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Édito

L
a Ville durable passe par une approche globale intégrant, dans chacune 
de nos politiques publiques, des actions en matière de solidarité, de 
préservation de l’environnement, de développement économique et de 
participation citoyenne. Ce sont ces principes que nous défendons depuis 
de nombreuses années et que nous avons formalisés avec l’adoption 

l’Agenda 21 – Plan climat de la Ville de Cergy, voté en novembre 2011. Il vient en 
complément de celui de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise, sur 
lequel une évaluation concertée est d’ailleurs prévue en 2013. Ces différentes 
échelles d’intervention permettent, collectivement, d’engager et de faire perdurer 
des actions structurantes capables de changer nos manières de faire.
 
Pour répondre à ces enjeux contemporains, qui doivent mobiliser tous les acteurs 
de la ville, nous avons mis en œuvre, ces dernières années, des politiques 
publiques s’inscrivant dans ces principes : développement des bornes d’apport 
volontaire enterrées, gestion différenciée des espaces verts, développement du 
chauffage urbain, soutien aux offres de déplacements alternatifs, installation du 
service VélO2 et création de nouvelles pistes cyclables, requalifications urbaines 
généreuses en espace public, développement urbain intégrant les normes 
d’économie d’énergie, politique en faveur de l’emploi et des solidarités. Chacun 
des domaines où la Ville intervient est ainsi concerné par notre volonté de les 
inscrire dans le développement durable.
 
Mais les actions institutionnelles, nous le savons tous, ne suffiront pas à infléchir, 
modifier, adapter nos comportements pour une Ville durable. La participation 
citoyenne est autant, si ce n’est plus, nécessaire. C’est pourquoi la Commission du 
Développement Durable, les Conseils de quartier, entre autres, sont régulièrement 
sollicités pour partager les projets que nous proposons, pour les amender quand 
nécessaire, pour se les approprier. C’était, déjà, l’objectif souhaité dans les rendez-
vous qui s’étaient déroulés en 2010 pour concrétiser cet Agenda 21- Plan climat 
de la Ville de Cergy dont nous vous présentons, ici, le rapport d’évaluation pour 
l’année 2012. Vous verrez, à travers les 51 actions identifiées, les points qui ont pu 
être avancés. Mais il nous reste encore beaucoup à faire et c’est pourquoi, comme 
vous savez pouvoir compter sur nous, nous espérons, aussi, pouvoir compter 
sur vous pour que Cergy développe, encore mieux, ces solidarités, cette ville en 
mouvement, ce «savoir vivre ensemble».

Jean-Paul Jeandon
Maire de Cergy
Vice-président de  
la Communauté d’agglomération  
de Cergy-Pontoise
 

Bruno Stary
Adjoint au maire  
délégué à l’aménagement urbain 
et au développement durable
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Un premier bilan a été réalisé en juin 2012, mettant en 

exergue les réalisations, les projets encore en attente, 

les obstacles rencontrés et les pistes d’amélioration à 

envisager pour l’année 2013.

Ce bilan a été présenté à la Commission du développement 

durable en octobre 2012, ce qui a permis de faire un point 

d’étape sur les politiques publiques « durables » de la ville.  

Ce bilan a servi de base à la rédaction du présent rapport qui a 

été soumis au vote du Conseil municipal du 23 novembre 2012, 

conformément à la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010. 

Ce rapport 2012 de la situation de Cergy en matière de 

développement durable est mis à la disposition de tous sur le 

site Internet de la Ville et presenté aux Cergyssois lors d’une 

réunion publique le 28 février 2013. 

Introduction
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mettre en PlaCe DeS aCtionS 
à DeStination DeS PubliCS 
FragiliSéS

> Réduire la précarité et la pauvreté 
des Cergyssois les plus fragilisés 
socialement
La ville de Cergy s’est engagée dans 
l’accompagnement des personnes les plus fragiles 
socialement et économiquement, avec des actions 
permettant de rendre le public acteur et responsable, 
notamment en matière d’économie familiale.
En 2012, le suivi des personnes en errance (après 
rupture temporaire de logement ou durablement 
privé de toit) a été renforcé, avec un travailleur dédié 
accompagnant l’accès aux droits et aux soins de ce 
public.
Afin d’aider les Cergyssois en difficulté économique, 
souvent confrontés à une insuffisance structurelle 
de ressources, un système de micro-crédit et un prêt 
solidaire ont été mis en place en 2012 :
•  Le micro-crédit, mis en place en partenariat avec 

l’UDAF VO, est destiné aux Cergyssois ne pouvant 
faire face à un investissement ponctuel. Les taux 
d’intérêt sont pris en charge par le CCAS, qui prend 
également en charge les frais de dossier de l’UDAF 
(150 euros par dossier). 1 dossier a été traité sur la 
période.

•  Le prêt solidaire à taux 0 est porté par le CCAS 
pour accompagner les Cergyssois ayant des 

problèmes récurrents de paiement, en partenariat 
avec le Conseil général du Val d’Oise qui assure un 
suivi social des foyers concernés. 6 prêts ont été 
accordés sur la période.

Nous constatons cependant une difficulté pour les 
familles les plus fragiles à entrer dans un système de 
prêt avec remboursement.

☛☛ PIste d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
développer une communication pédagogique 
sur les moyens d’améliorer la gestion budgétaire 
familiale, notamment sur les questions 
d’économies d’énergie.

> Accompagner les Cergyssois vers 
l’insertion professionnelle

La ville de Cergy a mis en place une politique 
en faveur de l’emploi de proximité dont le 
bras opérationnel est le service  municipal 
« Accompagnement et réseau Pour l’Emploi » 
(ARPE). 

Cette politique s’est concrétisée sur la période par 
l’organisation d’un Forum emploi (945 visiteurs) 
et de 2 journées métiers. 4 chantiers d’insertion 
et 2 chantiers école ont été organisés, avec une 
augmentation du nombre de bénéficiaires cergyssois.  
3 recrutements de masse ont été conduits par la 
ville, pour les entreprises locales Spasm, Babylou et 

Renforcer  
les solidarités

Ville riche de sa diversité et de sa mixité sociale et culturelle, 

Cergy agit depuis de nombreuses années pour la solidarité et la 

cohésion sociale sur son territoire. Réaffirmés dans le cadre de 

l’agenda 21 – Plan climat, ces objectifs sont déclinés en regard 

des finalités du développement durable.
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Chronodrive. Des permanences de conseillers emploi 
ont été mises en place dans les maisons de quartier 
des Linandes et des Touleuses, une fois par semaine.

 ✖ QuelQueS ChiffReS :
•  la période a vu une augmentation du nombre 

de personnes suivies par arPe (273 nouvelles 
personnes, 545 personnes en file active).

•  Suite à l’accompagnement arPe, 32 personnes 
sont entrées en Ctt, 44 en CDD, 42 en 
CDi, 15 en contrats aidés, 1 en contrat de 
professionnalisation.

☛☛ PIstes d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
•  Recherche d’une coordination des différents 

services emplois municipaux de l’agglomération 
(démarchage des entreprises, diffusion des 
offres d’emploi, etc).

•  diagnostic et mise en œuvre d’actions pour 
l’emploi des séniors et des personnes en 
situation de handicap.

> Mieux intégrer les personnes 
handicapées dans la ville

La ville de Cergy s’est engagée à permettre un plein 
usage de l’espace et des politiques publiques aux 
personnes en situation de handicap.
Pour cela, suite à la réalisation d’un diagnostic 
d’accessibilité des bâtiments publics en 2011, la 
mise en conformité s’est poursuivie sur la période, 
dans le cadre des réhabilitations (bâtiments et voirie) 
mais aussi systématiquement sur les nouvelles 
constructions.
La Commission extra-municipale handicap s’est 
réunie 2 fois, sur les thèmes de l’accueil en milieu 
scolaire et périscolaire, de l’emploi et du logement, 
ce qui a permis de valoriser l’engagement existant 
des services municipaux mais aussi de proposer des 
pistes pour de nouvelles actions.
Dans l’objectif de rendre visible les différentes 
formes de handicap, un travail a été conduit 
sur le handicap mental : une semaine dédiée a 
été organisée en février 2012, des liens ont été 
développés entre la Maison de quartier et la nouvelle 
maison hospitalière des Hauts de Cergy.

☛☛ PIstes d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
•  lancement d’une réflexion sur l’accessibilité 

des personnes handicapées aux manifestations 
publiques, dans la cadre de l’élaboration de la 
« Charte des éco-manifestations ».

•  Favoriser une meilleure fluidité entre les 
services techniques ville et agglomération et la 
Commission extra-municipale handicap afin de 
pouvoir peser sur les choix d’aménagement.

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

L’accueil petite enfance répond à plusieurs enjeux : 
parité hommes-femmes sur le plan professionnel, 
contraintes matérielles des familles, réussite éduca-
tive et scolaire des enfants issus de milieux sociaux 
interculturels et défavorisés. 
A Cergy, face à la demande de nombreuses familles 
qui ne trouvent pas de solutions de garde pour leurs 
jeunes enfants, de nouvelles places de crèches ont 
été crées en 2012 : la crèche des Merveilles a ouvert 
aux Hauts de Cergy (60 berceaux) et une crèche a ou-
vert à la Croix Petit (60 berceaux, dont 30 transférés 
de la crèche du Ponceau), soit une augmentation d’un 
tiers de l’offre en crèche et de nouvelles places pour 
une centaine de familles. Parallèlement, un projet de 
déplacement et d’extension de la crèche du Grand 
Centre est en cours.
Par ailleurs, 125 enfants de moins de 3 ans ont été 
accueillis dans des classes dédiés des écoles de la 
ville sur l’année 2011-2012, avec une mise à disposi-
tion de moyens dédiés par la mairie (ATSEM, locaux, 
mobilier).

☛☛ PIste d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
développer une meilleure information / 
orientation des familles sur l’offre indépendante 
de la ville en matière d’accueil des jeunes 
enfants, ce qui pourrait permettre de couvrir 
l’ensemble des besoins sur la ville.

> lutter contre la précarité énergétique 

Les charges de logement de plus en plus élevées 
(mauvaise isolation thermique, augmentation du coût 
des matières premières) ont des conséquences sur 
les ménages cergyssois : impayés de loyers et de 
charges, baisse du niveau de confort des logements, 
recours à des moyens de chauffage alternatifs qui 
peuvent se révéler dangereux.
Le travail initié par la ville sur la précarité énergé-
tique a pour objet de limiter les bâtiments énergi-
vores et d’accompagner leurs occupants dans une 
démarche d’« acteur » de la dépense énergétique.
Sur la période, la ville a reconduit la manifestation 
de sensibilisation et d’information « Eco’Loc » (éco-
gestes dans le logement, gestion du budget familial, 
connaissance des dispositifs d’aide) qui a cependant 
connu un succès mitigé, malgré un travail de qualité 
conduit en amont avec les familles, dans les maisons 
de quartier.

☛☛ PIstes d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
•  Renouveler la manifestation « eco’loc » sous 

un nouveau format plus large, englobant une 
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sensibilisation sur les risques domestiques, 
le respect du voisinage, la gestion du budget 
familial.

•  développer des rencontres de proximité, 
notamment en maison de quartier.

•  mobiliser les bailleurs sociaux sur les 
réhabilitations thermiques.

•  mise en place d’un groupe de travail et de 
réflexion sur les actions de lutte contre la 
précarité énergétique portées par la mairie.

> favoriser la réussite éducative

L’action de la ville de Cergy en faveur de la réussite 
éducative participe à la création de liens sociaux, à 
l’ouverture sur le monde et son environnement et à 
une amélioration de la qualité de vie.
Plusieurs dispositifs ont été mis en place, qui se sont 
déclinés sur la période :
•  Poursuite du programme de réussite éducative qui 

a suivi 220 jeunes.
•  Poursuite de l’accompagnement à la scolarité, avec 

139 jeunes accueillis dans les ateliers en Maisons 
de quartier et 29 jeunes ayant bénéficiés d’un 
tutorat à domicile.

•  Poursuite des classes orchestre, qui ont concerné 
177 élèves dans 3 collèges et 9 classes  
de la 5e à la 3e.

Enfin, en octobre 2011, la « Charte collège 
lycées » a été signée, avec un budget annuel de 
13 000 euros alloué à des projets développés par les 
établissements cergyssois.

☛☛ PIstes d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
•  Réflexion sur l’extension de l’accompagnement 

à la scolarité des collégiens le mercredi après-
midi

•  mise en place d’un Comité de suivi annuel et 
élargi de la Charte collèges lycées

•  mise en liaison des classes orchestres et 
des classes élémentaires dans un objectif de 
concerts communs en 2013.

Promouvoir la Santé  
et une alimentation De 
qualité Pour touS

> Assurer l’équilibre alimentaire dans 
les crèches municipales

La ville de Cergy a engagé une réflexion et une 
démarche pour la mise en place de pratiques 

favorisant l’équilibre alimentaire dans les crèches, 
dans un objectif de santé publique mais aussi de 
sensibilisation des familles.
Cet engagement se décline avec l’accompagnement 
des équipes par une diététicienne et le suivi d’un plan 
alimentaire, la réunion de la Commission des menus 
4 fois par an pour les crèches en liaison chaude et 
l’ouverture, sur la période, de la crèche de la Croix 
Petit avec une restauration en liaison froide, avec un 
repas biologique par mois et un approvisionnement 
partiellement local.

☛☛ PIstes d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
•  sensibiliser davantage les parents aux bonnes 

pratiques alimentaires, en lien avec la maison 
prévention santé.

• Passer progressivement l’ensemble des crèches 
en liaison froide : 2 crèches à la rentrée 2012 
puis 3 crèches en 2013.

> faire de la restauration scolaire 
un exemple éducatif

La restauration scolaire est confiée à Cergy à un 
prestataire dans le cadre d’un marché public. Des 
efforts sont réalisés par ce prestataire (dont la 
cuisine centrale se situe sur l’agglomération) et la 
ville pour proposer des repas équilibrés en veillant 
à la provenance locale des produits. Depuis janvier 
2011, un repas biologique est servi une fois par mois. 
La ville s’engage pour proposer plus de produits 
biologiques, de saisons et locaux (dans la mesure 
des possibilités d’approvisionnement local) et pour 
réduire le gaspillage.

Sur la période, 87 animateurs du temps du midi 
ont été formés à l’équilibre alimentaire afin de 
développer un discours pédagogique à destination 
des jeunes. 3 nouveaux selfs sont prévus pour la 
rentrée 2012.
Cependant, la lutte contre le gaspillage reste 
difficile, notamment du fait des grammages imposés 
réglementairement par tranches d’âge.

☛☛ PIstes d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
•  Présenter les mets dans des plats de service 

plutôt que dans des barquettes, afin de lutter 
contre le gaspillage.

•  mettre en place une fiche d’évaluation qualité, 
à remplir par les enfants, à la rentrée 2012.

> Agir pour la prévention santé

La politique de prévention santé de la ville de Cergy 
s’appuie sur les préconisations de l’Organisation 
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Mondiale de la Santé (OMS) et vise à assurer à 
chaque Cergyssois une autonomie dans la prise 
en charge de sa santé, au travers d’actions 
d’information, de prévention et d’accès aux soins.

En décembre 2011, le Contrat local santé a été 
signé, avec un budget annuel alloué de 13 000 euros. 
La Maison Prévention santé s’est enrichie d’une 
animatrice en mai 2012 et de l’installation d’une 
nouvelle association « Aides », ce qui monte à 6 les 
associations présentes dans ce lieu.

Par ailleurs, la ville a poursuivi les actions de 
prévention dans les domaines prioritaires : la santé 
mentale, les conduites à risques, la nutrition (1ère 
semaine de la santé mentale en 2012, mois de la 
nutrition en octobre 2011), avec une forte mobilisation 
des partenaires et des services municipaux.

☛☛ PIstes d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
l’arrivée d’une animatrice sur la maison 
prévention santé va permettre de développer 
une offre complémentaire auprès du public (lieu 
ressources, sensibilisation et animation grand 
public).

FavoriSer la SoliDarité  
entre leS territoireS

> Appuyer et accompagner les 
associations de solidarité internationale

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, qu’elle accompagne dans 
la formalisation, le développement et la mise en 
œuvre de leurs projets.
La mise en réseau depuis quelques années de ces 
associations autour de la Semaine de la solidarité 
internationale s’accompagne du développement 
d’une offre spécifique :
•  Des formations au montage de projets 

internationaux (2 sessions par an).
•  Depuis 2012, des permanences d’aide et 

d’accompagnement individuel (3 permanences  
par an).

•  Le lancement en juillet 2012 d’un appel à projets 
solidarité internationale (avec un budget total de 
10 000 euros).

 ✖ QuelQueS ChiffReS :
•  5 associations formées au montage de projet 

en 2012

•  6 associations reçues en permanence en avril 
2012, pour des conseils au démarrage de projets  
et des projets en cours.

> Développer les relations entre Cergy, 
Saffa (Territoires palestiniens) et Thiès 
(Sénégal)
La ville de Cergy s’est engagée dans une politique 
de coopération internationale avec l’objectif de 
tisser des liens de solidarité entre les Cergyssois et 
les pays dont un grand nombre de nos concitoyens 
sont originaires et afin d’inscrire résolument Cergy 
dans une dimension internationale d’échanges et 
de coopération. Depuis 2006, deux coopérations 
décentralisées sont conduites avec les villes de Thiès 
(Sénégal) et de Saffa (Territoires Palestiniens).

Sur la période, les coopérations se sont poursuivies 
autour des 2 programmes déployés avec Thiès sur les 
axes d’aménagement du territoire, de renforcement 
de compétences et de dialogue social, et avec Saffa 
sur les axes sportifs et universitaires.
De nombreux acteurs du territoire ont été 
mobilisés, aux côtés des élus et des techniciens 
de la mairie, sur ces programmes de coopération : 
Incite Formation, La Sauvegarde, l’ISTOM, l’UCP, le 
Cergy-Pontoise Football Club et l’association « Les 
Ateliers ».

Une exposition « Cergy, Saffa, Thiès : la coopération 
en marche » a été réalisée pour la Semaine de la 
solidarité internationale 2011 et accrochée sur la 
période à la Maison de quartier Axe Majeur Horloge, 
à l’Hôtel de ville et au collège des Touleuses.

☛☛ PIste d’amÉlIoRatIon PoUR 2013:
evaluation des programmes qui se terminent 
fin 2012 et poursuite des coopérations autour 
des enjeux du développement durable sur les 3 
territoires.

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

La ville de Cergy s’est engagée pour l’accès de tous 
les Cergyssois à la pratique culturelle et sportive. 
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Cet engagement passe par une politique d’appui 
aux associations, par un encouragement des 
pratiques libres sportives et de loisirs, par la mise 
en place d’une animation sportive à destination des 
publics peu touchés par les associations, par le 
développement de la pratique handisport.
Sur la période, la ville a poursuivit ces objectifs en :
•  Favorisant la pratique sportive de proximité, avec 

la réhabilitation d’équipements et la mise en place 
d’activités par les éducateurs de la ville.

•  Mettant en place des stages d’accès à l’autonomie 
dans les pratiques libres.

•  Formant un éducateur aux pratiques sportives 
adaptées.

•  Installant un revêtement spécial pour le handisport 
au gymnase du Troisième Millénaire.

• Mettant en place des activités pour les seniors. 

Cependant, la pratique handisport peine à se 
développer, en raison du manque de personnel 
qualifié dans les associations sportives cergyssoises.

> Permettre à tous les enfants scolarisés 
d’accéder à la culture

Dans la continuité de son engagement pour 
permettre à tous l’accès à la culture, la ville de Cergy 
à priorisé le jeune public avec le développement 
d’une offre dédiée :
•  Une programmation jeune public est diffusée sur 

l’ensemble du territoire, au plus près des habitants, 
à un prix d’entrée de 3 euros et en partenariat avec 
des structures non culturelles (crèches, maisons de 
quartier, écoles, centres de loisirs …).

•  Un programme d’accès à l’éducation musicale pour 
tous les élèves de troisième cycle, dans le cadre du 
dispositif des « Projets locaux éducatifs concertés » 
(PLEC).

 ✖ QuelQueS ChiffReS :
•  65 représentations et 6571 spectateurs pour la 

programmation jeune public 2011/2012
•  3600 élèves concernés par l’éducation musicale 

en 2010 / 2011

> Renforcer le réseau de lecture publique

Les nouvelles technologies, les nouveaux modes 
de vie ont modifié les attentes du public vis à vis du 
réseau de lecture publique. Dans le souci de favoriser 
l’accès de chacun à ce service, la ville de Cergy 
s’est donc engagée à rendre ses bibliothèques plus 
accessibles, largement ouvertes, avec des collections 
adaptées, une programmation culturelle sans cesse 
renouvelée et de nouveaux services à distance.

Sur la période, de nouveaux services ont ainsi été 
proposés :
•  Une offre multimédias (jeux vidéos, wifi avec 

29 postes à disposition du public).
•  Une offre de service à distance, pour un budget 

de 27 000 euros (auto-formations en langues 
étrangères, bureautique, écoute de musique en 
streaming).

•  Lancement de la rénovation de la bibliothèque 
de l’Horloge (septembre 2012 – juin 2013) qui 
permettra le développement de nouvelles activités.

•  Construction d’une nouvelle médiathèque aux 
Hauts de Cergy qui ouvrira en février 2013.

 ✖ QuelQueS ChiffReS :
• Plus 11 % d’inscrits en 2011.
• Des entrées en augmentation (250 000 en 2011).
• Des prêts en augmentation (300 000 en 2011).
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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
Les projets d’éducation à l’environnement et au 
développement durable sont accompagnés dans 
les écoles et les accueils de loisirs par des moyens 
budgétaires et logistiques mis à disposition par 
la ville, notamment au travers des Projets locaux 
éducatifs concertés (PLEC).
En 2011 et 2012, une école de Cergy, l’école du 
Ponceau, a obtenu le label « Eco-école » pour un 
travail conduit sur la gestion des déchets et la 
préservation de l’eau la première année et un travail 
sur l’intergénérationnel la deuxième année.
Des PLEC « environnement » sont proposés 
chaque année aux écoles, avec des interventions 
des ambassadrices du tri de la Communauté 

d’agglomération de Cergy-Pontoise, des activités avec 
la Ferme d’Ecancourt, des jardins potagers…
Enfin, les accueils de loisirs ont participé à la 
Semaine du développement durable 2012, autour du 
thème de la seconde vie des déchets, avec la création 
d’une exposition « Recyl’Art » à l’Hôtel de ville et 
l’organisation d’ateliers pédagogiques ouverts aux 
écoles de la ville (avec la participation de 2 écoles  
et 4 accueils de loisirs, soit 343 enfants de 6 à 11 ans).

☛☛ PIstes d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
•  mettre en place des formations au 

développement durable pour les animateurs 
des accueils de loisirs, des ateliers temps de 
midi et des ateliers temps du soir.

•  Promouvoir la démarche « eco-école » auprès 
des autres écoles de la ville en lien avec les 
inspecteurs d’éducation nationale.

> Promouvoir l’éducation au 
développement durable et à la solidarité 
internationale
Dans un contexte de mondialisation et d’interactions 
croissantes entre les territoires et les populations, 

Favoriser la 
participation de tous

Cergy est une ville jeune et dynamique. 50 % des habitants 

ont moins de 29 ans et la vie associative, sportive et culturelle 

est riche et diversifiée : plus de 300 associations locales, de 

nombreux équipements sportifs, des politiques d’accès à la 

culture, des manifestations tout au long de l’année.

elle se caractérise aussi par une population attachée à son 

cadre de vie (70 % des Cergyssois habitaient déjà la ville il y  

a 5 ans) et dont la volonté d’implication doit être encouragée.
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la ville de Cergy s’engage dans des actions 
d’information et de sensibilisation des habitants 
sur les enjeux environnementaux, sociaux et 
économiques à l’échelle locale et globale.
Comme chaque année, la Semaine de la solidarité 
internationale (novembre 2011) et la Semaine du 
développement durable (avril 2012) ont été l’occasion 
d’aller à la rencontre des Cergyssois autour 
d’animations en maisons de quartier, accueils de 
loisirs, écoles, au centre commercial des 3 Fontaines 
et sur le marché Axe Majeur Horloge.

Dans la continuité des rencontres de concertation 
organisées durant l’élaboration de l’Agenda 21 – Plan 
climat, 5 visites de terrains ont été organisées sur la 
période, ayant permis d’échanger avec 60 personnes 
sur des expériences de développement durable 
conduites sur notre territoire.
En partenariat avec la Communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise et l’ISTOM, un cycle de 
conférence a été lancé sur des regards croisés 
Nord /Sud sur les enjeux environnementaux, avec 
une première rencontre en novembre 2011 sur le 
thème : « Les solidarités Nord Sud à l’heure de 
la crise environnementale : comment repenser le 
développement » qui a rassemblé un public de 250 
personnes.

☛☛ PIste d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
Poursuite des visites de terrains développement 
durable et du cycle de conférences sur les 
temps forts de la semaine de la solidarité 
internationale et de la semaine du 
développement durable.

PourSuivre et ComPléter leS 
inStanCeS De PartiCiPation DeS 
habitantS

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

La participation de tous et la prise en compte 
de l’expertise des habitants est un des principes 
majeurs du développement durable. A Cergy, des 
dispositifs sont en place depuis plusieurs années afin 
de permettre cette participation des habitants à la 
vie publique : les Conseils de quartiers, les réunions 
publiques, la Commission du développement durable, 
les Conseils d’enfants.

Sur la période, les Conseils de quartier ont été 
renouvelés après un appel à candidature entre 
septembre et décembre 2011. Une Charte a été 

signée en avril 2012 et un budget de 5000 euros 
alloué à chacun de 6 Conseils de quartier.
La Commission du développement durable a été 
renouvelée lors du Conseil municipal de février 2012.
Les réunions d’information sur les opérations 
urbaines se sont poursuivies, avec la tenue d’une 
réunion sur les travaux au Bontemps et une réunion 
sur les travaux au Terroir.

☛☛ PIste d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
•  Capitaliser les expériences de démocratie 

participative conduites par nos partenaires de 
coopération décentralisée.

•  développer une communication de proximité 
sur ce que sont les Conseils de quartier et à 
quoi ils servent.

•  Renforcer l’implication des habitants dans le 
programme d’actions agenda 21 – Plan climat.

> favoriser l’expression et la 
participation des parents à la vie des 
structures petite enfance et des écoles
Afin de favoriser l’implication des parents « usagers » 
dans le fonctionnement des structures d’accueil de 
leurs enfants, différentes formes d’implication et 
d’information régulières ont été mises en œuvre :
•  Des Commissions consultatives (dérogations, 

menus, PLEC, petite enfance) auxquelles 
participent des parents ou des délégués de parents 
d’élèves.

•  Des rencontres trimestrielles avec les fédérations 
de parents d’élèves.

•  Des journées portes ouvertes dans les accueils de 
loisirs.

•  Des invitations des délégués de parents d’élèves 
aux repas de cantine.

•  Un journal d’information « Ecoles Infos ».

Ces dispositifs permettent une participation et 
une implication des familles dans la communauté 
éducative, une meilleure connaissance des structures 
et participent à la mise en œuvre d’une continuité 
éducative au bénéfice de l’enfant.

☛☛ PIstes d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
développer une diffusion informatique de 
l’information afin de toucher plus de familles.

> favoriser l’implication des habitants 
dans les activités sociales et culturelles 
de proximité
Les activités de proximité, développées notamment 
au sein des maisons de quartier, ont évolué au fil 
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des années vers une plus grande implication des 
habitants « acteurs » de leur territoire :
•  Organisation de la Fête des voisins.
•  Co-organisation avec les habitants des Fêtes de 

quartiers
•  Renforcement des réseaux habitants au niveau des 

maisons de quartier.

Parallèlement, des activités de mobilisation des 
familles sont développées en maisons de quartier :
•  Ateliers parents / enfants animés par les parents 

(contes, activités manuelles).
•  Mise en place de l’accueil famille « K’fé énergie » à 

la Maison de quartier des Touleuses le mardi matin.
•  Participation des familles à l’organisation des 

sorties.

Ces nouvelles activités ont permis de valoriser 
les habitants au travers de leur implication, de 
développer les liens et les solidarités entre les 
familles. On a également constaté un renforcement 
de l’implication des bénévoles et une augmentation 
de la participation des familles et des jeunes aux 
activités et manifestations.

☛☛ PIste d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
Renforcer la communication, le réseau local 
d’habitants, les liens avec les écoles.

DéveloPPer leS 
aCtionS D’inFormation, 
D’aCComPagnement  
et De méDiation auPrèS  
DeS habitantS

> Accompagner les ASl et copropriétés

Afin d’accompagner les ASL et les copropriétés dans 
une gestion plus durable de leur patrimoine, la ville 
de Cergy a mis en place des dispositifs d’appui :
•  Un fond d’aide pour la rénovation des espaces 

extérieurs, avec un budget de 300 000 euros (5 
dossiers traités sur la période) et du conseil 
technique personnalisé.

•  Des formations sur la gestion responsable du 
patrimoine (10 sessions sur la période) et la gestion 
différenciée des espaces verts (lancée en 2012, 
avec 4 sessions organisées sur la période).

•  Des réunions de travail et d’échange sur le terrain 
avec tous les présidents de Conseils syndicaux de 
copropriétés et les bureaux d’ASL (4 réunions sur la 
période).

•  Des temps d’accueil sur la RT 2012 et les futurs 
travaux liés.

•  Un accueil des nouveaux copropriétaires de 
programmes neufs et création d’un guide 
d’initiation à leur intention. Accompagnement de 
leurs nouveaux conseils syndicaux (12 sessions sur 
la période). 

Ces rencontres, ces formations participent à un 
meilleur entretien des copropriétés et à la qualité 
de la vie dans la ville. Les formations à la gestion 
différenciée des espaces verts participent à la 
mise en œuvre d’une trame verte sur le territoire 
cergyssois.

☛☛ PIstes d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
•  Renforcement du fond d’aide aux asl et 

copropriétés
•  Capitalisation de l’expérience de la ville de 

Cergy dans l’accompagnement préventif des 
asl et copropriétés.

•  mettre à l’étude la création d’une Charte des 
Conseils syndicaux pour le traitement des 
espaces verts et les économies d’énergie.

> Rendre les jeunes citoyens et acteurs 
dans la ville

Dans le cadre de sa politique jeunesse, la ville de 
Cergy  a développé des dispositifs de soutien aux 
actions citoyennes dans l’objectif de renforcer 
l’autonomie des jeunes :
•  Soutien au bénévolat des jeunes au travers de 

l’organisation d’un Forum de l’engagement en 
mai 2011, la mise en place de permanences de 
France Bénévolat, une communication renforcée 
sur les demandes de bénévolat (affichage, lettre 
d’information aux associations …).

•  Lancement du dispositif « Citoyens dans la vi(ll)
e » en mai 2011. Sur la période, 90 aides ont été 
attribuées, essentiellement des aides au BAFA 
et des aides au départ en vacances. Les jeunes 
bénéficiant du dispositif s’engagent en tant que 
bénévoles sur des évènements municipaux et 
associatifs.

•  Sensibilisation au droit de vote, avec le lancement 
d’une campagne d’inscription sur les listes 
électorales durant les vacances de la Toussaint 
2011.

•  Poursuite des interventions d’information et de 
sensibilisation de la Police municipale auprès 
des classes de CM2, sur la prévention routière et, 
depuis, la rentrée 2011, sur la prévention du racket. 
Soit 900 jeunes concernés sur l’année scolaire 
2011-2012.
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☛☛ PIstes d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
•  Création d’un suivi qualitatif des interventions 
de la Police municipale auprès des classes de 
Cm2, au travers de questionnaires enseignants.

•  organiser une campagne de communication 
régulière sur le dispositif « Citoyens dans la 
vi(ll)e » et appuyer les animateurs en charge 
du suivi.

> Affirmer la place du troisième âge 
dans la ville

Permettre à toutes les générations de cohabiter 
dans une même ville, de partager les loisirs 
comme le quotidien, répond à un enjeu de cohésion 
sociale. La ville de Cergy s’engage pour le maintien 
des personnes âgées dans la vie sociale, dans la 
vie de quartier, en s’appuyant sur les solidarités 
générationnelles et des dispositifs locaux créateurs 
d’emploi.
 
Sur la période, le programme d’animation 
mis en place par la mairie et les activités 
intergénérationnelles se sont poursuivis, avec une 
augmentation de la participation des séniors. 
La communication sur les plans « canicule » et 
« grand froid » a été renforcée.

De nouveaux services ont été lancés :
•  Un service de transport à la demande avec le 

chantier d’insertion «Roule vers », pour les 
personnes de plus de 65 ans ayant des difficultés 
de mobilité. 47 Utilisateurs ont utilisé le service sur 
la période. 

•  Un service de visites de courtoisie et une 
permanence à la Maison de quartier des Touleuses 
pour les personnes souffrant d’isolement, en 
partenariat avec les Petits frères des pauvres.

☛☛ PIste d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
•  Renforcer les activités pluri-générationelles, 
réunissant 4 générations.

•  sensibiliser les habitants à la solidarité de 
voisinage auprès des personnes âgées.
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PréServer leS reSSourCeS  
et le Patrimoine naturel

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

Cergy gère un espace forestier remarquable : 3 zones 
boisées (Hazay, Lapelote, Justice, soit 15 hectares), 
des espaces verts importants (230 hectares), un 
patrimoine arboré conséquent (10 000 arbres 
d’alignement et de parcs). La gestion et l’entretien de 
ces espaces se fait dans un objectif de préservation 
et de valorisation de la biodiversité dans la ville.

Ainsi, la gestion différenciée est à présent appliquée 
à une majorité des espaces verts de la ville, et dans 
la perspective de la mise en place de corridors verts 
sur le territoire de la ville et de l’agglomération, des 
formations sur la gestion différenciée sont proposées 
aux ASL et copropriétés. Par ailleurs, une réflexion 
est actuellement en cours pour une gestion éco-
responsable des espaces boisés de Cergy.
Afin de diminuer les impacts de la gestion des 
espaces verts sur l’environnement et la santé 
publique, l’utilisation des pesticides a été diminuée 
de 80 % en 2 ans : 0 pesticides dans les écoles et 
les crèches et une utilisation raisonnée sur les sites 
d’entretien prioritaires.

œuvrer au 
développement 
equilibré et durable 
de la ville

Cergy se caractérise par une structure urbaine héritée de la 

ville nouvelle : polycentrique, avec une densité moyenne 

faible, des quartiers faisant déjà face à une dégradation de 

l’habitat, des espaces et des équipements publics alors que 

l’urbanisation est toujours en cours dans d’autres parties  

de la ville, un environnement naturel riche et diversifié.

la protection de ce patrimoine et la poursuite du 

développement de la ville sont pensés et déclinés en regard 

des finalités du développement durable.
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☛☛ PIstes d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
•  Communiquer auprès des habitants sur la 

gestion différenciée avec la mise en place de 
panneaux explicatifs sur les sites concernés.

•  mettre à l’étude la transformation des jardins 
publics en îlots de fraicheur.

> Réduire les quantités de déchets 
ménagers collectés auprès des habitants 
et améliorer la collecte
La gestion des déchets est partagée sur le territoire 
entre la ville, qui assure la collecte, et la communauté 
d’agglomération, qui en assure le traitement. 
Aujourd’hui, la ville est engagée au côté de la 
CACP dans une politique de réduction des déchets, 
concrétisée par l’élaboration d’un « Plan local de 
prévention des déchets ». Cette démarche, qui répond 
aux objectifs du Grenelle de l’environnement, participe 
aux enjeux globaux d’économie de ressources et de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle 
permet aussi d’initier un travail de réflexion sur la 
consommation responsable. Dans cette perspective, 
le compostage individuel et collectif est d’ores et déjà 
progressivement mis en place à Cergy, au travers 
notamment d’un appui du service des espaces verts 
auprès des particuliers.

Parallèlement, la ville a poursuivi sur la période ses 
actions d’amélioration de la collecte des déchets :
•  Installation systématique des BAVE sur les 

constructions neuves. Actuellement, 170 BAVE sont 
en fonctionnement et 149 en projet.

•  Optimisation et diminution des tournées de collecte 
avec le regroupement des circuits dépôts sauvages 
et encombrants et la généralisation des BAVE.

•  Conduite d’une étude sur la conteneurisation dans 
les espaces pavillonnaires, avec la réalisation d’un 
porte à porte en juin 2012 pour définir les types de 
dotations (bacs, BAVE, sacs) en fonction des sites.

•  Embauche de 2 éco-conseillers qui ont pour 
mission une sensibilisation de proximité à la 
prévention et à la gestion des déchets.

 ✖ QuelQueS ChiffReS :
une baisse de 0,03 % du tonnage d’ordures 
ménagères en 2010, soit un gain d’émission de gaz à 
effet de serre de 45,98 tonnes équivalent carbone.

☛☛ PIstes d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
•  Un projet de recyclerie dans la nouvelle 

déchèterie est actuellement à l’étude : chantier 
d’insertion de réemploi du vieil électroménager.

•  la conduite d’une étude par la CaCP auprès 
des zones d’activités pour la réduction de leurs 
déchets.

> Mettre en œuvre un plan 
de préservation de l’eau

La ville de Cergy s’est engagée dans un plan de 
préservation de l’eau au travers d’un suivi et d’une 
rationalisation de ses consommations :
•  Recherche de fuites systématisées sur le 

patrimoine municipal, au travers des factures de 
fluides.

•  Au niveau des espaces verts, utilisation d’essences 
et d’arbres adaptés, généralisation du paillage.

Les récupérateurs d’eau ne sont pas encore 
généralisés, mais on en trouve sur certains 
bâtiments comme l’école du Nautilus, qui est équipée 
d’un bassin de rétention d’eau.

☛☛ PIstes d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
•  lancer une étude pour l’installation d’un 

système de récupération des eaux de pluie aux 
ateliers des espaces verts.

•  développer le suivi des factures de 
consommation d’eau par sites.

renForCer la PriSe en ComPte 
Du DéveloPPement Durable 
DanS leS ProjetS urbainS  
et D’aménagement

> Préserver les espaces urbanisés 
remarquables

L’aménagement du territoire cergyssois se poursuit 
dans un souci d’équilibre entre espaces naturels, 
espaces aquatiques, constructions et infrastructures.

En avril 2012, le Conseil municipal a validé le principe 
de création d’une AVAP (Aire de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine), en remplacement de 
la ZPPAUP existante aux Bords d’Oise. Les membres 
de la commission AVAP ont été nommés au Conseil 
municipal de juin 2012 et un appel d’offre a été 
lancé pour le choix d’un prestataire. Cette démarche 
récente et innovante sera accompagnée d’une étude 
environnementale.

> Poursuivre et amplifier l’utilisation 
de critères environnementaux et sociaux 
dans les procédures d’aménagement 
urbain
L’urbanisme est au centre des piliers 
environnemental, social et économique du 
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développement durable. C’est pourquoi, au delà 
des obligations réglementaires, l’intégration de 
recommandations et de prescriptions architecturales, 
sociales et environnementales dans les documents 
d’urbanisme peuvent participer d’une meilleure 
prise en compte du développement durable sur le 
territoire.`

Dans cet esprit, la ville a élaboré, à titre préventif, 
des prescriptions juridiques et techniques dans 
les cahiers des charges de sessions de terrain 
(ZAC Sainte Apolline sur les Hauts de Cergy) 
visant, au delà des exigences réglementaires 
environnementales, la préservation du bâti des 
résidences labellisées et leur bon fonctionnement 
dans le temps. Ces dispositions devraient permettre 
une meilleure maîtrise des coûts de charge qui 
pourra être analysée dès 2013. Les gestionnaires 
des résidences sont favorables à fournir à la ville des 
informations permettant de dresser cette analyse.
La ville s’est également lancée dans une démarche 
de certification HQE Aménagement, en partenariat 
avec ICADE, sur le projet des Clos Billes.

☛☛ PIstes d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
•  sensibilisation auprès des acquéreurs 

bailleurs sur leur responsabilité à l’égard 
du comportement de leurs locataires, en 
partenariat avec les promoteurs.

•  Construction de maisons à énergie positive sur 
les prochains projets d’aménagement.

PourSuivre la Politique De 
logement et FavoriSer le 
vivre enSemble

> Poursuivre la construction et la 
réhabilitation de logements pour tous

La ville de Cergy s’est engagée dans une politique de 
construction et de réhabilitation de logements afin 
de répondre à la crise du logement en Ile-de-France 
tout en inscrivant ces opérations dans une démarche 
de développement durable, tant sur les aspects de 
consommation énergétique, que sur les aspects de 
gestion durable (en intégrant des enjeux de gestion 
urbaine de proximité, de déplacements doux, de 
collecte et tri des déchets).

Aujourd’hui, les opérations de construction et de 
réhabilitation se poursuivent, avec la systématisation 
du label BBC sur les constructions neuves et le 
développement au cas par cas de bâtiments à énergie 
positive. La ville veille cependant à ce que les prix 

d’acquisition et les loyers de ces constructions 
intégrant une démarche qualité environnementale 
reconnue restent cohérents.

☛☛ QUelQUes ChIFFRes :
•  en 2011, livraison de 839 logements (504 en 

accession, 305 en locatif social et 30 en locatif 
intermédiaire).

•  2012 : livraison prévue de 494 logements  
(434 en accession, 60 en locatif social).

> Orienter et mobiliser l’offre de 
logements dans l’habitat existant

Il y a actuellement 3000 demandes de logement 
social en attente à Cergy, le contingent de la ville 
est limité et le turn over est restreint. Aussi la ville 
s’engage pour favoriser la mobilité résidentielle afin 
d’obtenir une meilleure adéquation entre typologie 
de logement et budget des familles, rapprocher le 
logement du lieu de travail et réduire les dépenses 
énergétiques liées à la sous occupation.

Pour cela, elle a initié sur la période plusieurs 
actions :
•  Lancement de la colocation intergénérationnelle 

avec l’opération « Chambre contre services chez les 
personnes âgées ».

•  Orientation vers les logements atypiques (jeunes 
travailleurs, résidences pour personnes âgées).

•  Information sur les logements PLS auprès des 
entreprises locales, dans le cadre du 1% patronal.

•  Favoriser les échanges de logements pour sur ou 
sous occupation.

☛☛ PIste d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
mise en place d’un suivi des échanges de 
logements dans le cadre de la bourse inter-
bailleurs / inter-contingents.

> Améliorer le cadre de vie des habitants

La ville de Cergy s’est engagée dans des actions de 
lutte contre les nuisances sonores et les problèmes 
de propreté urbaine afin de préserver le cadre de vie 
des habitants.
Pour cela, elle intervient depuis plusieurs années au 
travers de divers dispositifs :
•  Intervention de la Police municipale en matière de 

lutte contre le bruit : information, sensibilisation et 
médiation, partenariat avec la Police nationale sur 
la répression.

•  Action prioritaire de la Police municipale sur les 
circulations motorisées sur les espaces verts et les 
voies piétonnes.
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•  Interventions du service propreté (notamment au 
travers de conventions anti-tags), sensibilisation 
et verbalisation de la Police municipale pour le 
maintien de la propreté urbaine.

 ✖ QuelQueS ChiffReS :
•  22 courriers envoyés aux auteurs de nuisances 

sonores, 8 verbalisations pour circulation 
motorisée sur espaces piétons, 23 verbalisations 
sur la propreté en ville entre janvier et juin 2012.

•  125 conventions anti-tags signées et 
146 interventions anti-tags sur la période.

> Renforcer la prise en compte de 
la sécurité des habitants

Depuis plusieurs années, la ville de Cergy intervient 
sur le territoire, en partenariat avec les acteurs 
locaux, pour assurer la sécurité des habitants.
Une police municipale est ainsi déployée pour 
conduire un travail de prévention, de proximité et 
d’interventions sur le terrain.

Sur la période, un travail sur la prévention 
situationnelle a été initié avec les services 
d’aménagement urbain de la ville et de la CACP, 
afin de prendre en compte les questions de sécurité 
dans la réflexion conduite en amont des projets 
d’aménagement. La police municipale de Cergy a 
ainsi était sollicitée sur les projets d’aménagement 
à Axe Majeur Horloge, Grand Centre et les Hauts de 
Cergy.

 ✖ QuelQueS ChiffReS :
490 signalements sur les troubles à l’ordre public, 
302 sollicitations des référents de quartier entre 
janvier et juin 2012.
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DéveloPPer leS éConomieS 
D’énergie DanS leS bâtimentS 
et leS ServiCeS muniCiPaux

> Réduire les émissions globales du 
patrimoine bâti

Le patrimoine municipal représente près de 
200 000 m², répartis sur plus de 180 sites. 
Ce patrimoine émet 900 tonnes de CO2 par an pour 
son chauffage. La ville de Cergy s’est engagée à 
optimiser la gestion de ce patrimoine, afin de réduire 
ses consommations et, de fait, ses émissions de gaz à 
effet de serre.
Sur la période, les efforts de rationalisation de 
l’utilisation du patrimoine se sont poursuivis.  Afin 
d’aller plus loin, et sur la base d’un audit énergétique 
réalisé par EDF en 2011, les campagnes de travaux 
sont systématiquement accompagnées de nouveaux 

aménagements permettant plus d’économies  
d’énergie.
Parallèlement, les réhabilitations en cours (groupes 
scolaires Touleuses et Belle Epine) ou achevées 
(école des Chênes) permettent d’optimiser 
les consommations énergétiques par des 
aménagements adéquats.

 ✖ QuelQueS ChiffReS :
entre 2010, date de réalisation du bilan carbone, 
et 2011, une baisse globale des consommations 
d’énergie sur le patrimoine municipal a été 
constatée, entrainant un gain d’émissions de gaz à 
effet de serre de 59,87 tonnes équivalent carbone.

> Mettre en œuvre un plan de 
déplacement de l’administration 

Selon le bilan carbone des bâtiments et services 
municipaux réalisé en 2010, les transports sont 

Une mairie et des 
services engagés dans 
le developpement 
durable

la mise en œuvre du développement solidaire et durable de 

Cergy s’appuie sur des services municipaux sensibilisés aux 

enjeux du développement durable. afin d’être exemplaire dans 

la déclinaison de ses politiques publiques mais aussi dans son 

fonctionnement interne, la collectivité s’est engagée dans une 

démarche d’éco-responsabilité.



RAPPORT 2012 SUR LA SITUATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE A CERGY20

le 3e poste d’émissions de gaz à effet de serre de 
la mairie. Ainsi, les déplacements professionnels 
génèrent 340 tonnes d’équivalent carbone par an 
et les déplacements domicile – travail 400 tonnes 
d’équivalent carbone.

Afin de réduire les émissions liées à ce poste, la ville 
s’est engagée dans des actions visant à rationnaliser 
l’usage de la voiture et favoriser d’autres modes de 
déplacements :
•  Géolocalisation des véhicules du pool en 2011, des 

véhicules des services propreté, espaces verts et 
appariteurs en 2012.

•  Achat d’un parc vélo pour les maisons de quartiers 
et les accueils de loisirs, pour les déplacements 
professionnels de leurs personnels (2 vélos par 
sites, soit 18 vélos au total). L’entretien en est confié 
au chantier d’insertion « Vélos solidaires ».

•  Communication et promotion de la plateforme de 
covoiturage mise en place en 2009, en partage 
avec la Communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise, le Conseil général du Val d’Oise, la 
Préfecture et la Direction départementale des 
territoires. La mobilisation reste cependant 
très faible : seuls 120 inscrits à ce jour, toutes 
administrations confondues.

•  Sensibilisation aux modes de transport alternatifs 
lors de la Semaine du développement durable.

 ✖ QuelQueS ChiffReS :
la consommation de carburant du parc véhicules a 
baissé entre 2010 et 2011, soit un gain en émission 
de gaz à effet de serre de 6,60 tonnes équivalent 
carbone.

☛☛ PIstes d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
•  achat de véhicules électriques pour le pool de 

l’hôtel de ville.
•  mise en place d’un pool de vélos électriques 

pour l’hôtel de ville.
•  mise à disposition des agents de tickets de 

transport collectifs pour leurs déplacements 
professionnels inter-agglomération.

•  etudier la possibilité d’un abonnement de 
la collectivité au service Vélo², pour les 
déplacements professionnels des agents.

•  etudier la pertinence d’un abonnement des 
agents du futur site « Visages du monde »  
au service d’autopartage auto2.

•  Relancer la plateforme de covoiturage via un 
événement de sensibilisation et d’information 
commun avec les administrations partenaires.

> Diminuer les émissions de gaz à effet 
de serre liées aux transports dans les 
écoles et les accueils des loisirs
Les actions initiées en faveur d’une rationalisation 
des déplacements, afin de diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre, concernent également les 
transports des écoles et des accueils de loisirs, pour 
lesquels la ville est compétente.
Ainsi, les transports de groupe motorisés ont été 
supprimés pour les trajets inférieurs à 900 mètres et 
les transports piscine ont été regroupés.

L’utilisation des transports collectifs est aussi 
favorisée pour les déplacements de groupes de 
longue distance. Pour les trajets courts, et quand 
cela est possible en terme de sécurité, la marche à 
pied et le vélo sont systématisés. A cet effet, les parcs 
vélos des enfants ont été mutualisés entre les écoles 
et les accueils de loisirs. Cette démarche, au delà 
des économies de ressources énergétiques, permet 
aux enfants d’avoir un nouveau regard sur la ville et 
favorise l’éducation à la santé.
De façon globale, les activités centrées sur le 
territoire sont favorisées, afin de limiter l’impact des 
transports.

☛☛ PIstes d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
•  travailler avec le stIF pour la mise en place 

d’abonnements collectifs aux transports en 
communs.

•  augmenter le parc vélos à disposition des 
écoles et des accueils de loisirs.

renForCer la reSPonSabilité 
SoCiale et environnementale 
De la ville

> Déployer l’éco-responsabilité dans tous 
les bâtiments communaux

Des efforts sont déployés, depuis plusieurs années, 
pour diminuer les consommations d’énergie dans 
le patrimoine municipal. Cependant, on constate 
aujourd’hui que le plus fort potentiel en économie 
d’énergie repose dans le comportement des 
gestionnaires et des usagers de ce patrimoine. La 
ville s’est donc engagée dans la mise en place d’une 
politique d’éco-responsabilité, portant sur l’eau et  
l’énergie mais aussi les transports et les déchets.

Afin de porter cette politique dans l’ensemble 
des bâtiments municipaux, une apprentie a 
été embauchée, qui a réalisé un diagnostic 



RAPPORT 2012 SUR LA SITUATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE A CERGY 21

comportemental sur une sélection de bâtiments 
parmi les plus consommateurs.
Parallèlement, un groupe de travail inter-directions 
a été mis en place, afin de définir un « Plan éco-
responsabilité » visant au développement de bonnes 
pratiques en interne sur la prévention et la gestion 
des déchets, les économies d’eau et d’énergie et les 
mobilités, et ce dans un objectif d’exemplarité de la 
collectivité.

☛☛ PIstes d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
•  déployer un plan de sensibilisation et de 

formation auprès des gestionnaires des 
bâtiments municipaux et de leurs usagers.

•  lancer une campagne de communication 
sur l’éco-responsabilité dans les bâtiments 
municipaux, et notamment sur les éco-gestes.

> Renforcer les critères sociaux et 
environnementaux dans la commande 
publique
En déclinaison des orientations éco-responsables 
appliquées par la mairie à son fonctionnement 
interne, un travail de renforcement des critères 
sociaux et environnementaux dans la commande 
publique a été engagé.
Les clauses d’insertion sont déjà appliquées depuis 
plusieurs années, notamment dans les marchés 
de travaux publics. Sur la période, une rubrique 
développement durable a été intégrée dans la fiche 
de besoin, ce qui constitue une première étape dans 
la sensibilisation des agents. Cependant, on constate 
une encore grande méconnaissance des agents 
municipaux sur les clauses environnementales 
(labels, certification, normes), ce qui restreint leur 
inscription dans les marchés.

Par ailleurs, de nouvelles pratiques se développent : 
le critère de coût global a été intégré dans un 
premier marché : un marché informatique, avec une 
prise en compte des coûts d’acquisition mais aussi 
des coûts de maintenance. Et deux groupements de 
commande ont été réalisés : un avec la CACP pour 
un marché « prestation géomètres », un avec le 
Conseil général du Val d’Oise pour un marché « accès 
internet très haut débit ».
Enfin, la dématérialisation a été étendue à toutes les 
procédures, et 14 réponses électroniques sur 23 ont 
été reçues sur la période.

☛☛ PIstes d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
•  mise en place d’un module de formation sur 

les critères développement durable applicables 
dans la commande publique, à destination des 
opérateurs dans les services municipaux.

•  mise en place d’un groupe de travail inter-
directions afin de définir les modalités 
d’application des critères sociaux et 
environnementaux dans la commande publique.

> elaborer un schéma directeur de 
l’informatique et des NTiC

Un schéma d’optimisation du système d’information 
de la mairie est en cours afin de rationnaliser les 
achats et la gestion du matériel et d’améliorer son 
utilisation par les agents et les usagers.
Sur la période, un nouveau marché de 
renouvellement du parc informatique a été conclu, 
prévoyant pour la première fois une reprise et un 
recyclage du matériel réformé.

L’informatisation des groupes scolaires, où les 
ressources étaient jusqu’à présent sous utilisées, a 
été révisée avec la mise en place d’un appel à projet 
« PLIC », prévoyant l’équipement sur 3 ans des 
écoles (soit 8 écoles par an) avec des tablettes (30 par 
école) et des tableaux numériques (pour les classes 
de CM2).
L’impression en recto-verso a été systématisée sur 
les nouveaux postes informatiques afin de limiter 
les consommations de papier et un système de 
visio-conférence mis en place pour les réunions à 
distance (notamment les réunions dans le cadre de la 
coopération décentralisée).

☛☛ PIstes d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
•  systématiser l’arrêt des nouveaux postes 

informatiques après 22h00, dans une 
perspective de réduction des consommations 
énergétiques du matériel.

•  développer l’usage de la visio-conférence pour 
réduire les déplacements professionnels.

> Optimiser l’achat de fournitures et de 
matériels pédagogiques dans les écoles 
et les accueils de loisirs
La ville de Cergy fournit du matériel et des 
fournitures aux écoles pour leur fonctionnement 
pédagogique. Elle s’est engagée dans ce cadre dans 
une démarche d’achats « responsables » et de 
mutualisation du matériel existant.
Ainsi, des critères sociaux et environnementaux ont 
été introduits dans les marchés d’approvisionnement 
des fournitures scolaires en 2011.
Un inventaire du matériel pédagogique et du mobilier 
scolaire existant a été réalisé, afin de favoriser la 
mutualisation entre écoles et accueils de loisirs. 
La mise en œuvre de cette mutualisation se heurte 
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cependant à quelques difficultés d’organisation : 
trouver un lieu de stockage adapté, dégager un agent 
pour s’occuper de la gestion des stocks et tenir à jour 
l’inventaire, assurer le transport du matériel d’un site 
à l’autre.

☛☛ PIste d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
sur les prochains marchés, le critère de prise en 
compte des politiques de développement durable 
des candidats sera renforcé.

> inciter les manifestations à être 
éco-responsables

De nombreux évènements sont organisés à Cergy 
tout au long de l’année, soit directement par la 
mairie, soit par les associations. Des manifestations 
comme « Cergy Soit » sont déjà investies, depuis 
plusieurs années, dans une démarche éco-
responsable, avec un tri des déchets sur site, 
des gobelets consignés, des toilettes sèches, une 
dématérialisation de la communication sur internet… 
La ville de Cergy souhaite aller aujourd’hui plus loin, 
en définissant et adoptant, avec la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, une « Charte des 
éco-manifestations ».

Un groupe de travail inter-directions et inter-
administrations a donc été mis en place afin 
d’élaborer cette charte qui sera finalisée pour 2013. 
Elle sera dans un premier temps appliquée aux 
manifestions municipales et communautaires pour 
être ensuite élargie aux manifestations associatives 
en 2014, après un temps de concertation avec les 
associations concernées.

> Développer la dématérialisation

La ville de Cergy produit dans le cadre de son activité 
administrative une importante quantité de papier 
qu’il convient aujourd’hui de diminuer en s’appuyant 
sur les technologies de dématérialisation. Au delà 
de la diminution de la consommation de papier, la 
dématérialisation permet aussi d’optimiser l’archivage, 
l’accès aux documents et leur transmission. Elle se 
développe à Cergy dans le cadre du schéma directeur 
de l’informatique et des NTIC.
Sur la période, la dématérialisation s’est développée 
dans plusieurs secteurs :
•  Mise en test du parapheur électronique pour les 

circuits de validation interne.
•  Dématérialisation de la plateforme de marché public.
•  Dématérialisation en cours du circuit interne 

des bons de commande, avec objectif de 
dématérialisation totale en 2013.

•  Mise en place de la signature électronique du maire 
pour les arrêtés.

•  Dématérialisation des formulaires de recrutement 
entre la direction des ressources humaines et les 
services, sur intranet.

☛☛ PIste d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
Poursuivre la dynamique enclenchée, notamment 
en travaillant avec les partenaires (Préfecture, 
trésorerie) sur une transmission dématérialisée 
des documents (actes, factures etc.)

> Créer des supports de communication 
ayant des impacts environnementaux  
les plus faibles
La communication municipale se décline dans un 
souci de préservation de l’environnement et d’exem-
plarité. 
Ainsi, depuis plusieurs années, la communication 
de la ville se fait sur du papier labellisé et auprès de 
fournisseurs investis pour le développement durable. 
Sur la période, un nouveau marché « imprimeur » a 
été lancé dans cette optique, et le recours à la res-
tauration biologique s’est développé.

La réduction des consommations de papier est 
aujourd’hui une priorité au niveau du fonctionnement 
interne de la collectivité. Pour cela, une réflexion sur 
la rationalisation des supports de communication 
imprimés a été lancée. Elle vise à réinterroger les 
besoin des différents services, à recenser la diffusion 
des documents et à conduire une réflexion sur leur 
distribution afin d’éviter tout gaspillage. 

☛☛ PIstes d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
•  développer la dématérialisation de la 

communication avec la refonte du site Internet 
de la ville en 2013.

•  mettre en place un suivi des quantités de 
supports de communication produits.

> equilibrer la charge de la dette entre 
les générations

La ville de Cergy a réalisé un audit concernant la 
dette dans le souci de ne pas augmenter la charge 
des générations futures. Cette démarche s’est 
accompagnée de l’acquisition d’un outil de suivi des 
emprunts et de calcul des risques d’exposition et de la 
mise en place d’un observatoire fiscal.
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DéveloPPer une Culture 
Commune Du DéveloPPement 
Durable auPrèS DeS agentS 
muniCiPaux

> Mettre en œuvre un plan de formation 
au développement durable pour les 
agents et les élus municipaux

La déclinaison des engagements pour un dévelop-
pement solidaire et durable de la ville et la mise en 
place de comportements éco-responsables dans 
le fonctionnement interne des services municipaux 
s’accompagne d’un plan de formation qui doit aider 
les agents de la ville à acquérir de nouvelles compé-
tences et savoir faire dans le cadre de leurs missions.
Sur la période, une formation a été organisée pour le 
service espaces verts, sur les enjeux du développe-
ment durable dans le fleurissement et l’entretien des 
massifs de plantes vivaces.

Une formation a également été organisée sur l’éco-
conduite, à destination des agents amenés à conduire 
un véhicule dans le cadre de leurs fonctions mais 
aussi à destination des agents devant utiliser  
leur véhicule personnel pour leurs déplacements 
domicile – travail.

Enfin, des formations individuelles ont été suivies, 
sur les sujets de la politique énergétique dans les 
bâtiments, de la gestion différenciée, de la dématé-
rialisation.

☛☛ PIste d’ÉVolUtIon PoUR 2013 :
sonder les besoins existants en matière de 
formations « développement durable » lors  
des entretiens annuels d’évaluation.

> entretenir une culture de 
développement durable auprès  
des agents municipaux
Les agents municipaux sont les premiers concernés 
par la mise en œuvre d’une politique de développe-
ment durable au sein de la collectivité. Aussi, une 
sensibilisation et une information régulière sur les 
enjeux du développement durable sont nécessaires 
pour une plus grande appropriation de ces questions 
et une meilleure efficacité des actions conduites.

Chaque année, à l’occasion de la Semaine du déve-
loppement durable, un temps d’animation en interne 
est organisé. Cette année, un concours « Tous éco-
responsables » a été proposé, auquel 33 agents ont 

participé en proposant la mise en œuvre d’actions 
éco-responsables au sein de la mairie. Une matinée 
a été dédiée à la promotion des nouvelles formes de 
mobilités (vélos, auto-partage, covoiturage).
Dans la dynamique de dématérialisation des pro-
cédures internes, une rubrique « développement 
durable » a été créée sur le site intranet de la ville.

☛☛ PIste d’amÉlIoRatIon PoUR 2013 :
mise en place en 2013 d’un plan de 
communication interne sur l’éco-responsabilité, 
en s’appuyant notamment sur le nouvel intranet 
lancé en octobre 2012.
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