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CERGY, UN DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE 
ET DURABLE

AGENDA 21 - PLAN CLIMAT

51 ACTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA VILLE

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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Cergy, son AgendA 21
et son PlAn climAt

Un Agenda 21 est un plan d’action, pour le 21ème siècle, qui décline 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.

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.

Pour plus de cohérence et d’efficacité dans le renforcement des solidarités, 
la préservation du territoire et  l’amélioration des conditions de vie des habitants.

Pour engager ses services dans une démarche exemplaire d’éco-responsabilité.

Pour contribuer aux objectifs nationaux et internationaux tels que la stratégie nationale 
de Développement Durable, le Plan Climat, la lutte contre les inégalités, 
la lutte contre les discriminations, la promotion de la diversité...

Pour s’engager, à son niveau de compétences, auprès de la Communauté 
d’agglomération, de la région Ile-de-France et des autres collectivités qui ont d’ores 
et déjà adopté leur Agenda 21 – Plan Climat.

L’AgendA 21, C’est qUoI ?

Le PLAn CLimAt, C’est qUoI ?

Pourquoi  Cergy  s’engAge  dAns un 
AgendA 21 et un PLAn CLimAt ?

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
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La démarche d’élaboration de l’Agenda 21 - Plan Climat, qui s’est déroulée sur plus d’une année, s’est déclinée en 3 grandes étapes : 

• réalisation d’un bilan carbone et d’un diagnostic territorial,

• concertation avec les habitants,

• définition de 51 actions pour le développement durable de Cergy, déclinées en 5 grands axes stratégiques.

LA démArChe d’éLAborAtion
de l’AgendA 21 - PlAn climAt 

Le biLan carbone :
Le bilan Carbone est une méthode de calcul 
des gaz à effets de serre (GeS) émis par 
l’activité humaine (individus, territoire, 
collectivité ...). il permet, à partir d’un état 
des lieux des émissions dans tous 
les domaines, d’élaborer un plan d’actions 
pour réduire ces gaz à effet de serre.

A Cergy, les services et les bâtiments 
municipaux ont émis 3100 tonnes d’équivalent 
carbone en 2009, le territoire (logements, 
activités et déplacements des habitants 
et de l’ensemble des acteurs locaux) 98 000 
tonnes d’équivalent carbone (soit 1,7 tonne 
d’équivalent carbone par habitants).

Pour respecter les objectifs de la France et 
de l’europe en matière de lutte contre le 
changement Climatique, il faut donc diminuer 
les émissions par habitant.
Cf. schéma ci-contre.

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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La concertation :

Pour associer les Cergyssois à l’élaboration de l’Agenda 21 - Plan Climat, la concertation 

s’est déroulée sur 8 mois, au travers de plusieurs rencontres et de plusieurs questionnaires 

(enquête dans le journal municipal, enquête auprès des scolaires, visites de terrain, ateliers 

de réflexion...) qui ont permis de couvrir des champs très larges. La Commission 

du développement durable et les Conseils de quartier ont été associés à cette démarche.

Au total, ce sont environ 1000 personnes qui ont participé à ce 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 orientations stratégiques du déveLoppement durabLe à cergy :

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

- Axe 2 : Favoriser la participation de tous 

- Axe 3 : Œuvrer au développement équilibré et durable de la ville

- Axe 4 : Une mairie et des services engagés dans le développement durable

- Axe 5 : Mise en œuvre, suivi et évaluation de l’Agenda 21 - Plan Climat

inscrites dans un cadre général de transversalité et de participation citoyenne, 

ces orientations se déclinent en 51 actions pour le développement durable de la ville.
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51 actions

5 axes stratégiques

pour le développement 

durable à cergy

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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Axe 1 :
RenfoRceR les solidARités
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.

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 sociale

l’emploi et l’insertion

la prévention santé

l’égalité des chances

la solidarité internationale

le soutien aux associations sociales locales...

1- Réduire la précarité et la pauvreté des cergyssois les plus fragilisés socialement
2- Accompagner les cergyssois vers l’insertion professionnelle  
3- Mieux intégrer les personnes handicapées dans la ville
4- Augmenter les capacités d’accueil éducatif des moins de 3 ans
5- lutter contre la précarité énergétique en rendant le locataire consom’acteur
6- favoriser la réussite éducative

Objectif 1 :
MettRe en plAce des Actions

à destinAtion des publics fRAgilisés

7-  l’équilibre alimentaire dans les crèches municipales 
8- faire de la restauration scolaire un exemple éducatif: : produits  locaux, réduction 
du gaspillage et éducation à la nutrition et la santé.
9- Actions de prévention santé 

Objectif 2 :
pRoMouVoiR  lA sAnté et une 

AliMentAtion de quAlité pouR tous

10- Appui et accompagnement des associations de solidarité internationale
11- développer les relations entre cergy, saffa (territoires palestiniens) et thiès (sénégal), 
dans un esprit de réciprocité

Objectif 3 : fAVoRiseR lA solidARité
entRe les teRRitoiRes

12- faire des pratiques sportives et culturelles un vecteur de solidarité, d’intégration 
et d’éducation au développement durable
13- permettre à tous les enfants scolarisés d’accéder à la culture
14- Renforcer le réseau de lecture publique

Objectif 4 :
peRMettRe à tous un Accès Aux 

ActiVités spoRtiVes et cultuRelles

cette dynamique doit se poursuivre afin de continuer à renforcer les solidarités autour des objectifs et des actions suivants :
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Axe 2 :
FAvoriser lA pArticipAtion de tous
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 :

15 -  encourager les projets d’éducation à l’environnement et au développement durable dans 
les écoles et les accueils de loisirs
16 - promouvoir l’éducation au développement durable et à la solidarité internationale

Objectif 1 :
conduire des Actions 

de sensibilisAtion à l’environnement 
et Au développement durAble

17 - poursuivre et compléter les dispositifs d’information et de concertation des habitants
18 - Favoriser l’expression et la participation des parents à la vie des structures petites 
enfances et des écoles
19 - Favoriser l’implication des habitants dans les activités sociales et culturelles de proximité

Objectif 2 :
poursuivre et compléter

les instAnces de pArticipAtion
des hAbitAnts

20-    Accompagner les Asl et copropriétés 
21- rendre les jeunes citoyens et acteurs dans la ville
22- Affirmer la place du troisième âge dans la ville

Objectif 3 :
développer les Actions 

d’inFormAtion, d’AccompAgnement
et de médiAtion Auprès

des hAbitAnts
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Axe 3 :
Œuvrer Au développement 
équilibré et durAble de lA ville
la ville de Cergy 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 - plan Climat se doit de répondre à plusieurs objectifs :

Objectif 1 :
préServer leS reSSourCeS

et  le pAtrimoine nAturel

26 - préserver les espaces urbanisés remarquables
27 - poursuivre et amplifier l’utilisation de critères environnementaux et sociaux 
dans les procédures  d’aménagement  urbain
28 - mettre en synergie  le plan local d’urbanisme (plu) et l’Agenda 21 - plan Climat
29 - Choisir du mobilier urbain performant et durable

Objectif 2 :
renForCer lA priSe en Compte du 

développement durAble dAnS leS 
projetS urbAinS et d’AménAgement

30 - poursuivre la construction et la réhabilitation de logements pour tous
31 - orienter et mobiliser l’offre de logements dans l’habitat existant 
32 - Améliorer le cadre de vie des habitants
33 - renforcer la  prise en compte de la sécurité des habitants 

Objectif 3 :
pourSuivre lA politique

de logement et FAvoriSer
le vivre enSemble

23 - renforcer la qualité des espaces verts, espaces boisés et du patrimoine végétal
24 - réduire les quantités de déchets ménagers collectés auprès des habitants et améliorer 
la collecte
25 - mettre en œuvre un  plan de préservation de l’eau
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34 - Réduire les émissions globales du patrimoine bâti
35 - Produire de l’énergie renouvelable sur les espaces et les bâtiments municipaux
36 - Mettre en œuvre un plan de déplacement de l’administration (PDA)
37 - Diminuer  les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports dans les écoles 
et les accueils de loisirs

Objectif 1 :
DéveloPPeR les éconoMies

D’éneRgie DAns les bâtiMents
et les seRvices MuniciPAux

Axe 4 :
une MAiRie et Des seRvices engAgés 
DAns le DéveloPPeMent DuRAble
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 et actions :

38 - Déployer l’éco responsabilité dans tous les bâtiments propriétés de la commune
39 - Renforcer les critères sociaux et environnementaux dans  la commande publique
40 - elaborer un schéma directeur de l’informatique et des ntic pour réduire l’impact 
environnemental et optimiser le travail des agents
41 - optimiser les achats de fournitures et de matériels pédagogiques pour les écoles et les 
accueils de loisirs 
42 - inciter les manifestations à être « éco-responsables »
43 - Développer la dématérialisation
44 - créer des  supports de communication ayant des impacts environnementaux les plus faibles
45 - equilibrer la charge de la dette  de la ville entre les générations

Objectif 2 :
RenfoRceR lA ResPonsAbilité 
sociAle et enviRonneMentAle

De lA ville

46-    Mise en œuvre d’un plan de formation au développement durable pour les agents 
et les élus municipaux
47-  Associer les nouveaux salariés aux politiques de développement durable de la ville
48- entretenir une culture de développement durable auprès des agents municipaux

Objectif 3 :
DéveloPPeR une cultuRe coMMune 

Du DéveloPPeMent DuRAble AuPRès 
Des Agents MuniciPAux
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AXE 5 : 
MisE En œuvrE, suivi Et évAluAtion
dE l’AgendA 21 - PlAn ClimAt

Adopté pour 3 ans (2011 – 2014), 
l’Agenda 21 - Plan Climat s’inscrit dans 
un dispositif transversal et participatif 
de pilotage, de suivi et d’évaluation.

Ce dispositif s’appuie sur les 3 fiches 
actions de l’Axe 5 « Mise en œuvre, suivi 
et évaluation de l’Agenda 21 - Plan Climat » :

• Fiche 49 : Pilotage, suivi
et évaluation de l’Agenda 21 - Plan 
Climat

• Fiche 50 : utiliser le contrôle
de gestion pour aider les directions 
à évaluer leurs actions

• Fiche 51 : suivre et évaluer
les émissions de gaz à effet 
de serre

L’Agenda 21 - Plan Climat s’inscrit ainsi 
dans une démarche d’amélioration 
continue. 

Elle permet aux habitants de s’impliquer, 
évaluer et débattre avec les élus pour 
proposer des améliorations et des 
nouvelles actions.

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)

Le cycle annuel de suivi et d’évaluation : 

pages 1 - 2 - 11 - 12.indd   5 28/11/11   13:05



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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