  réalisables)

8 Restauration scolaire exemplaire
(objectif mini : gain de 20 % sur le Bilan carbone actuel)

69 t

9
Prévention Santé
(objectif : inciter à la marche à pied et à une meilleure nutrition)

Sensibilisation
Non calculable

15 Projet Education à l’environnement
Sensibilisation
Non calculable

16 Projet Education au développement durable et à la solidarité internationale
Sensibilisation
Non calculable

20
Accompagnement des ASL et Copropriétés . 
(objectif : 50 % du Fonds d’aide sur l’efficacité énergétique x par un effet 
de levier de 90 % soit rénovation thermique de 50 logements  de 66m²/an)

21 t

23
Renforcer la qualité des espaces verts, espaces boisés et du patrimoine 
végétal

Non calculable

24
Réduction des déchets ménagers 
(objectif : réduction de 10 %)

236 t

25 Mettre en œuvre un plan de préservation de l’eau Non calculable

27
Critères environnementaux dans les aménagements urbains 
et programmes immobiliers (avec l’agglomération) 
(objectif : gain de 100 kwh/m² pour 1000 logements de 66 m²)

426 t

28 Mettre en synergie la Plan local d’urbanisme (PLU) et l’Agenda 21 Non calculable

30 Poursuivre la construction et la réhabilitation de logements pour tous Non calculable

31
Mobilisation de l’offre de logement existant 
(objectif : 100 personnes logées sans construction supplémentaire 
optimisant chauffage existant soit gain de 50 kwh/² sur 3000m²)

10 t

34
Economie d’énergie dans les bâtiments publics
(objectif : gain de 7% grâce à la sensibilisation, 15 % grâce à l’optimisation 
et les travaux)

278 t

35
Energie renouvelable
(objectif mini : équivalent 1000 m² de Photovoltaique)

3 à 6 t

36 A
Transports professionnels des agents
(objectif : 15% éco-conduite, carburation, transfert modal...)

10 t

36 B
Transport domicile travail des agents
(objectif mini : transfert modal de 10 %)

30 t
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Au total, le Plan Climat de la Ville de CERGY, génère à l’horizon de 2014, des gains 

en émission de gaz à effet de serre de 1 100 tonnes pour le territoire. Comparé aux 

98 000 tonnes produites par l’ensemble des acteurs, ce résultat est faible et justifie 

pleinement que l’exemple de la commune soit suivi par les habitants, les entreprises, 

les associations...

Parmi ces 1 100 tonnes, 412 tonnes correspondent à des économies réduisant 

les émissions des services municipaux eux-mêmes. Par rapport aux émissions 

de 2009, cela correspond, à l’horizon 2014, à une réduction des émissions de la 

ville  de 13 %.

L’objectif d’une réduction des émissions de la ville de 20 % d’ici 2020  est donc tout 

à fait atteignable. Cet objectif nécessitera que le Plan Climat s’enrichisse de 

nouvelles actions chaque année.

N° des actions Intitulés abrégés des actions

Gain en TEQ 

carbone 

pour le territoire

Gain en TEQ carbone 

pour la ville

37
Gain de GES liées aux activités scolaires
(objectif : 10% transfert modal et 10 % réduction des km)

4 t

38
Eco-responsabilité dans les bâtiments publics
(objectif :  résultats comptabilisés dans les actions 34, 39)

39
Critères sociaux et environnementaux dans les marchés publics
(objectif : résultats comptabilités dans les actions 40, 34, 43)

Non calculable

40
Schéma informatique et NTIC
(objectif : réduction 30 % papier, 25 % toner - peut être amélioré en prenant 
en compte l’optimisation du parc  et la durée d’amortissement du matériel)

4 t  (12t si durée 
amortissement des 

ordinateurs rallongées 
d’un an)

41
Achats des fournitures et matériels pédagogiques
(objectif : réduction de 50 000 euros d’achats)

2 à 5 t

42
Manifestations publiques éco-responsables
(objectif : gain forfaitaire moyen de 0,5 t sur une vingtaine de manifestations)

10

43
Dématérialisation 
(objectif : Résultats comptés dans l’action 40)

Non calculable

46
Plan de formation (inclus éco-conduite, éco-responsabilité...)
(objectif : résultats comptés dans les actions 28 à 43)

Sensibilisation
Formation

Non calculable

47
Associer les nouveaux agents aux politiques de développement durable
(objectif : idem)

Sensibilisation
Formation

Non calculable

48
Entretenir une culture développement durable auprès des agents
(objectif : idem)

Sensibilisation
Formation

Non calculable
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LA VILLE DE CERGY :

- Adopte un plan d’actions Agenda 21 - Plan Climat pour trois ans (2011-2014).

- S’inscrit dans une démarche d’amélioration continue.

- Souhaite que l’évaluation du plan d’actions soit participative. Pour ce faire, 

elle mobilise les instances de concertation.

AUSSI, L’AGENDA 21 ET LE PLAN CLIMAT SERONT SUIVIS ET ÉVALUÉS CHAQUE ANNÉE 

SELON LE CYCLE ET AVEC LES ACTEURS SUIVANTS :

L’ensemble de la démarche est animée par le Comité de direction qui s’assure, pour 

chaque direction, de la bonne mise en œuvre des actions. Un comité de pilotage réunit 

les élus en charge des politiques concernées. Le Rapport Annuel de Développement 

Durable est présenté au Conseil Municipal.

Comité de direction
et Comité de suivi technique

Comité de pilotage  

CONSEIL MUNICIPAL

Contrôle de gestion
indicateurs de moyens

et résultats
Calculs des gains de CO2

(toute l’année)

Présentation
du bilan annuel

aux Conseils de Quartier
et à la Commission

Développement
durable

(mi octobre)

Présentation aux habitants  

Débats et réflexion prospective
sur les nouvelles actions

(Avril / semaine
du développement

durable)

Publication du Rapport Annuel
de Développement Durable

de la Ville 
Vote par le Conseil municipal

préalablement au débat
d’orientation budgétaire

(novembre)

Mise en œuvre
des actions

(toute l’année)

La démarche Agenda 21 - Plan Climat donne ainsi lieu à une concertation régulière. 

Elle permet aux habitants de s’impliquer, d’évaluer et de débattre avec les élus 

pour proposer des améliorations et des nouvelles actions.
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Ce glossaire, qui présente des termes relatifs au développement durable, a été engagé 

par la Commission du Développement Durable de Cergy. Il n’a pas la prétention d’imposer 

des définitions mais d’encourager les échanges.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

C’est le type de développement qui « permet de répondre aux besoins des générations du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Autrement dit, 
si notre développement conduit à consommer trop de ressources naturelles et à détruire 
les écosystèmes, il condamne les générations futures à vivre dans des conditions dégradées. 
Ce développement là, n’est pas durable, n’est pas « soutenable » par la planète.
Le concept de développement durable n’est pas un simple discours mais exige de la part de chacun  
d’être responsable dans sa façon de produire, de consommer, de vivre et de partager les ressources.

PRINCIPE DE PRÉCAUTION

Défini dans l’ensemble du corpus de l’Agenda 21 adopté à Rio en 1992, le principe de précaution 
consiste à ne plus mettre en œuvre des décisions dont nous ne connaissons pas toutes 
les conséquences sur l’homme et l’environnement. 
Ce principe est désormais inscrit dans la Constitution française.

PRINCIPE DE PARTICIPATION

Chaque personne doit être consultée et doit participer aux décisions qui la concernent. Le principe 
de participation est totalement lié  au principe de responsabilité : les individus ont, dans le même 
temps, l’obligation morale de participer à la vie de la communauté dans toutes ses facettes : partager 
le vivre ensemble comme résoudre des problèmes qui nous affectent tous.  

PRINCIPE DE SOLIDARITÉ

Le principe de solidarité prend en compte l’interdépendance des territoires et des sociétés : 
la solidarité entre les pays riches et les pays pauvres, la solidarité entre villes et les banlieues, entre 
le centre et la périphérie, la solidarité entre personnes valides et personnes handicapées. Et aussi 
la solidarité avec les générations futures. 

PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ

Ce terme compliqué veut simplement dire que chacun doit agir enfonction de ses compétences. 
Il n’a pas à faire ce qui peut/doit être fait par quelqu’un d’autre mieux placé que par lui. 
Grâce à ce principe, les Agenda 21 des différentes collectivités (Ville, Communauté d’agglomération, 
Conseil Général, Conseil Régional...) ne se superposent pas mais sont complémentaires.

AMÉNITÉS

La notion d’aménité évoque les aspects agréables de l’environnement ou de l’entourage social, qui 
ne sont ni appropriables, ni quantifiables en termes de valeur monétaire. 
Les aménités sont très souvent des gains non reconnus (parce qu’ils ne se comptabilisent pas 
facilement) Exemples : économies  que génèrent l’agriculture et l’alimentation « biologique » sur 
les comptes de la sécurité sociale  / bien être apporté aux habitants par un espace vert collectif / 
intérêt de l’Oise pour la commune de Cergy en matière d’environnement, d’image et de beauté... 

AGENDA 21

L’Agenda 21, c’est ce qu’il faut faire pour le 21ème siècle afin de répondre aux enjeux sociaux et 
environnementaux mondiaux.
Ce sont les Etats réunis à Rio en 1992 qui ont demandé à toutes les nations, toutes les collectivités 
et communautés, toutes les entreprises d’engager formellement, chacun à son niveau, un Agenda 
21.  Il existe plus de 1000 Agendas  21 de collectivités en France.
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PLAN CLIMAT 
OU PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL (PCET)

C’est un plan d’action qui est mis en œuvre à l’échelle d’un territoire ou d’une entreprise pour :
- Limiter les émissions de gaz à effet de serre qui provoquent le réchauffement climatique. Nous 
produisons, en Europe, 4 fois plus de ces gaz que la planète  (forêts, océans...) ne peut en supporter 
et recycler naturellement.
- Adapter les territoires et les entreprises aux conséquences du changement climatique. Par exemple : 
de nouvelles maladies apparaissent du fait de la remontée de certaines variétés d’insectes, le risque 
de feu de forêt atteint des régions qui n’avaient pas à le craindre il y a quelques années...

L’Etat a rendu obligatoire le Plan Climat à toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants

BILAN CARBONE

Le Carbone est  nécessaire à la vie. Les arbres et les plantes en ont besoin pour grandir, ils 
le puisent grâce à la photosynthèse. Leur putréfaction dans les couches sédimentaires produit 
du gaz et du pétrole.
Les animaux et les hommes consomment les plantes et leurs rejets renvoient du carbone dans 
l’atmosphère. Notre consommation de gaz et pétrole pour satisfaire nos besoins d’énergie (production 
de biens, chauffage, transport....) a pour conséquence de « déstocker » très rapidement tout 
le carbone emprisonné sous la terre pendant des millions d’années.

Pour calculer le volume de carbone que chaque collectivité, chaque entreprise émet dans l’atmosphère, 
nous additionnons toutes les émissions identifiées. 
Exemple : si je chauffe 50 m3 avec du fuel, ma facture me donne le volume d’énergie utilisée. 
Grâce à la combustion du fuel dégageant du carbone, je peux très rapidement calculer le volume de 
carbone dégagé.
Idem pour mon repas : des haricots verts produits au Sénégal, un steack  provenant d’Italie, 
un ananas transporté en avion, ont généré, pour leur production bien plus qu’une salade et un plat 
de lentille produits localement, même agrémenté d’un bout de fromage !
En totalisant toutes les émissions, nous obtenons un « Bilan Carbone ». Ce total est un indicateur, 
une valeur qui permet une prise de conscience même si les modes de calcul peuvent être différents.

ECO-RESPONSABILITÉ
ET  ECO-GESTES

L’éco-responsabilité signifie l’ensemble des comportements qui permettent à un acteur d’être 
responsable écologiquement (le terme de « responsabilité écologique » serait donc plus précis)
Elle s’applique au travail, dans son logement, dans la copropriété ou l’immeuble, dans le quartier, 
dans la vie civique....
Ces comportements sont physiques et souvent d’initiatives individuelles : éteindre les lumières 
et les ordinateurs, réduire sa consommation d’eau au juste nécessaire, favoriser les modes de 
transport les moins polluants.... Il s’agit des éco-gestes. 
Certains comportements peuvent être collectifs comme les démarches volontaires de groupes de 
citoyens  (ex : journées collectives de nettoyage, actions associatives concertées...).
D’autres types de comportement peuvent correspondre à des actes de gestion ou management 
(ex : paramétrage des photocopieurs en recto verso par défaut, règlement de l’usage du parc de 
véhicule, usage des eaux de pluie pour les sanitaires...) 
Enfin, des règles d’éco-responsabilité peuvent être arrêtées par la loi ou la réglementation
(ex : obligation de réaliser une étude d’impact environnemental pour certains projets, température 
maximum réglementaire dans les bâtiments fixés à 19 °, règlements de salubrité publique, etc...)

ECO-QUARTIER 
OU QUARTIER DURABLE

Il n’existe pas de définition officielle ou normée d’un « Quartier durable ».

Un quartier durable ou éco-quartier est un quartier dont la conception, la construction et le 
fonctionnement courant prend en compte le maximum de principes du développement durable : 
économies de ressources, faible consommation d’énergie, gestion de l’eau, assainissement écologique, 
matériaux sains, confort des habitants, convivialité, mixité sociale, mixité fonctionnelle (logemen
ts+entreprises+commerces+services), place du vivant, autosuffisance alimentaire, gouvernance 
et concertation associant tous les acteurs, réduction des transports, formation des habitants, 
sécurité des populations...
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ECO-ÉCOLE

De façon générale, une « Eco-école » est une école qui oriente son activité et son fonctionnement 
autour de principes écologiques.

Plus particulièrement, ce terme correspond à un Programme international d’éducation à l’environnement 
et au développement durable (EEDD) : « Eco-Ecole » est un label décerné aux écoles élémentaires, 
collèges et lycées qui s’engagent vers un fonctionnement éco-responsable et intègrent l’EEDD dans 
les enseignements.  
Dans les établissements qui se portent volontaires, les élèves, les enseignants, la direction et les 
personnels travaillent successivement sur six thèmes prioritaires: l’alimentation, la biodiversité, 
les déchets, l’eau, l’énergie et les solidarités. Dans le cadre des enseignements et en partenariat 
avec les élus locaux, les associations locales, les parents d’élèves et les établissements scolaires 
mènent un diagnostic qui débouche sur l’amélioration progressive de la gestion environnementale 
du bâtiment scolaire et sur la mise en place d’actions de solidarité.  

A Cergy, l’école du Ponceau a été labellisée Eco-école en 2010.

RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES 
ET COLLECTIVITÉS (RSE)

La « RSE »  signifie l’ensemble des comportements qui permettent à une entreprise (et par extension 
à une collectivité publique)  d’être responsable socialement.
Cette responsabilité sociale se décline potentiellement en d’innombrables obligations :
proposer de bonnes conditions de travail aux salariés, agir en prévention des risques concernant 
les salariés, les usagers ou clients, intégrer le principe de précaution pour protéger leur santé, 
choisir des fournisseurs responsables socialement et écologiquement, définir des politiques tarifaires 
équitables, garantir l’égalité homme-femme et la non discrimination, favoriser la diversité et la 
mixité sociale, garantir une bonne gouvernance au titre du principe de participation, gérer et assumer 
les impacts sociaux de ses propres activités sur les collaborateurs, la société et l’environnement... 

COMMERCE ÉQUITABLE

Le commerce éthique  vise à favoriser et à développer de bonnes conditions de travail dans les 
entreprises productives : interdiction du travail des enfants, santé et sécurité au travail, interdiction 
du travail forcé (esclavage), non-discrimination entre hommes et femmes, entre personnes de 
races, de religions différentes, contrôle des heures de travail, liberté syndicale ...

Le commerce équitable est un commerce éthique qui permet une juste rémunération du travail des 
producteurs. De ce fait, il a pour principe d’aider en priorité des coopératives d’artisans ou d’agriculteurs.

CHARTES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

BONNES PRATIQUES

LABEL ET MARQUES

Les chartes de développement durable correspondent à des engagements volontaires souscrits 
par des acteurs (entreprises, collectivités), en matière d’augmentation de leurs responsabilités 
sociales et environnementales. 
Ces acteurs s’engagent, au-delà de l’application des règlementations sociales et environnementales, 
à mettre en œuvre des « bonnes pratiques », des éco-gestes, des procédures et dispositifs favorisant 
l’application des principes du développement durable.

Les « bonnes pratiques » désignent des comportements économiques, sociaux, environnementaux 
dont on reconnait l’intérêt en matière de développement durable. De caractère innovant, elles 
tendent à modifier progressivement les « règles de l’art » de chaque profession.
La  mutualisation (générant des économies d’échelles et des partages de connaissance) constitue 
une bonne pratique particulièrement vertueuse.

Les chartes sont majoritairement rédigées sous formes de conventions volontaires n’ayant pas 
force de contrat. Aussi, leurs applications réelles ne sont généralement pas  contrôlées et leurs 
signataires n’ont pas d’obligations (sinon morales) à les respecter. Cela affaiblit leur impact.
A l’inverse, les labels ou les marques privées et collectives sont des « chartes » qui définissent 
des obligations (et des sanctions en cas de non respect). Ils constituent de véritables « contrats » 
collectifs entre les signataires ou adhérents. Ils sont opposables en justice.
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BÂTIMENTS

- HPE
- THPE
- BBC
- RT 2012
- BÂTIMENT À ÉNERGIE POSITIVE

Les bâtiments sont très consommateurs d’énergie (chauffage, éclairage, eau chaude...). Selon leurs 
efficacités thermiques, ils peuvent bénéficier de différents labels dits HPE, THPE, BBC. Ces labels 
sont « encadrés » par les Réglementations Thermiques nationales (2005 puis désormais 2012). 
Ils peuvent donner droit à des avantages fiscaux et/ou des prêts bonifiés.  L’arrêté du 8 mai 2007 
définit les modalités de ces labels publics.

La RT 2005 définit qu’aucun bâtiment construit ne doit consommer plus de 150 à 160 kwh/m²/an 
(alors que la consommation moyenne des bâtiments existants avoisine les 350 kwh/m²/an).

- Le label HPE  (Haute Performance Energétique) peut être attribué aux bâtiments qui 
présentent une consommation conventionnelle d’énergie au moins inférieure de 10 % 
à la consommation de référence définie par la RT 2005. Soit 140 kwh/m²/an.

- Le label THPE (Très Haute Performance Energétique), définit, quant à lui, une consommation 
conventionnelle d’énergie au moins inférieure de 20 % à la consommation de référence 
définie par la RT 2005. Soit 125 kwh/m²/an.

En fonction de la prise en compte d’autres critères (énergie renouvelable, rénovation... ) ces 2 labels 
se déclinent par ailleurs en HPE ou THPE  « Environnement »  ou «  Rénovation ». 
 Attention, le label HPE ne prend pas en compte les consommations énergétiques de fabrication 
des matériaux et équipements de construction, d’entretien du bâtiment et de recyclage (correspondant 
à des « coûts  cachés »).

- Le label BBC  (Bâtiment Basse Consommation) peut être attribué aux bâtiments de 
logements neufs consommant au maximum 50 kWh/m2.an à ajuster d’un facteur 0,8 à 
1,3 selon l’altitude et la zone climatique, ainsi qu’aux bâtiments tertiaires présentant une 
consommation inférieure à 50% de la consommation conventionnelle de référence de la 
RT 2005.

A compter d’octobre 2011 (et de façon échelonnée selon le type de bâtiments), la Réglementation 
Thermique de 2012  impose des bâtiments à  50 kwh/m²/an  (en lieu et place des 150 à 160 kwh/
m²/an de la RT 2005 qui devient obsolète). La RT 2012 rend le label BBC superflu car il devient 
l’obligation autant que les labels HPE et THPE, totalement dépassés.

- Les bâtiments à énergie positive sont les bâtiments qui produisent plus d’énergie (éolien, 
photovoltaique, récupération de chaleur, biomasse, géothermie...) qu’ils n’en consomment. 
Mais attention, un bâtiment peut produire beaucoup d’énergie, ce qui n’est pas 
une justification pour qu’il en consomme également beaucoup.

BÂTIMENT HQE

Le label HQE (Haute Qualité Environnementale) est une marque privée gérée par un cahier 
des charges.
Un bâtiment HQE est construit en respectant un certain nombre d’objectifs environnementaux délibérément 
choisis par le maitre d’ouvrage comme prioritaires.
L’économie d’un projet de construction HQE est  appréhendée sous l’angle du coût global ; elle tient 
compte à la fois de l’investissement, du fonctionnement et de nombreux coûts cachés (démolition...)

Pour respecter la « Démarche HQE », le bâtiment doit atteindre au minimum 7 cibles au niveau 
de base (réglementation), 4 cibles au niveau performant, 3 cibles au niveau très performant. 
Les 14 objectifs-cibles sont les suivantes :

Cibles d’écoconstruction: Relations harmonieuses du bâtiment avec son environnement 
immédiat  / Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction  / Chantier 
à faibles nuisances 
Cibles d’éco-gestion : Gestion de l’énergie / Gestion de l’eau  / Gestion des déchets d’activités 
/ Gestion de l’entretien et de la maintenance 
Cibles de Confort : Confort hygrothermique / Confort acoustique /Confort visuel / Confort olfactif 
Cibles de Santé : Qualité sanitaire des espaces / Qualité sanitaire de l’air / Qualité sanitaire 
de l’eau

La Haute Qualité Environnementale intègre donc la problématique de l’énergie (comme les labels HPE, 
THPE, BBC...) mais également les autres facteurs environnementaux.
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CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE 14001

La certification environnementale répond à la norme ISO 14001.
Les acteurs souhaitant certifier la gestion de leur entreprise ou de leur collectivité se fixent 
des objectifs environnementaux (supérieurs à la réglementation en vigueur) et  engage un processus 
de management (composé d’objectifs, de procédures et d’évaluation) permettant d’atteindre les 
résultats prévus. 
L’ensemble de la démarche est certifiée par un tiers agréé.
Malgré un volontarisme réel des organisations qui s’y engagent, la certification environnementale 
14001 souffre d’une forte critique : il suffit de se donner des objectifs non ambitieux pour être sûr 
de les atteindre...

DÉMARCHES 
SD 21000

LA NORME ISO 26 000

La démarche SD 21000 correspond à un engagement formalisé d’une organisation qui souhaite 
mettre en œuvre, de façon stratégique et étendue à toutes ses dimensions, les principes de déve-
loppement durable : RSE, éco-responsabilité, principe de participation.
La norme ISO 26000 (publiée par l’Afnor en 2010, non certifiante) correspond à une tentative 
d’application  normée de la RSE (responsabilité sociale des entreprises). Vu la diversité des contextes 
et objectifs de chaque organisation, l’application diffère sensiblement d’un cas à l’autre mais des 
principes, axes généraux ou invariants servent de « guides ».

SD 21000 et Iso 26000 sont donc très voisines.

GAZ À EFFET DE SERRE

Les gaz à effet de serre (GES) sont des composants gazeux qui contribuent à l’effet de serre.
Effet de serre : l’atmosphère terrestre se comporte comme la vitre d’une serre, laissant entrer une 
large part du rayonnement solaire, mais retenant le rayonnement infrarouge réémis
Les principaux gaz à effet de serre non-artificiels sont :

• la vapeur d’eau (H2O) ;
• le dioxyde de carbone (CO2) ;
• le méthane (CH4) ;
• le protoxyde d’azote (N2O) ;
• et l’ozone (O3).

Les gaz à effet de serre industriels incluent des gaz fluorés comme :
• les hydrochlorofluorocarbures, comme le HCFC-22 (un fréon) ;
• les chlorofluorocarbures (CFC) ;
• le perfluorométhane (CF4) ;
• l’hexafluorure de soufre (SF6).

ENERGIES FOSSILES

ENERGIE RENOUVELABLES

Les énergies fossiles désignent des combustibles produits à partir de roches issues de la fossili-
sation des végétaux vivants en  pétrole, gaz naturel et charbon

Par opposition à « énergies fossiles », les  énergies « renouvelables » sont issues de  l’énergie 
solaire (photovoltaïque, thermique), du sol (géothermie...), des effets du climat et de l’hydrologie 
(éolien, marée, force hydraulique, ...)  ou encore de la biomasse  et de la biologie (bois/forêt,  agro 
carburants, nourriture, méthanisation...).

L’énergie  nucléaire utilise un combustible fossile (uranium) non renouvelable dont la quantité est 
limitée sur terre.



Le glossaire

112 • AGENDA 21 - PLAN CLIMAT

11
RESSOURCES RENOUVELABLES

Une ressource renouvelable est une ressource naturelle dont le stock est permanent quelle qu’en 
soit l’utilisation (énergie solaire, énergie éolienne) ou peut se reconstituer sur une période courte 
à l’échelle humaine. Il faut que le stock puisse se renouveler au moins aussi vite qu’il est consommé.

Il existe donc de nombreuses  ressources naturelles qui ne sont pas renouvelables comme le pétrole, 
le charbon, le gaz naturel, l’uranium, les minerais (fer, cuivre, argent, manganèse...), « terres rares »,  
dont les années de stock sur la planète sont comptées.

L’eau est une ressource naturelle majeure, renouvelable à l’échelle planétaire mais qui peut 
se raréfier à l’échelle locale ou régionale en fonction des modes d’utilisation. De plus, outre 
la question du volume d’eau disponible, c’est une ressource qui nécessite le maintien d’une « qualité ». 
Les procédures d’exploitation, de consommation et de pollution de l’eau lui confère un statut à part 
dans les ressources renouvelables « perdant », en quelque sorte, le caractère de ressource 
renouvelable qu’elle avait il y a encore quelques centaines d’années. Elle est, ainsi, devenue 
une des ressources stratégiques majeures du monde à venir.  

MATÉRIAUX RECYCLÉS /RECYCLABLES

Déchet : tout objet dont le détenteur n’a plus l’usage et dont il entend se débarrasser 

Recyclage : procédé de traitement des déchets qui permet de réintroduire, dans le cycle de produc-
tion d’un produit, des matériaux qui composaient un produit similaire arrivé en fin de vie, ou des 
résidus de fabrication. Le déchet se transforme alors en matière première et permet de réduire la 
consommation de ressources naturelles équivalentes.

RÉ-EMPLOI

RESSOURCERIE

Avant d’être recyclés en fin de vie, de nombreux « déchets » peuvent avoir une « nouvelle vie ». 
Par exemple, les voitures, les vêtements d’occasions, les produits de récupération (nettoyés, répa-
rés, consolidés). 
En offrant une seconde vie aux produits, nous réduisons la consommation de ressources pour en 
produire de nouveaux.
En plus, nous offrons, très souvent, du travail à des populations locales qui remettent ces produits 
en état dans le cadre de « ressourceries » (atelier-magasin de remise en état).
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HÔTEL DE VILLE DE CERGY
3 PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
95801 CERGY-PONTOISE CEDEX

RENSEIGNEMENTS : 
MISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE 
AU 01 34 33 43 22 WWW.VILLE-CERGY.FR cr
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