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Prioritaire, le développement durable recouvre plusieurs 
domaines d’action que j’ai choisi de rassembler au sein 
de l’Agenda 21 de Vanves. Je reste convaincu que c’est à 
l’échelon local que les résultats sont les plus visibles. 

Nous n’avons pas attendu le lancement de l’Agenda 21 
vanvéen pour agir concrètement sur ce terrain. Je pense 
par exemple au programme d’économies d’énergie mis en 
place dans les bâtiments municipaux, à la création d’une 
cuve de récupération des eaux de pluie au niveau du stade 
André Roche…

En matière d’environnement, mes priorités se portent vers 
la préservation du patrimoine naturel, l’aménagement durable du territoire et l’éco-
nomie des ressources énergétiques. Trois pistes qui se retrouvent au croisement des 
trois niveaux de responsabilité dont j’ai la charge. Le Conseil régional, via le Schéma 
régional climat-air-énergie, fixe les grandes orientations environnementales déclinées 
ensuite au niveau communautaire par GPSO au sein de son Agenda 21 puis au ni-
veau local par la Municipalité. 

Notre exigence demeure la recherche d’une cohérence des démarches qui l’une sans 
l’autre ne sauraient être concrètes et efficaces. J’insiste sur cette dimension locale 
volontariste car, en matière de développement durable, aucune obligation légale n’est 
imposée aux communes de moins de 50 000 habitants d’élaborer un Agenda 21 ou 
un Plan climat. 

J’ai fait le choix de mener de front ces deux démarches complémentaires (Ville et 
GPSO) pour illustrer la volonté commune d’agir de manière globale en faveur du 
développement durable. 

Je tiens à remercier l’ensemble des Vanvéens qui participent activement à ce travail 
au sein d’un Comité consultatif. Placée sous la responsabilité de Bernard ROCHE, 
également conseiller communautaire, cette instance de participation locale est un 
maillon essentiel de cette démarche qui vise à rassembler les différentes propositions 
des habitants tout en associant les compétences de spécialistes.
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AGENDA 21 : UN PROGRAMME D’ACTIONS 
POUR LE XXIÈME SIÈCLE

Si l’idée d’un développement durable naît dans les années 1970, il faut attendre le "Sommet  
de la Terre" à Rio de Janeiro en 1992 pour qu’une prise de conscience effective ait lieu sur  
la nécessité d’un développement plus harmonieux conciliant développement économique,  
équité sociale et protection de l’environnement.

Au cours de cette rencontre, l’ensemble des 173 chefs d’États réunis reconnaît l’importance de  
l’échelon local. Aussi, la "Déclaration de Rio" crée l’Agenda 21 local, outil dont les collectivités  
peuvent se saisir afin d'agir au quotidien sur leur territoire. Il s’agit d’un programme d’actions  
élaboré pour répondre aux cinq finalités du développement durable :

■   Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère.
■   Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources.
■   Épanouissement de tous les êtres humains.
■   Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations.
■   Dynamique de développement suivant des modes de production 
     et de consommation durables.

DURABLE

ÉCOLOGIQUE

ÉQUITABLESOCIAL

VIVABLE VIABLE

ÉCONO
MIQUE

LE PLAN CLIMAT : UNE RÉPONSE FRANÇAISE 
AU PAQUET CLIMAT ÉNERGIE EUROPÉEN

Sur la question climatique, les rencontres internationales se succèdent chaque année, sans  
toutefois parvenir à un compromis entre États. L’Union Européenne décide cependant d’agir  
en adoptant en 2008 son Paquet Climat Énergie, qui fixe d'ici 2020 le triple objectif :

■   Réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre.
■   Augmentation de 20% de l’efficacité énergétique.
■   Augmentation de 20% de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique.

En France, les objectifs de ce Paquet Climat Énergie européen sont déclinés au sein du  
Grenelle de l’Environnement, qui établit dans divers domaines des mesures afin de réduire  
les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre générées : transports,  
bâtiments, agriculture…

En outre, les lois "Grenelle" imposent pour les collectivités de plus de 50 000 habitants l’obli- 
gation d’établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre et d’élaborer un Plan Climat  
Énergie territorial, plan d’actions en faveur de la lutte contre le changement climatique.

AGENDA 21
& PLAN CLIMAT :
QU'EST-CE QUE C'EST ?

L’Agenda 21 et le Plan Climat constituent deux démarches complémentaires en faveur du  
développement durable. L'Agenda 21 a été adopté par 173 chefs d'État lors du "Sommet de  
la Terre" qui s'est tenu à Rio de Janeiro en 1992 ; le Plan Climat est quant à lui une initiative  
française en réponse aux engagements environnementaux de l’Union Européenne.

LES TROIS PILIERS
DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

Répondre aux besoins
du présent 

sans compromettre
la capacité des

générations futures
à répondre aux leurs.
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR DE LA CRÉATION 
DE GRAND PARIS SEINE OUEST

Dès sa création en 2010, la Communauté d’agglomé- 
ration Grand Paris Seine Ouest a souhaité s'engager  
en faveur du développement durable. Une démarche  
territoriale a ainsi été mise en place en relation avec  
les sept villes de l’agglomération, l'objectif étant que  
chacune décline par la suite cette stratégie de dévelop- 
pement durable à travers un volet communal.

La Communauté d'agglomération Grand Paris Seine  
Ouest adopte son Agenda 21 - Plan Climat en mars  
2011. Il comporte cinq axes stratégiques déclinés en  
quarante actions, ainsi qu’un axe dédié à l’exemplarité  
de la collectivité dans son fonctionnement interne et  
ses procédures.

09/12 10/12 11/12 12/12 01/13 02/13 03/13 04/13 05/13 06/13 07/13 08/13 09/13 10/13 11/13 12/13

PRÉFIGURATION

Délibération de lancement
de l’Agenda 21 - Plan Climat

DIAGNOSTIC

Comité consultatif Développement Durable
Comité de pilotage

Conseil municipal

CONSTRUCTION DU PLAN D’ACTIONS
MISE EN
ŒUVRE

DÉFINITION
DES

ORIENTATIONS
ET OBJECTIFS

Délibération d’adoption
de l’Agenda 21 - Plan Climat

LA DÉMARCHE VANVÉENNE

Forte de l’expérience de Grand Paris Seine Ouest, la Ville de Vanves décide de décliner la  
démarche communautaire à l’échelle communale en lançant le 14 novembre 2012 l’élabora- 
tion de son Agenda 21 - Plan climat. 

L’élaboration de l’Agenda 21 - Plan Climat de Vanves procède selon trois étapes :

■   La réalisation d’un diagnostic permettant d’identifier les principaux enjeux pour la Ville  
     en matière de Développement Durable concernant ses compétences, son fonctionnement  
     et son patrimoine. 
■   La définition de la stratégie locale de Développement durable : les orientations et les  
     objectifs stratégiques à atteindre afin de répondre aux enjeux identifiés.
■   La construction du programme d’actions, déclinaisons opérationnelles de la stratégie  
     adoptée.

UNE DÉMARCHE COLLECTIVE ET PARTICIPATIVE

La construction du plan d’actions de l’Agenda 21 - Plan Climat de la Ville de Vanves a aussi  
bien associé les agents communaux que les Vanvéens volontaires, via le Comité consultatif  
"Environnement et Développement Durable".

Celui-ci a été réuni à deux reprises au cours de la démarche :
■   Le 28 mai 2013, afin de présenter les conclusions du diagnostic et identifier collectivement  
     les enjeux de la Ville en matière de développement durable.
■   Le 16 octobre 2013 afin de proposer des actions opérationnelles répondant à la stratégie  
     de développement durable adoptée par le Comité de pilotage de la démarche.

Le programme d’actions de l’Agenda 21 - Plan Climat de de la Ville de Vanves a été adopté à  
l’unanimité au Conseil Municipal du 11 décembre 2013, après la validation de la démarche  
par le Comité de pilotage.

Au total, le programme comporte 105 actions, répondant à 19 objectifs. Il s’agit pour moitié 
d’actions déjà engagées et destinées à être pérennisées ; l’autre moitié est constituée d'ini- 
tiatives nouvelles. Ces actions seront mises en œuvre durant la période 2014/2018, à l’issue  
de laquelle l’Agenda 21 sera évalué et révisé.

DE LA DÉMARCHE COMMUNAUTAIRE 
À LA DÉMARCHE COMMUNALE
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L’Agenda 21 de Vanves s’articule autour de six axes stratégiques, le premier de ces  
points correspondant au volet "Plan Climat" de la démarche. 

Face à l’enjeu climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre générées par les activités  
humaines, la Ville de Vanves s’est fixée de respecter les objectifs du Paquet Climat Énergie  
européen. Pour y parvenir, elle s’engage à agir sur son propre patrimoine et, en partenariat  
avec la Communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest, à aménager durablement  
le territoire afin de favoriser un partage multimodal de la voirie et développer les mobilités  
douces. 

CONTRIBUER LOCALEMENT À RELEVER LE DÉFI 
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE1

Dans une société où le nombre de personnes en difficulté, en situation d’isolement ou de mar- 
ginalisation ne cesse d’augmenter, la solidarité et la cohésion sociale sont essentielles afin de  
permettre l’épanouissement de chacun. La Ville de Vanves souhaite donc s’impliquer sur les  
problématiques d’accessibilité, d’insertion des jeunes, de lutte contre la précarité énergétique,  
et contre l’isolement des personnes âgées.

GARANTIR LE "BIEN-VIVRE ENSEMBLE"4

Le développement durable est l’affaire de tous. La Ville de Vanves souhaite donc mettre  
l’accent sur l’information et la sensibilisation au développement durable afin d’encourager  
chacun à agir au quotidien. 

MOBILISER LES VANVÉENS ET LES ACTEURS LOCAUX 
AUTOUR DE LA DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE5

Consciente de son devoir d’exemplarité, la Ville de Vanves s’engage à mettre en œuvre au  
quotidien dans son fonctionnement et ses pratiques, des principes éco-responsables proposés  
et mis en œuvre par les agents de la collectivité.

FAIRE DE VANVES UNE INSTITUTION EXEMPLAIRE6

Consciente que l’épanouissement de chaque individu dans un cadre de vie satisfaisant passe  
par des espaces de vie agréables, accessibles et partagés, la Ville de Vanves se mobilise aux  
côtés de Grand Paris Seine Ouest afin de répondre aux objectifs d’aménagement durable du  
territoire, de préservation de la biodiversité en milieu urbain, de réduction des nuisances et  
des pollutions, et d’amélioration de la gestion des déchets. 

PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE2

Indispensables au dynamisme et au développement d’une ville, les commerces de proximité  
constituent également un atout à la fois économique et social. La Ville de Vanves veillera donc,  
avec l'appui de Grand Paris Seine Ouest, au maintien et au développement du commerce de  
proximité, ainsi qu’à l’engagement des acteurs économiques locaux dans une démarche  
éco-responsable.

POURSUIVRE UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DURABLE ET ÉQUILIBRÉ3

LES SIX AXES
DE L'AGENDA 21
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A. CADRE DE VIE

B. URBANISME & AMÉNAGEMENT

C. RISQUES, NUISANCES & POLLUTIONS

D. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

E. SOLIDARITÉS

F. PETITE ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE

G. SPORTS, LOISIRS & CULTURE

H. DÉMOCRATIE LOCALE

I. ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

J. PATRIMOINE

K. EXEMPLARITÉ DE LA VILLE

L'AGENDA 21 
PLAN CLIMAT
EN ACTIONS



L’épanouissement de chaque individu dans un cadre de vie satisfaisant passe par des espaces  
de vie agréables, accessibles et partagés.

À ce titre, la Ville de Vanves comprend de nombreux squares et un parc communal, le Parc  
Pic, qu’elle entend préserver afin de reconstituer des continuités écologiques favorables à la  
biodiversité dans le cadre du Schéma Trame Verte et Bleue communautaire.

Aux côtés de Grand Paris Seine Ouest, la Ville œuvre en faveur du partage de l’espace public,  
comme en témoigne l’aménagement du mail Sadi Carnot. Cette zone de rencontre favorise  
les déplacements des personnes en situation de handicap ainsi que la circulation en modes  
doux, progressivement développée sur le territoire. La politique de stationnement contribue  
également au partage de l’espace, en renforçant l’accessibilité aux commerces de proximité,  
tout en ne pénalisant pas les habitants et les professionnels grâce à des tarifs spécifiques  
avantageux.

Vanves participe à l’amélioration du cadre de vie à travers son règlement local de publicité  
en vigueur depuis 1998, en limitant la pollution visuelle issue de la profusion et de l’anarchie  
des publicités, et grâce à une gestion des déchets qui réduit l’encombrement des rues tout en  
garantissant un service de qualité. CADRE

DE VIE

A

14 VILLE DE VANVES 15AGENDA 21 & PLAN CLIMAT

L'AGENDA 21 - PLAN CLIMAT
EN ACTIONS

Une 30aine 
d'équipements 

de stationnement
pour les vélos

Vanves signataire 
de la Charte 

Ville Handicap 
depuis 2006

3 150 places 
de stationnement 

réglementées 
à Vanves

1 parc 

8 squares

7 stations 
Vélib'

4 stations 
Autolib' 

(bientôt 6)

CHIFFRES CLÉS



CADRE DE VIEA. L'AGENDA 21 - PLAN CLIMAT
EN ACTIONS

ENJEUX
► La préservation de la biodiversité en milieu urbain
► La préservation et le développement d’espaces de rencontre au cadre agréable
► Le partage multimodal de la voirie
► L’accessibilité de l’espace public aux personnes à mobilité réduite
► Le développement des modes de déplacements doux, en continuité 

avec les villes voisines notamment
► L’amélioration de la gestion des déchets dans la ville

GRANDS OBJECTIFS

1.3.1. Renforcer la communication en faveur des modes de déplacements doux

1.3.2. Mettre en place et soutenir des dispositifs permettant de limiter 
l’usage de la voiture individuelle

2.1. Préserver la biodiversité en milieu urbain

2.2. Proposer un cadre de vie agréable pour tous les Vanvéens
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ZOOM SUR...

Suite à une réflexion engagée en 2010 par le Comité  
consultatif sécurité, circulation & stationnement, la Ville  
de Vanves a adopté une politique de développement  
des zones 30 qu’elle mène en partenariat avec la  
Communauté d’agglomération Grand Paris Seine 
Ouest, compétente en matière d’aménagement de  
l’espace public. 

Les zones 30 sont des zones dans lesquelles la vitesse  
des véhicules est limitée à 30 km/h et où les chaussées  
sont à double sens pour les cyclistes. Elles sont donc  
essentielles pour favoriser les modes de déplacements  
actifs (vélo et marche).

Ce plan de développement des zones 30 sera poursuivi  
sur la période 2014/2016.

ACTION 29 : POURSUIVRE, EN PARTENARIAT AVEC GPSO, LA POLITIQUE 
DE DÉVELOPPEMENT DES ZONES 30 ENGAGÉE PAR LA VILLE

ZOOM SUR...

Depuis plusieurs années, la Police municipale, en parte- 
nariat avec la Police nationale, intervient dans les écoles  
élémentaires vanvéennes en faveur de la prévention  
routière autour des modes de déplacements doux.

Une fois par an, les classes de CM1 et de CM2 volon- 
taires bénéficient d’une sensibilisation à l’utilisation des  
modes de déplacements doux sur l’espace public :  
initiation au code de la route, présentation des  
panneaux de signalisation, du matériel…

Dans un contexte urbain où les modes de déplacements  
doux se développent, ainsi que le principe de par- 
tage multimodal de la voirie, la sensibilisation des plus  
jeunes est essentielle.

ACTION 21 : POURSUIVRE LES ACTIONS DE PRÉVENTION ROUTIÈRE 
MENÉES DANS LES ÉCOLES AUTOUR DES DÉPLACEMENTS DOUX

L’AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF DÉVELOPPEMENT DURABLE

+ Parc Pic, poumon vert 
de Vanves

+ Espaces piétons (pl. de la 
République, Espace Cabourg...)

+ Zones 30 contribuant au ralen-
tissement des automobilistes

+ Intégration progressive du vélo 
dans la ville

+ Présence de stations Vélib’ et 
Autolib’dans la ville

+ Partage multimodal de la voirie
au mail Sadi Carnot

- Présence de l’automobile 
dans la ville

- Vitesse excessive des 
automobilistes 

- Difficultés de circulation 
à proximité des chantiers 

- Absence de centre-ville 
clairement identifié



Du fait de son fort taux d’urbanisation et de sa structure parcellaire, les nouveaux programmes  
immobiliers sont moins nombreux à Vanves que sur certaines communes voisines. Néanmoins,  
un renouvellement du tissu urbain s’opère avec la construction d’immeubles collectifs d’une  
trentaine de logements. 

La Ville de Vanves a approuvé son Plan local d’urbanisme en juin 2011. Sa révision sera anti- 
cipée dès 2014 pour une mise en conformité avec la loi Grenelle II au 1er janvier 2016.  
Le PLU révisé intégrera également les orientations stratégiques des documents de planifi- 
cation supracommunaux, notamment ceux de la Communauté d'agglomération Grand Paris  
Seine Ouest. 

Le projet d’aménagement et de développement durable élaboré dans le cadre du PLU définit  
cinq axes pour faire de Vanves une ville durable. Ces orientations sont déclinées à travers une  
série de prescriptions présentes dans le règlement en faveur du libre écoulement des eaux,  
de la gestion des déchets et des modes de déplacement doux.  

Quant aux mesures incitatives en faveur des énergies renouvelables ou de l’isolation ther- 
mique par l’extérieur, elles sont peu utilisées du fait du manque d’information des citoyens sur  
les travaux d’économies d’énergie et des financements existants dont ils peuvent bénéficier.URBANISME

& AMÉNAGEMENT

B
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L'AGENDA 21 - PLAN CLIMAT
EN ACTIONS

27 314 
habitants au 

1er janvier 2013

3 000 
logements 

sociaux en 2009

11ème 
ville française 
la plus dense 

(17 307 hab./km²)

40 
logements neufs 

en moyenne 
par an

1,6 km²
de superficie

23,7% 
de logements 

sociaux

CHIFFRES CLÉS



ENJEUX
► La sensibilisation des Vanvéens aux problématiques d’urbanisme 

et de construction durables
► L’accompagnement des habitants dans leur projet de rénovation énergétique 

de leur logement
► L’anticipation de la révision du PLU pour tenir compte des décrets d’application 

des lois Grenelle et des documents de planification supracommunaux
► La sensibilisation des bailleurs et des promoteurs immobiliers aux enjeux 

du développement durable

URBANISME & AMÉNAGEMENTB. L'AGENDA 21 - PLAN CLIMAT
EN ACTIONS

GRANDS OBJECTIFS

1.2.1. Sensibiliser le grand public et les acteurs locaux de l'habitat aux problématiques 
de l'énergie dans les bâtiments

1.2.2. Accompagner les acteurs vanvéens dans leur projet de rénovation énergétique

1.2.3. Favoriser l'aménagement durable du territoire
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ZOOM SUR...

Afin de favoriser l’aménagement durable du territoire, 
la Ville de Vanves a imposé, dans le cadre de la vente de 
ses terrains rues Aristide Briand, René Coche et Diderot, 
des clauses en faveur d’un aménagement durable dans 
son cahier des charges.

Ces clauses imposent : 
■  Le respect à minima de la RT 2012, sous peine de  
    pénalités financières.
■  Le fait de privilégier les énergies renouvelables.
■  L'assurance d'une mixité sociale.
■  L'adaptation des locaux de tri sélectif.
■  La gestion à la parcelle des eaux pluviales.
■  Le traitement de la problématique des déchets  
    de chantier…

ACTION 20 : FAVORISER L'AMÉNAGEMENT DURABLE DE L'OPÉRATION 
QUI SERA RÉALISÉE EN 2014 RUES A. BRIAND, R. COCHE ET DIDEROT

ZOOM SUR...

En Ile-de-France, les bâtiments (secteurs résidentiel et  
tertiaire) représentent près de la moitié des consom- 
mations d’énergie de la région. Au sein de Paris et de la  
petite couronne, le secteur résidentiel est composé pour  
l’essentiel de copropriétés.

Mis en place par l’Agence parisienne du climat et testé  
sur le territoire de la Communauté d’agglomération  
Grand Paris Seine Ouest, "Coach Copro" est un outil  
gratuit et indépendant, qui délivre des informations  
pratiques (méthodologiques, techniques, règlemen- 
taires et financières), pour conseiller et accompagner  
les projets de rénovation énergétique en copropriété.

Afin d’informer les Vanvéens sur ce dispositif, la Ville de  
Vanves se fera le relais de la documentation transmise 
par l’Agence locale de l’énergie.

ACTION 14 : RELAYER L'INFORMATION SUR LE DISPOSITIF "COACH COPRO"

L’AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF DÉVELOPPEMENT DURABLE

+ Communication pratiquée 
auprès des riverains lors des 
nouveaux chantiers (réunions 
publiques, sentinelles...)

+ Trottoirs plus grands au recul 
des nouveaux bâtiments par 
rapport à l'espace public

- Peu de travaux d'amélioration 
de la performance énergétique 
des bâtiments (en raison des 
coûts, du manque d'informa- 
tion et d'accompagnement...)



En raison de son contexte très urbain, la Ville de Vanves est soumise à plusieurs formes de  
nuisances et de pollutions. Problématique particulièrement prégnante, les nuisances sonores  
sont traitées dans le cadre du plan de prévention du bruit dans l’environnement, plan  
d’actions élaboré par la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest visant à  
améliorer le cadre de vie quotidien et la santé des citoyens en réduisant le bruit. 

La qualité de l’air est également une nuisance importante à Vanves du fait de sa situation à  
proximité immédiate du boulevard périphérique et en raison de son fort taux d’urbanisation.  
Des épisodes de pollutions aux particules et au protoxyde d’azote (NOx) sont régulièrement  
signalés par la préfecture.

Les ondes constituent enfin une préoccupation grandissante. Bien que les risques soient  
encore non avérés, l’OMS préconise d’appliquer le principe de précaution. À ce titre, la Ville  
de Vanves a décidé de ne pas installer de wifi dans les écoles du territoire (une connexion  
filaire est ainsi utilisée pour l’accès à internet).

Vanves est également soumise à des risques majeurs d’origine naturelle et technologique.  
Cependant, la population est assez peu informée sur ces derniers et sur les mesures de  
précaution à prendre. RISQUES,

NUISANCES
& POLLUTIONS

C
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EN ACTIONS

70 t.
de protoxyde 

d'azote émises 
en 2012

4 risques majeurs identifiés à Vanves :
mouvements de terrain, retraits gonflements 

des argiles, aléas météorologiques 
et transports de matières dangereuses

Voie ferrée : 
principal point 
noir du bruit 

identifié

110 t.
de composés 
organiques  

volatiles en 2012

12 t.
de particules 

émises en 2012

CHIFFRES CLÉS



ENJEUX
► La connaissance des risques et des nuisances
► La lutte contre les nuisances
► La gestion des risques sur le territoire
► La sensibilisation et l'information des Vanvéens sur les nuisances et risques 

environnementaux et sanitaires existants au niveau de la Ville de Vanves

RISQUES, NUISANCES 
& POLLUTIONSC. L'AGENDA 21 - PLAN CLIMAT

EN ACTIONS

GRANDS OBJECTIFS

2.4.1. Lutter contre les nuisances générées sur l'espace public

2.4.2. Sensibiliser les Vanvéens à l'enjeu de la qualité de l'air

2.4.3. Mettre en place une gestion des risques à l'échelle de la commune
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ZOOM SUR...

Du fait de sa situation à proximité immédiate de Paris et  
du boulevard périphérique, et étant donné son fort taux  
d’urbanisation, la qualité de l’air à Vanves est médiocre. 

Des épisodes de pollution aux particules et au NOx sont  
régulièrement signalés par la Préfecture, et notamment  
lors des périodes de fortes chaleurs.

Chaque année, à l’approche de l’été, il conviendra  
de prévoir un article dédié à la qualité de l’air dans le  
Vanves Infos, afin d’informer les Vanvéens sur les  
mesures préventives à adopter.

ACTION 44 : PRÉVOIR UN ARTICLE ANNUEL SUR LA QUALITÉ DE L'AIR 
DANS LE VANVES INFOS À L'APPROCHE DE LA PÉRIODE ESTIVALE

ZOOM SUR...

Le Plan communal de  sauvegarde (PCS) est un plan  
de prévention visant à préparer les acteurs (agents  
communaux et partenaires) à la gestion d’urgence des  
risques naturels, sanitaires ou technologiques. 

Pour chacun des risques et aléas connus sur la ville,  
le Plan communal de sauvegarde :
■  Précise l’organisation à mettre en place pour diffuser  
    l’alerte et les consignes de sécurité.
■  Définit les moyens humains et matériels disponibles.
■  Détermine les mesures immédiates de sauvegarde et  
    de protection des personnes.
■  Propose des mesures d’accompagnement, de soutien  
    et d’information de la population.

ACTION 46 : ÉLABORATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

L’AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF DÉVELOPPEMENT DURABLE

+ La mise en sens unique 
de certaines rues pour réduire 
le trafic et donc le bruit

- Des nuisances sonores 
importantes générées par 
les infrastructures de transport 
et le Parc des Expositions

- Peu d’information sur la 
réglementation et les études 
existantes en matière d’ondes, 
de bruit, de qualité de l’air



Située à la périphérie de Paris et à proximité d’Issy-les-Moulineaux et Boulogne-Billancourt,  
deux gros pôles d’activités franciliens, Vanves parvient à maintenir un commerce de proxi- 
mité répondant aux besoins du quotidien, évitant ainsi aux habitants des déplacements pour  
s’approvisionner. 

Afin de contribuer à l’attractivité du commerce de proximité, la Ville de Vanves a mis en place  
des opérations d’envergure :
■  Un FISAC (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce) afin de  
    permettre aux commerçants de bénéficier d’aides pour la rénovation de leurs façades.
■  Le Mois du commerce, qui depuis 2011 mêle convivialité et proximité via des animations  
    gratuites proposées par les commerçants, la Ville et ses partenaires. Cet événement permet  
    de découvrir le savoir-faire et les spécialités des commerçants vanvéens.

Parce que le développement durable concerne tout le monde, les artisans et commerçants  
vanvéens peuvent désormais s’inscrire dans le dispositif "Éco-défis", piloté par la Chambre  
des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-Seine et la Communauté d’agglomération GPSO,  
dans le cadre de son Plan local de prévention des déchets. "Éco-défis" est une opération visant  
à valoriser les artisans et commerçants qui mettent en place des actions concrètes en faveur  
du développement durable.DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

D
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EN ACTIONS

1 marché 
ouvert le mardi, 

le jeudi et le 
samedi matin

Près de 200
commerces 
à Vanves

Le Mois 
du commerce

11
commerçants 
participant 

à "Éco-défis"

CHIFFRES CLÉS



ENJEUX
► Le maintien d’un commerce de proximité adapté aux besoins et attractif
► L’accompagnement des nouveaux artisans et commerçants en vue 

de pérenniser leur activité
► L’engagement des artisans et commerçants dans une démarche 

de développement durable

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUED. L'AGENDA 21 - PLAN CLIMAT
EN ACTIONS

GRANDS OBJECTIFS

3.1. Favoriser le développement et la pérennisation d'un commerce de proximité 
adapté aux besoins et attractif

3.2. Encourager les acteurs économiques du territoire à s'engager 
dans une démarche de développement durable
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ZOOM SUR...

À compter de 2015, tous les établissements recevant du  
public devront être accessibles aux personnes à mobi- 
lité réduite. Cette obligation concerne également les  
commerces et services de proximité. 

Afin d’accompagner les commerçants vanvéens dans  
l’anticipation et l’application de cette réglementation,  
la Ville de Vanves a organisé en 2013 une réunion avec  
les commerçants du territoire.

L'objectif était de leur présenter les obligations régle- 
mentaires qui vont progressivement s’imposer et les  
encourager à réaliser un audit "accessibilité" de leur  
commerce en partenariat avec une association dédiée,  
afin d’identifier des pistes de travaux pour rendre leur  
commerce accessible.

ACTION 51 : ACCOMPAGNER LES COMMERÇANTS VANVÉENS 
DANS LEUR OBLIGATION DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LEUR COMMERCE

ZOOM SUR...

Dans le cadre de son Plan local de prévention des dé- 
chets, Grand Paris Seine Ouest a décidé de s’engager  
dans le programme "Éco-défis", en partenariat avec la  
Chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de- 
Seine.

"Éco-défis" est une opération visant à valoriser les arti- 
sans et commerçants qui mettent en place des actions  
concrètes en faveur du développement durable par  
l’obtention d’un label. 

Pour cela, les artisans et commerçants doivent relever  
trois défis parmi cinq thématiques : l’énergie, les trans- 
ports, les déchets, les éco-produits et la gestion de  
l’eau. Grand Paris Seine Ouest a fait le choix d’orienter  
dans un premier temps cette opération sur les déchets.

ACTION 52 : ENCOURAGER LES COMMERÇANTS VANVÉENS 
À S'INSCRIRE DANS LE DISPOSITIF "ÉCO-DÉFIS"

L’AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF DÉVELOPPEMENT DURABLE

+ L’adaptation et la rénovation 
des devantures de commerce, 
favorisant ainsi leur attractivité

+ Le Mois du commerce

- Des difficultés de pérennisation 
de certains commerces

- Peu de petits commerces 
en dehors des commerces 
de bouche

- Le conditionnement pratiqué 
dans les grandes surfaces 
conduit à une production 
importante de déchets



Dans une société où le nombre de personnes en difficulté ou en situation d’isolement ou de  
marginalisation ne cesse d’augmenter, la solidarité est essentielle. À travers le Centre com- 
munal d‘action sociale, établissement public indépendant, la Ville de Vanves intervient auprès  
de trois types de publics :
■  Les personnes âgées, pour garantir leur maintien à domicile et lutter contre leur isolement.
■  Les personnes en situation de handicap, pour les accompagner dans leurs démarches  
    administratives, l’obtention d’aides financières, pour leur permettre de se déplacer libre- 
    ment et de bénéficier d’une offre de divertissement adaptée.
■  Les personnes en difficulté à travers différents types d’aides (ponctuelles, saisonnières,  
    personnalisées…).

Pour ces trois publics, le CCAS exerce le rôle de relais local pour l’instruction des dossiers des  
dispositifs nationaux, régionaux et départementaux, et intervient en matière d’aide sociale  
facultative et d’animation des activités sociales.

La Ville exerce également des missions de solidarité en matière de logement en gérant les  
dossiers de demandes de logement social, en prévenant les expulsions et en identifiant les  
problèmes d’insalubrité et d’hygiène.

Le pourcentage de logements sociaux à Vanves s’élève à plus de 23%. Néanmoins, l’offre  
demeure bien inférieure à la demande.

SOLIDARITÉS
E
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L'AGENDA 21 - PLAN CLIMAT
EN ACTIONS

10%
de la population
a plus de 75 ans

546
logements sociaux 

réservés 
pour la Ville

18% 
de la population 
a plus de 65 ans

23% 
de logements 

sociaux à Vanves

4 maisons de 
retraite à Vanves 

(soit 228 lits)

40 logements 
(Logement Fran-
cilien) adaptés 
pour les seniors

CHIFFRES CLÉS



SOLIDARITÉSE. L'AGENDA 21 - PLAN CLIMAT
EN ACTIONS

ENJEUX
► La lutte contre la précarité énergétique
► La lutte contre l’isolement des personnes âgées
► L’accessibilité des bâtiments et de l’espace public aux personnes 

à mobilité réduite
► Le maintien des services de proximité en matière d’aides sociales

GRANDS OBJECTIFS

4.1. Lutter contre la précarité énergétique

4.2. Lutter contre l'isolement et la dépendance des personnes âgés
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ZOOM SUR...

La lutte contre la précarité énergétique constitue un en- 
jeu majeur en France. En effet, selon l’INSEE, 3 400 000  
ménages consacrent plus de 10% de leurs ressources  
à payer leurs factures de chauffage. Avec l’augmen- 
tation annoncée des tarifs de l’énergie ces prochaines 
années, ce pourcentage pourrait augmenter.

Afin de sensibiliser et d’accompagner les Vanvéens en  
situation de précarité énergétique, des ateliers péda- 
gogiques et pratiques seront organisés et animés par  
l’Agence locale de l’énergie, portant sur la lecture des  
factures de gaz et d’électricité, les appareils électriques,  
le chauffage… Un kit pédagogique avec du matériel  
économe sera remis aux participants afin qu’ils puissent  
mettre en pratique les conseils dispensés au cours de  
ces ateliers. 

ACTION 56 : ORGANISER DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES 
POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUES

ZOOM SUR...

Parmi les nombreuses instances de participation de la  
Ville, le Conseil des seniors est particulièrement actif. 

Sa commission "Rues et parc" a réalisé en 2012 des  
flyers pour mettre en valeur le Parc Pic et le faire  
découvrir sous un nouveau jour aux Vanvéens ("Les  
arbres remarquables", "La richesse des végétaux",  
"Le Parc Pic et son histoire"). 

Suite à cette initiative, les membres de cette commission  
ont proposé à l’Inspection d’académie d’organiser des  
visites du Parc Pic avec les élèves des écoles de Vanves.  
Cette activité pédagogique rencontre beaucoup de  
succès depuis maintenant deux ans.

ACTION 58 : IDENTIFIER ET METTRE EN PLACE DES ACTIONS 
FAVORISANT LE LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL

L’AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF DÉVELOPPEMENT DURABLE

+ Les dispositifs à destination 
des seniors, notamment les 
initiatives du Conseil des 
seniors (parrainages)

- Le manque d’information sur 
la distribution des logements 
sociaux

- Le déplacement du libre-
service social

- La mutualisation des services 
sociaux avec Issy-les-
Moulineaux, qui nuit au 
principe de proximité de 
ces services



La Ville de Vanves est compétente en matière de création et d’entretien des structures  
d’accueil de la petite enfance et des établissements scolaires. 

En matière de petite enfance, sept établissements (communaux ou associatifs) sont présents  
sur le territoire. Des actions éco-responsables y ont été mises en place, suite à la demande  
des parents et à la sensibilité du personnel : remplacement des produits d’entretien classiques  
par du vinaigre blanc, intégration de certaines prescriptions dans le marché d’alimentation.  
La Ville a également mis en place des relais d’accompagnement à la garde individuelle.  
D’autres structures (municipales ou associatives) proposent leurs services afin d’apporter des  
informations aux parents, accueillir les enfants et organiser des animations.

En matière d’éducation, la Ville compte six écoles maternelles et six écoles élémentaires.  
Dans un souci d’égalité d’accès à scolarisation, une CLIS accueille des enfants en situation de  
handicap ou de grandes difficultés. Au sein des établissements, les projets pédagogiques sont  
souvent en lien avec des thématiques environnementales ou de développement durable.

La tranche d’âges des 11/25 ans correspond à une période où le jeune se construit. Pour favo- 
riser leur épanouissement et les accompagner dans leurs projets, la Ville de Vanves a mis  
en place un certain nombre de dispositifs : activités proposées par l’ESCAL, activités spor- 
tives proposées par le Pôle jeunesse, Point Information Jeunesse, aides (au permis de conduire,  
au BAFA…). Ces aides sont accordées en contrepartie d’une mission de service public exercée  
pour la Ville.

PETITE ENFANCE,
ENFANCE

& JEUNESSE

F
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7
établissements 
d'accueil de la 
petite enfance

1 CLIS 
de 12 élèves

20% 
de la population 

vanvéenne a 
moins de 20 ans

6 écoles 
maternelles 

& 6 écoles 
élémentaires

350 familles 
accompagnées 
pour la garde 
de leur enfant

25 élèves 
par classe 

en moyenne
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PETITE ENFANCE, 
ENFANCE & JEUNESSEF. L'AGENDA 21 - PLAN CLIMAT

EN ACTIONS

ENJEUX
► L’accompagnement des projets de développement durable dans 

les établissements scolaires et les structures d’accueil de la petite enfance
► La consultation des enfants et des jeunes pour connaître leurs besoins
► La sensibilisation des enfants et des jeunes au développement durable
► L’accompagnement des jeunes dans leur projet professionnel
► La valorisation des projets des jeunes en lien avec le développement durable

GRANDS OBJECTIFS

4.3. Accompagner les jeunes dans leur insertion dans la société

36 VILLE DE VANVES 37AGENDA 21 & PLAN CLIMAT

ZOOM SUR...
ACTION 59 : ACQUÉRIR DES SUPPORTS D'INFORMATION PLUS INTERACTIFS 
POUR L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES

ZOOM SUR...

La Ville a mis en place depuis quelques années des  
aides à destination des jeunes. L’aide pour le permis  
de conduire et celle pour le BAFA sont particulièrement  
importantes pour leur insertion professionnelle.

En contrepartie de l’octroi de ces aides, le jeune doit  
accomplir un service pour la Ville : heures de bénévolat  
ou réalisation d’un stage...

Pour le BAFA, un appel à candidature a lieu chaque  
année en septembre. Après avoir été formés par des  
intervenants de l’IFAQ, les jeunes doivent effectuer un  
stage dans un accueil de loisirs de la Ville, en contre- 
partie de l’aide attribuée. Chaque année, vingt jeunes  
sont ainsi accompagnés pour l’obtention de leur BAFA.

ACTION 60 : POURSUIVRE LE SOUTIEN APPORTÉ PAR LA VILLE AUX JEUNES 
POUR L'OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE ET DU BAFA

La jeunesse est une période cruciale de la vie où le  
jeune doit choisir son orientation professionnelle. Pour  
accompagner les jeunes dans leurs choix d'orientation,  
le Point Information Jeunesse dispose de la documen- 
tation du Centre d’information et de documentation  
jeunesse (classeurs de fiches "métier"). 

Le CIDJ a également développé une plateforme web  
comprenant 330 dossiers thématiques sur les métiers,  
un carnet d’adresses et de sites à consulter, 200 vidéos  
métiers et un espace professionnel qui propose des  
actualités et des dossiers sur les réformes en cours, les  
tendances de l'emploi… Cet outil informatique, ludique  
et moderne, complémentaire des fiches "métier", est  
plus pratique à utiliser lors des manifestations à desti- 
nation des jeunes.



Consciente que l’accès à la culture et la pratique d’activités sportives ou de loisirs contribuent  
à l’épanouissement des individus, la Ville de Vanves est particulièrement active.

Malgré sa taille moyenne, elle  propose des équipements de qualité aux Vanvéens, que ce soit  
en matière de culture ou de sport : 
■  Une bibliothèque, un cinéma, un théâtre, qui propose une programmation riche et variée,  
    et un conservatoire où sont enseignées une trentaine de disciplines.
■  Une piscine, deux gymnases, un parc municipal des sports, une aire multisports.

La Ville de Vanves accompagne plus de 300 associations, sous forme financière, matérielle  
et logistique Une centaine d’entre elles propose des activités ou des services aux particuliers  
dans divers domaines (culture, solidarité, humanitaire, sport…). Le sport est un secteur parti- 
culièrement actif : plus d’un Vanvéen sur dix est adhérent au Stade de Vanves, la principale  
association sportive de la Ville.

La Ville de Vanves, via l’ESCAL, propose également tout au long de l’année des ateliers et des  
stages dans divers domaines (culture, sport, bien-être, expression, arts créatifs…), aussi bien  
pendant la période scolaire que les vacances (adaptation de la programmation). Ces activités  
sont réparties sur deux sites (l’Espace Gazier et l’Espace Jean Monnet).SPORTS,

LOISIRS 
& CULTURE

G
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1 400
adhérents à 

l'ESCAL (17% de 
la population)

700
élèves inscrits 

au Conservatoire 
de Vanves

700
personnes sur 
chaque édition 
de Kiwanisport

300 
associations 

à Vanves
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SPORTS, LOISIRS & CULTUREG. L'AGENDA 21 - PLAN CLIMAT
EN ACTIONS

ENJEUX
► L’intégration du développement durable dans le domaine sportif
► La diversification de l’offre culturelle
► La mutualisation de l’offre culturelle avec la communauté d’agglomération
► Un accompagnement des associations en adéquation avec la démarche 

d’éco-responsabilité de la Ville
► La poursuite de l’information sur les évènements culturels, sportifs, 

associatifs et l’offre d’activités

GRANDS OBJECTIFS

4.4. Diversifier l'offre culturelle

4.5. Favoriser le "sport pour tous"
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ZOOM SUR...

Les pratiques sportives des personnes en situation de  
handicap ne cessent de se développer. Néanmoins,  
elles rencontrent de nombreux freins liés à l’accessi- 
bilité des équipements sportifs.

Si l’accessibilité des équipements sportifs est essentielle  
pour permettre aux personnes en situation de handicap  
de pouvoir pratiquer une activité sportive, il est éga- 
lement important de pouvoir accueillir et encadrer au  
mieux ces personnes. 

La Ville de Vanves a déjà fait l’acquisition d’un fauteuil- 
roulant pour la piscine. Elle souhaite désormais aller 
plus loin en formant les agents (éducateurs sportifs,  
maîtres-nageurs, personnel des vestiaires…) à l’accueil  
et à l’encadrement des personnes en situation de  
handicap physique.

ACTION 64 : FORMER LES AGENTS SPORTIFS À L'ACCUEIL 
ET À L'ENCADREMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

ZOOM SUR...

Depuis plus de vingt ans, la Ville de Vanves s’engage  
en faveur de l’intégration des personnes en situation  
de handicap en accueillant le parcours moteur des 
Hauts-de-Seine, organisé par l’association Kiwanis en  
partenariat avec la Fédération française du sport adap- 
té et le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine.

Chaque année, 400 inscrits participent à cet événement  
sportif pour les personnes en situation de handicap, qui  
comprend une partie "terrain" avec douze ateliers et  
une partie "aquatique" de sept ateliers.

ACTION 65 : POURSUIVRE L'IMPLICATION DE LA VILLE 
POUR L'ORGANISATION DU PARCOURS MOTEUR FRANCILIEN

L’AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF DÉVELOPPEMENT DURABLE

+ La richesse de la vie associative
+ Les activités de l’ESCAL

- Une bibliothèque qui gagnerait 
à être plus moderne



La participation des acteurs et des habitants fait partie des principes d’une démarche de déve- 
loppement durable. Pour encourager cette participation, l’information des acteurs ainsi que  
l’existence d’instances d’échanges sont nécessaires.

Des moyens de communication divers
Outre ses moyens de communication usuels pour informer les Vanvéens des actualités de la  
Ville (magazine municipal, site internet, réseau d’affichage et de panneaux électroniques), la  
Ville attache une grande importance à la communication orale. À ce titre, le Maire organise  
chaque année des réunions publiques (sur chacun des trois quartiers), qui sont l’occasion de  
présenter les projets communaux et de permettre aux habitants de s’exprimer sur tout sujet.

De nombreuses instances pour s’exprimer
Par ailleurs, la Ville de Vanves a mis en place des instances de participation au sein des- 
quelles les Vanvéens peuvent s’exprimer. Toujours en quête d’innovation, la Ville de Vanves a  
expérimenté en 2012, dans le cadre du projet européen Open Cities, une nouvelle forme de  
participation des citoyens - l’e-participation - via une plateforme web d’échanges autour de  
la thématique du bruit. Cinquante participants vanvéens ont ainsi pu s’exprimer sur le bruit  
en ville à travers cet outil d’expression et de communication innovant, qui permet de faire  
participer à la vie locale des personnes difficilement mobilisables au sein des instances de  
participation (actifs, parents…). DÉMOCRATIE

LOCALE

H
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2 séries 
de 3 réunions 

publiques 
du Maire par an

1
magazine 

municipal et 
1 site internet

1
conseil 

des jeunes

1
conseil

des seniors

5
comités 

consultatifs

3 
conseils 

de quartier
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DÉMOCRATIE LOCALEH. L'AGENDA 21 - PLAN CLIMAT
EN ACTIONS

ENJEUX
► La diffusion de l’information communale aux Vanvéens
► La lisibilité des instances de participation
► La valorisation des projets ou travaux des instances de participation
► L’évolution des modes de participation
► L’encouragement et la mise en valeur des initiatives individuelles et associatives 

des Vanvéens en matière de développement durable

GRANDS OBJECTIFS

5.2. Développer la participation locale

5.3. Encourager et mettre en valeur les initiatives individuelles et associatives 
des Vanvéens en lien avec le développement durable
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ZOOM SUR...

Le Comité consultatif de l’environnement et du déve- 
loppement durable a été créé en 2008, et fait partie des  
nombreuses instances de participation de la Ville. 

Ce comité s’est réuni à raison d'environ deux fois par  
an, sauf en 2012 où le départ du chargé de mission  
énergie et développement durable a mis un frein à son  
activité. L’engagement de la commune dans une  
démarche d’Agenda 21 - Plan Climat a permis de  
relancer cette instance de participation.

Il conviendra au début de chaque année de fixer le  
programme annuel du comité consultatif de l’environ- 
nement et du développement durable (à raison d’une  
rencontre par trimestre). Ce programme pourra être 
adapté en fonction de l’actualité de la Ville. 

ACTION 80 : PÉRENNISER LE COMITÉ CONSULTATIF 
DE L'ENVIRONNEMENT EY DU DÉVELOPPEMENT DURABLE



En tant que citoyens de demain, les enfants constituent un public particulièrement important  
à sensibiliser aux enjeux du développement durable. À ce titre, la Ville de Vanves, via les  
accueils de loisirs, leur propose régulièrement des animations : atelier compostage, atelier 
"Les Petits Scientifiques", mise en place d’un jardinet… 

Inscrite depuis 2010 dans la campagne européenne Display, la Ville, en relation avec GPSO  
Énergie, met en place chaque année un dispositif spécifique dans une école afin de sensibi- 
liser l’ensemble des usagers de l’établissement aux problématiques d’énergie et d’eau.

En matière de sensibilisation à l’environnement et au développement durable, la Ville de  
Vanves peut également compter sur la Maison de la Nature, qui propose des animations et  
accompagne les enseignants en mettant à leur disposition des outils pédagogiques. 

D’autres acteurs se mobilisent, à l'image du Conseil des seniors qui propose depuis cette  
année des visites guidées du Parc Pic à des classes d’écoles élémentaires afin de leur en faire  
découvrir la biodiversité.

Afin de sensibiliser le grand public, la Ville de Vanves utilise ses vecteurs de communication  
usuels (Vanves Infos, site internet) et participe depuis quatre ans à la Semaine nationale du  
développement durable, au cours de laquelle elle organise des animations sur les déchets,  
l’énergie et la consommation durable…

ÉDUCATION AU
DÉVELOPPEMENT

DURABLE

I
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L'AGENDA 21 - PLAN CLIMAT
EN ACTIONS

4 écoles élémentaires (sur 6)
ont participé à la 

campagne Display

4ème participation 
de la Ville en 2012 

à la Semaine nationale 
du développement durable

CHIFFRES CLÉS



ÉDUCATION AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLEI. L'AGENDA 21 - PLAN CLIMAT

EN ACTIONS

ENJEUX
► L’information et la sensibilisation du grand public aux problématiques 

environnementales et de développement durable
► La sensibilisation plus particulière des enfants et des jeunes 

GRANDS OBJECTIFS

5.1 Promouvoir la prévention, le recyclage et la valorisation des déchets du territoire

5.1.1. Sensibiliser le grand public au développement durable

5.1.2. Sensibiliser plus particulièrement les jeunes générations
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ZOOM SUR...

La restauration scolaire à Vanves est à l’origine d’une  
production importante de déchets. Le gaspillage ali- 
mentaire constitue une source de production de déchets  
non négligeable, sur laquelle la Ville a décidé d’agir. 

Ainsi, depuis la rentrée scolaire 2013, des animations  
sont organisées pour sensibiliser les enfants au gas- 
pillage alimentaire, en partenariat avec son prestataire. 

Par exemple, à chaque fin de repas, les morceaux de  
pain restant dans les assiettes et l’eau non consommée  
dans les verres sont respectivement déversés dans deux  
citernes graduées, permettant de constater les quan- 
tités gaspillées chaque jour.

ACTION 78 : SENSIBILISER LES ENFANTS DES ÉCOLES ET DES 
ACCUEILS DE LOISIRS AUX DÉCHETS (TRI, GASPILLAGE ALIMENTAIRE...)

ZOOM SUR...

La Ville de Vanves participe depuis quelques années  
à la Semaine nationale du développement durable,  
au cours de laquelle elle organise, avec ses partenaires,  
des animations sur le marché. L’action de la Ville au  
cours de cette semaine sera progressivement enrichie.

Il conviendra d’organiser davantage d’animations, tout  
au long de la semaine, destinées à l’ensemble des  
Vanvéens, en complément des animations organisées  
sur le marché.

Ces animations pourront être de toutes sortes : expo- 
sitions, projections cinématographiques en lien avec le  
développement durable, intervention de partenaires,  
animations ludiques auprès des enfants…

ACTION 68 : PÉRENNISER LA PARTICIPATION DE LA VILLE 
À LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE



Patrimoine bâti
Le patrimoine bâti de la Ville se caractérise par des bâtiments d’âges hétérogènes. La pro- 
grammation pluriannuelle des investissements tient compte de la mise en accessibilité des  
sites, ainsi que de l’objectif d’amélioration de la performance énergétique du patrimoine  
communal. Si les contraintes budgétaires limitent le nombre de bâtiments rénovés, les  
opérations réalisées portent leurs fruits : l’isolation des combles de l’école Gambetta en 2011,  
couplée au changement des chaudières en 2012, a ainsi permis une diminution des consom- 
mations à hauteur de 20 % en deux ans. De plus, la Ville privilégie autant que possible les  
matériaux naturels pour ces opérations de rénovation : ouate de cellulose, laine de chanvre…

L’amélioration de la performance énergétique est recherchée : systèmes de chauffage, d’éclai- 
rage, matériel informatique… Depuis 2007, Vanves, en partenariat avec GPSO Énergie, a mis  
en place une gestion pérenne de ses consommations de fluides (optimisation des contrats,  
régulation du chauffage…). Conformément au Grenelle de l’Environnement et à l'adoption de  
la "Charte de l’eau du bassin Plaine et Coteaux de la Seine centrale urbaine", Vanves réalise  
des investissements en faveur d’une gestion des eaux de pluie à la parcelle : création d’une  
cuve enterrée sous le stade synthétique, végétalisation de toitures…

Patrimoine roulant
La Ville de Vanves dispose d’un pool d’une quarantaine de véhicules. Certains sont anciens  
et par conséquent assez polluants. La Ville renouvelle progressivement sa flotte afin de limiter  
les émissions de gaz à effet de serre en s'équipant de deux véhicules électriques.

PATRIMOINE
J
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L'AGENDA 21 - PLAN CLIMAT
EN ACTIONS

CHIFFRES CLÉS

Plus de 60 bâtiments ou locaux 
propriétés de la Ville (hors logements),

soit plus de 40 000 m² de surface

12 écoles 
(6 maternelles et 
6 élémentaires)

39 
véhicules 
(dont 2 

en location)

2
véhicules 

électriques

47 
logements 

communaux



PATRIMOINEJ. L'AGENDA 21 - PLAN CLIMAT
EN ACTIONS

ENJEUX
► La maîtrise des consommations d’énergie de l’ensemble 

du patrimoine communal
► L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments 

et des équipements nécessaires au bon fonctionnement des services
► L’accessibilité des bâtiments communaux
► La gestion des eaux pluviales au niveau du patrimoine communal
► Le recours aux énergies renouvelables
► L’achat de véhicules moins polluants et moins émetteurs de gaz à effet de serre

GRANDS OBJECTIFS

1.1.1. Améliorer la performance énergétique des bâtiments et de leurs équipements

1.1.2. Maîtriser les consommations d'énergie du patrimoine bâti communal

1.1.3. Recourir aux énergies renouvelables
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ZOOM SUR...

Chaque année, la Ville réalise des travaux tout corps  
d’état dans certains bâtiments qui nécessitent une réno- 
vation. 

Dans le cadre de ces travaux, les problématiques  
d’accessibilité et d’amélioration de la performance  
énergétique sont intégrées systématiquement pour  
répondre aux obligations réglementaires et à l’objectif  
de réduction des émissions de gaz à effet de serre que  
la Ville s’est fixée dans le cadre de son Plan Climat.

ACTION 6 : DANS LES TRAVAUX, PRENDRE SYSTÉMATIQUEMENT 
EN COMPTE L'ACCESSIBILITÉ ET LES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

ZOOM SUR...

Une régulation du chauffage a été mise en place depuis  
quelques années sur les sites communaux chauffés  
au gaz. 

Cette régulation consiste à réduire la température  
ambiante la nuit et lors des périodes d’inoccupation  
des locaux. 

Cette opération permet de réduire les consommations  
de gaz des bâtiments et donc de réduire les émissions  
de gaz à effet de serre.

ACTION 9 : AFFINER LA RÉGULATION DU CHAUFFAGE 
DES SITES COMMUNAUX



Des efforts à poursuivre en matière de consommation durable
Si la proportion de fournitures recyclées demeure assez faible en raison de leur coût, d’autres  
leviers sont progressivement intégrés dans les marchés pour tendre vers l’éco-responsabilité :  
labels des produits, conditionnements…

Restauration
La Ville accorde une grande importance à une alimentation saine et équilibrée. Les repas des  
cantines sont préparés selon les recommandations du Groupe d’études sur les marchés de  
restauration collective et nutrition. Bien que l’objectif du Grenelle de l’Environnement sur  
l’intégration du bio ne soit pas atteint, des opérations sont menées avec des producteurs  
locaux pour privilégier l’approvisionnement en produits frais.

Entretien
La Ville poursuit le double objectif d’utiliser des produits plus respectueux de l’environnement  
et de limiter les déchets. La Mairie travaille ainsi avec ses fournisseurs pour privilégier les  
contenants de grosse capacité, ce qui contribue de fait à réduire la fréquence des livraisons. 

Réduction de la consommation de papier
Afin de réduire la consommation de papier des services municipaux, des initiatives ont été  
prises pour dématérialiser les procédures : mise en place d’un logiciel courrier, création d’une  
plateforme des marchés, validation des décisions et des actes municipaux sous forme dématé- 
rialisée par les élus, mise en place du PV électronique… Le tri sélectif est progressivement mis  
en place sur les sites communaux. 

EXEMPLARITÉ
DE LA

COLLECTIVITÉ

K
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L'AGENDA 21 - PLAN CLIMAT
EN ACTIONS

CHIFFRES CLÉS

Plus de 300 000 repas servis 
chaque année dans les cantines scolaires

6%
de produits bio 

dans les cantines 
scolaires



EXEMPLARITÉ 
DE LA COLLECTIVITÉK. L'AGENDA 21 - PLAN CLIMAT

EN ACTIONS

ENJEUX
► L’insertion des clauses environnementales et sociales dans les marchés
► Le tri et la valorisation des déchets
► La réduction de la consommation de papier de l’administration
► Des modes durables de déplacements pour les agents
► La sensibilisation des agents au développement durable
► La santé et l’environnement au travail

GRANDS OBJECTIFS

6.1.1. Mise en place d'une politique d'achats durables

6.1.2. Améliorer la gestion des déchets

6.1.3. Réduire la consommation de papier de la Ville

6.1.4. Encourager les modes de déplacements plus durables des agents dans le cadre 
des trajets professionnels

6.1.4. Améliorer les conditions de travail des agents

6.2.1. Sensibiliser les agents au développement durable

6.2.3. Améliorer le travail en transversalité entre les services
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ZOOM SUR...

La ville de Vanves est particulièrement appropriée à la  
pratique du vélo, du fait de sa forme compacte et de  
son faible dénivelé sur une majorité du territoire.

Par ailleurs, des agents ont régulièrement besoin de se  
déplacer d'un site à l'autre de la ville dans le cadre de  
leur mission.

Plutôt que d'utiliser systématiquement la voiture pour  
des trajets de moins de dix minutes, l'usage du vélo  
représente une solution durable et plus rapide que la 
marche à pied.

ACTION 93 : ACQUÉRIR DES VÉLOS POUR LES DÉPLACEMENTS 
ENTRE LES SITES COMMUNAUX

ZOOM SUR...

Le volet "éco-responsabilité" est particulièrement impor- 
tant dans une démarche d’Agenda 21. En effet, la Ville  
a un devoir d’exemplarité envers ses administrés.  
La mobilisation des agents communaux est donc indis- 
pensable.

La sensibilisation visuelle est généralement assez effi- 
cace. Aussi, une campagne d’affichage des éco-gestes  
sera mise en place dans les bâtiments communaux. Les  
affiches seront réalisées dans le cadre d’un concours de  
productions par les enfants des écoles ou des accueils  
de loisirs où la campagne Display est organisée.

Ainsi, les élèves autant que les occupants des bâtiments  
communaux seront sensibilisés aux éco-gestes.

ACTION 103 : METTRE EN PLACE UNE CAMPAGNE D'AFFICHAGE 
SUR LES ÉCO-GESTES DANS LES SITES COMMUNAUX



ANNEXES
PROGRAMME D'ACTIONS 
DE L'AGENDA 21 - PLAN CLIMAT
DE VANVES
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Axe 1 : Contribuer localement à relever le défi 
du changement climatique

Axe 2 : Préserver l'environnement 
et le cadre de vie

Axe 3 : Poursuivre un développement 
économique durable et équilibré

Axe 4 : Garantir le "bien-vivre ensemble"

Axe 5 : Mobiliser les habitants et les acteurs locaux 
autour de la dynamique de développement 
durable de l'Agenda 21

Axe 6 : Faire de Vanves une institution exemplaire



ANNEXES
PROGRAMME D'ACTIONS 
DE L'AGENDA 21 - PLAN CLIMAT DE VANVES

AXE 1 : CONTRIBUER LOCALEMENT À RELEVER LE DÉFI 
             DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

1.1. ŒUVRER EN FAVEUR D'UN PATRIMOINE BÂTI COMMUNAL PERFORMANT

1.1.1. Améliorer la performance énergétique des bâtiments et de leurs équipements

1. Adopter une programmation pluriannuelle des investissements pour la période 2014/2018

2. Étudier l'opportunité de changer les chaudières les plus anciennes des plus gros sites communaux

3. Étudier la faisabilité de dédoubler les circuits de chauffage dans les écoles pour une meilleure 
    prise en compte des apports de chaleur naturelle

4. Étudier la faisabilité de changer le système de chauffage au gymnase Magne

5. Isoler thermiquement par l'extérieur les écoles Larmeroux et Marceau

6. Dans le cadre des travaux tout corps d'état menés dans les bâtiments communaux, prendre 
    systématiquement en compte les problématiques d'accessibilité et de performance énergétique

1.1.2. Maîtriser les consommations d'énergie du patrimoine bâti communal

7. Mettre en place une politique de gestion des charges dans les logements communaux 
    responsabilisant leurs occupants aux consommations d'énergie et d'eau

8. Développer progressivement des systèmes de télé-relève des consommations d'énergie 
    sur les plus gros sites communaux

9. Affiner la régulation du chauffage des sites communaux

10. Poursuivre l'installation de systèmes hydro-économes dans les bâtiments communaux

11. Mettre en place un tableau de suivi des opérations menées sur le patrimoine afin de suivre 
      l'évolution des consommations d'énergie liées à ces opérations

1.2. PROMOUVOIR UN HABITAT DURABLE ET PERFORMANT SUR LE TERRITOIRE

1.2.1. Sensibiliser le grand public et les acteurs locaux de l'habitat aux problématiques 
          de l'énergie dans les bâtiments

12. Relayer l'information sur le dispositif "Coach Copro"

13. Informer les Vanvéens sur les aides existantes en matière d'amélioration de la performance 
      énergétique et d'accessibilité des logements

14. Sensibiliser les syndics de copropriétés à l'opportunité de coupler travaux de ravalement 
      et d'isolation thermique par l'extérieur

15. Sensibiliser les bailleurs et les promoteurs aux problématiques d'urbanisme 
      et de construction durables

1.2.2. Accompagner les acteurs vanvéens dans leur projet de rénovation énergétique

16. Étudier la faisabilité d'une permanence commune de l'Espace Info Énergie et du PACT 92

1.2.3. Favoriser l'aménagement durable du territoire

17. À l'occasion de la révision du PLU, poursuivre la prise en compte des enjeux énergétiques 
      et environnementaux identifiés dans les lois Grenelle et les documents de planification 
      supracommunaux

18. Favoriser l'aménagement durable de l'opération qui sera réalisée en 2014 rues Aristide Briand, 
      René Coche et Diderot

1.3. FACILITER LES MODES DE DÉPLACEMENTS ALTERNATIFS

1.3.1. Renforcer la communication et la sensibilisation en faveur des modes de déplacements doux

19. Poursuivre les actions de prévention routière menées dans les écoles 
      autour des déplacements doux

20. Relayer aux Vanvéens l'information sur le schéma directeur des liaisons douces de GPSO 
      et le Schéma départemental d'itinéraires cyclables du Conseil départemental des Hauts-de-Seine

1.3.2. Mettre en place et soutenir des dispositifs permettant de limiter l'usage 
          de la voiture individuelle

21. Encourager la pratique du covoiturage

22. Proposer aux maîtres d'ouvrages concernés la création d'un parking à vélos sécurisé 
      à la gare SNCF de Vanves-Malakoff

23. Étudier la faisabilité de développer des navettes communales et/ou intercommunales régulières, 
      en complémentarité avec les autres lignes de transport en commun
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ANNEXES
PROGRAMME D'ACTIONS 
DE L'AGENDA 21 - PLAN CLIMAT DE VANVES

AXE 2 : PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT 
             ET LE CADRE DE VIE

2.1. PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ EN MILIEU URBAIN

24. Poursuivre la démarche de gestion durable du cimetière

25. Relayer sur le territoire le Schéma de Trame Verte et Bleue de Grand Paris Seine Ouest

26. Végétaliser la toiture du Biblio-Club et de l'escalier de secours du Centre administratif

2.2. PROPOSER UN CADRE DE VIE AGRÉABLE POUR TOUS LES VANVÉENS

27. Poursuivre, en partenariat avec GPSO, la politique de développement des zones 30 
      engagée par la Ville

28. Installer davantage de ralentisseurs pour limiter la vitesse des automobilistes

29. Poursuivre les initiatives de partage multimodal de la voirie, à l'image du mail Sadi Carnot

30. Installer des cendriers dans la Parc Pic

31. Étudier la faisabilité d'installer des chicanes à l'entrée du Parc Pic pour éviter l'accès 
      aux deux-roues, tout en maintenant l'accessibilité aux PMR et poussettes

32. Installer davantage de bancs en ville, à ergonomie adaptée aux personnes âgées

33. Étudier la faisabilité de faire de la place de la République un cœur de ville piéton

34. Poursuivre la dynamique d'enfouissement des réseaux

35. Réviser le règlement local de publicité

2.3. PROMOUVOIR LA PRÉVENTION, LE RECYCLAGE ET LA VALORISATION 
       DES DÉCHETS DU TERRITOIRE

36. Relayer l'action de Grand Paris Seine Ouest en matière de déchets

37. Implanter des poubelles à proximité des arrêts de bus

38. Étudier la faisabilité avec GPSO de mettre en place du compostage dans les squares 
      et espaces publics

2.4. ADOPTER UNE POLITIQUE DE GESTION DES RISQUES ET DES NUISANCES 
       SUR LE TERRITOIRE

2.4.1. Lutter contre les nuisances générées sur l'espace public

39. Systématiser l'application par les promoteurs de la Charte pour un chantier à nuisances minimum

40. Travailler aux côtés de GPSO pour la réduction des nuisances sonores des camions-poubelles 
      et des véhicules destinés au nettoyage des rues

2.4.2. Sensibiliser les Vanvéens à l'enjeu de la qualité de l'air

41. Créer une sous-rubrique spécifique à la qualité de l'air sur le site internet de la Ville

42. Prévoir un article annuel sur la qualité de l'air dans les Vanves Infos à l'approche 
      de la période estivale

2.4.3. Mettre en place une gestion des risques à l'échelle de la commune

43. Élaborer le document d'information communal sur les risques majeurs de la Ville de Vanves

44. Élaborer le Plan Communal de Sauvegarde

45. Encourager les Vanvéens à signaler auprès des services de la Ville l'existence de boîtiers 
      électriques endommagés ou ouverts, présentant un danger pour la sécurité publique
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ANNEXES
PROGRAMME D'ACTIONS 
DE L'AGENDA 21 - PLAN CLIMAT DE VANVES

AXE 3 : POURSUIVRE UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
             DURABLE ET ÉQUILIBRÉ

3.1. FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ET LA PÉRENNISATION D'UN COMMERCE 
       DE PROXIMITÉ ADAPTÉ AUX BESOINS ET ATTRACTIF

48. Pérenniser le Mois du Commerce à Vanves

49. Mettre en place un annuaire interactif des commerçants

50. Communiquer sur les espaces de co-working qui vont être mis en place à Vanves

3.2. ENCOURAGER LES ACTEURS ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE À S'ENGAGER 
       DANS UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

51. Accompagner les commerçants vanvéens dans leur obligation de mise en accessibilité 
      de leur commerce

52. Encourager les commerçants vanvéens à s'inscrire dans le dispositif Éco-défis, copiloté par GPSO 
      et la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Hauts-de-Seine

53. Sensibiliser les commerçants et les entreprises aux enjeux du développement durable 
      et les accompagner dans leur démarche

54. Valoriser les pratiques exemplaires des entreprises ou commerçants du territoire en matière 
      de développement durable

55. Étudier la faisabilité de valoriser les déchets du marché lors du renouvellement 
      du contrat de délégation
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ANNEXES
PROGRAMME D'ACTIONS 
DE L'AGENDA 21 - PLAN CLIMAT DE VANVES

AXE 4 : GARANTIR LE "BIEN-VIVRE ENSEMBLE"

4.1. LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

56. Organiser des ateliers pédagogiques pour les personnes en situation de précarité énergétique 
      afin de les accompagner dans la réduction des consommations d'énergie de leur logement

4.2. LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT ET LA DÉPENDANCE DES PERSONNES ÂGÉES

57. Maintenir et renforcer le rôle du CCAS en faveur des personnes âgées

58. Identifier et mettre en place des actions favorisant le lien intergénérationnel

4.3. ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS LEUR INSERTION DANS LA SOCIÉTÉ

59. Acquérir des supports d'information relatifs à l'orientation professionnelle des jeunes 
      plus ludiques et interactifs

60. Poursuivre le soutien apporté par la Ville aux jeunes pour le permis de conduire et le BAFA

61. Profiter de la réforme des rythmes scolaires pour employer et former des jeunes vanvéens 
      pour animer le temps périscolaire

4.4. DIVERSIFIER L'OFFRE CULTURELLE

62. Soutenir les associations qui ont des initiatives culturelles

63. Mettre en avant la mémoire historique de la Ville au travers des seniors

4.5. FAVORISER LE "SPORT POUR TOUS"

64. Former les agents sportifs à l'accueil et l'encadrement de personnes en situation de handicap

65. Poursuivre l'implication de la Ville  pour l'organisation du parcours moteur francilien

66. Étudier l'opportunité de mettre en place des navettes pour les événements sportifs organisés 
      dans des lieux peu accessibles en transports en commun

67. Développer l'offre à destination du public adulte
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ANNEXES
PROGRAMME D'ACTIONS 
DE L'AGENDA 21 - PLAN CLIMAT DE VANVES

AXE 5 : MOBILISER LES HABITANTS ET LES ACTEURS LOCAUX 
             AUTOUR DE LA DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
             DURABLE DE L'AGENDA 21

5.1. SENSIBILISER LES VANVÉENS AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

5.1.1. Sensibiliser le grand public au développement durable

68. Pérenniser la participation de la Ville de Vanves à la Semaine du développement durable

69. Participer à des manifestations nationales en line avec l'environnement 
      et le développement durable

70. Organiser des animations sur le développement durable à l'occasion des grosses manifestations 
      organisées sur la ville

71. Faire un retour mensuel d'une action de l'Agenda 21 dans le Vanves Infos

72. Mieux faire connaître la thermographie aérienne réalisée par GPSO et s'en servir d'outil 
      de communication et de sensibilisation

73. Organiser chaque année au printemps une opération "ramassage des déchets" dans la ville 
      avec les Vanvéens volontaires

74. Utiliser les outils de communication municipaux pour sensibiliser les Vanvéens aux enjeux 
      environnementaux (biodiversité, déchets, eau...)

75. Relayer la communication sur les animations organisées par l'Agence Locale de l'Énergie 
      et la Maison de la Nature

5.1.2. Sensibiliser plus particulièrement les jeunes générations

76. Poursuivre la mise en œuvre de la campagne Display dans les écoles élémentaires du territoire

77. Accompagner les établissements scolaires, les accueils de loisirs et les établissements d'accueil 
      de la petite enfance dans leurs projets en lien avec le développement durable, sur le plan 
      technique, organisationnel et financier

78. Sensibiliser les enfants des écoles et des accueils de loisirs aux déchets (tri, gaspillage 
      alimentaire...)

79. Faire du Conseil municipal des Jeunes un partenaire de l'Agenda 21

5.2. DÉVELOPPER LA PARTICIPATION LOCALE

80. Pérenniser le Comité consultatif de l'environnement et du développement durable

81. Mettre en place annuellement un projet d'e-participation

5.3. ENCOURAGER ET METTRE EN VALEUR LES INITIATIVES INDIVIDUELLES 
       ET ASSOCIATIVES DES VANVÉENS EN LIEN AVEC LE DÉVELOPPEMENT 
       DURABLE

82. Pérenniser l'adhésion à l'association "Voisins solidaires" et relayer son dispositif sur le territoire
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AXE 6 : FAIRE DE VANVES 
             UNE INSTITUTION EXEMPLAIRE

6.1. ADOPTER DES PRATIQUES DURABLES ET ÉCO-RESPONSABLES AU QUOTIDIEN

6.1.1. Mettre en place une politique d'achats durables

83. Établir un référentiel des clauses environnementales et sociales à insérer 
      dans les marchés publics de la Ville

84. Généraliser l'introduction dans les marchés publics d'un critère de notation sur les engagements 
      de développement durable des entreprises

85. Privilégier les circuits courts dans l'approvisionnement en denrées alimentaires 
      des cantines scolaires

6.1.2. Améliorer la gestion des déchets

86. Généraliser la pratique du tri sélectif sur tous les sites communaux

87. Installer des collecteurs de piles

88. Généraliser le compostage sur les sites disposant d'espaces verts

89. Étudier l'opportunité de monter des partenariats entre des associations pour la récupération 
      du matériel encore en état mais dont la Mairie n'a plus usage

90. Étudier la faisabilité et l'opportunité de valoriser les déchets issus des cantines scolaires

6.1.3. Réduire la consommation de papier de la Ville

91. Sensibiliser les agents à la consommation de papier et aux gestes simples pour la réduire

6.1.4. Encourager les modes de déplacements plus durables des agents dans le cadre 
          des trajets professionnels

92. Expérimenter la souscription d'abonnements professionnels à Autolib' et Vélib'

93. Acquérir des vélos pour les déplacements entre sites communaux

94. Mettre à disposition au sein de la Direction des Ressources humaines des tickets T+ 
      pour les déplacements professionnels des agents

95. Encourager les échanges via visio-conférence ou conférence téléphonique 
      lorsque cela est possible pour limiter les déplacements

6.1.5. Améliorer les conditions de travail des agents

96. Étudier la faisabilité d'améliorer les conditions de travail dans les bureaux partagés

97. Poursuivre la dynamique engagée en faveur de l'ergonomie et de l'aménagement 
      des postes de travail

6.2. INTÉGRER LES PRINCIPES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
       DANS LE FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITÉ

6.2.1. Sensibiliser les agents au développement durable

98. Faire de l'intranet un véritable outil de communication interne au service de la collectivité

99. Pérenniser la rubrique du Personnel Infos sur l'éco-responsabilité

100. Fournir, conjointement au livret d'accueil du nouvel agent, le "Guide de l'éco-citoyen au bureau" 
        de l'ADEME

101. Communiquer auprès des agents sur les résultats des actions éco-responsables 
         issus de leurs efforts collectifs

102. Récompenser les agents pour leur participation collective aux actions éco-responsables 
        mises en place par la Ville

103. Mettre en place une campagne d'affichage sur les éco-gestes dans les sites communaux

6.2.2. Améliorer le travail en transversalité entre les services

104. Associer plus systématiquement l'ensemble des services utilisateurs dans les projets 
        qui les concernent (notamment construction / rénovation des bâtiments)

105. À l'occasion du séminaire annuel destiné à tous les agents de la Ville, proposer des sujets 
        permettant les échanges entre services
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