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Mesdames, messieurs,

Le  Département  de  la  Seine-Saint-Denis  a  choisi  depuis  près  de  dix  ans  de  faire  du
développement durable le cadre stratégique de l’ensemble de son activité. Il cherche
ainsi à lutter contre les inégalités d’aujourd’hui comme de demain, et à agir pour une plus
grande justice sociale, économique et environnementale.

Le rapport  de développement  durable annuel  est  l’occasion de  valoriser les nombreux
progrès ainsi  réalisés et  d’anticiper  sur les perspectives pour l’année suivante,  tout  en
satisfaisant  à  l’obligation  réglementaire  qui  concerne  les  collectivités  de  plus  de  50 000
habitants de présenter un tel rapport en préalable aux débats sur le projet d’activités et de
budget.

Suite à l'adoption du plan d'action départemental pour la transition écologique, le Rapport du
développement  durable  permettra de faire le  bilan annuel  du plan et  de l'ensemble  des
politiques menées par le Département en faveur de la protection de l'environnement et de
l'amélioration  de  la  qualité  de  vie  par  un  développement  économique,  urbain  et  social
écologiquement soutenable.

Il  fait  le  point  sur  les  contributions  qu’apporte  chaque  direction  de  l’administration
départementale, à la fois dans le cadre de leur activité récurrente et dans le cadre de projets
expérimentaux et d’initiatives exceptionnelles. L’ensemble des services de l’administration
ont ainsi été sollicités entre août et octobre 2017 pour apporter leur expertise spécifique en
tenant  compte  des  possibilités  techniques  de  collecte  des  données  chiffrées  les  plus
récentes. 



Document  de  synthèse,  le  rapport  de  développement  durable  propose  une  relecture  de
l’action du Département spécifiquement au regard des enjeux du développement durable et
de la transition écologique. 

Trois grandes priorités peuvent être dégagées pour l’année 2017 : 

-  La  mise  en  place  d'un  cadre  d'échange  et  de  co-construction  de  la  transition
écologique en Seine-Saint-Denis avec la constitution de la COP93 ;

- La transition énergétique des équipements publics,  notamment via la mise en œuvre
des rénovations  thermiques des crèches,  des  collèges,  dans le  cadre du Plan Ambition
Collège et du Plan Petite Enfance et Parentalité ;

- Les investissements pour un territoire de Seine-Saint-Denis plus durable et vert avec
la mise en œuvre du Plan Mobilité durable et du plan "A vos parcs".

Ces engagements volontaires du Département sont représentatifs de la capacité de  notre
collectivité à se saisir des enjeux d'avenir, au service de la qualité de vie sur le long terme en
Seine-Saint-Denis.  Bien  d'autres  initiatives,  répondant  aux  besoins  ou  aux  attentes  des
habitants,  pourraient  encore  être  citées,  qu'il  s'agisse  des  actions  d'éducation  au
développement durable et à l'environnement à destination des collégiens, ou du travail mené
pour soutenir les associations et les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui s'engage
en faveur de la transition écologique.

Cette vision détaillée est accessible dans le Rapport de développement durable, construit
sur la base d'une contribution de l'ensemble des services départementaux.

Le Président du Conseil départemental,

Stéphane Troussel
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Editos

Stéphane Troussel, Président du Conseil départemental

En Seine-Saint-Denis, l’année 2017 est placée sous le signe de la transition écologique avec l'adoption à
l'unanimité du Conseil départemental du Plan d'action pour la transition écologique.  L'obtention du label
Territoire  à  Energie  Positive  pour  la  Croissance  Verte  en  février  2017  est  venu  reconnaître
l'engagement important du Département pour la transition énergétique et écologique. 

La  transition écologique est  non  seulement  une exigence pour  notre  planète,  mais elle  est  une
nécessité  pour  la  Seine-Saint-Denis. Concevoir  un modèle  de  développement  plus  sobre  en  énergie
permet de réduire les gaz à effet de serre, mais aussi d’agir contre la précarité énergétique, pour la santé,
pour la mobilité, pour l’emploi en créant de nouvelles activités vertes.

La mise en place de la  COP93,  instance d'échange et  de co-construction de projets  en faveur  de la
transition  écologique  permettra  d’élaborer  de  nouvelles  solutions  en  Seine-Saint-Denis  et  d'évaluer  à
échéances régulières l’avancée des chantiers.

Territoire  d’innovation, la  Seine-Saint-Denis  a  ainsi  renforcé  son  accompagnement  des  initiatives  qui
préfigurent  l’activité  économique  de  demain.  Eco-activités,  économie  sociale  et  solidaire,  économie  du
numérique : le Département est sur tous les fronts pour faciliter la création de nouveaux emplois et répondre
aux besoins urgents de ses habitants dans ce domaine. 

Territoire de solidarité, la Seine-Saint-Denis cherche enfin à conjuguer la lutte pour une plus grande justice
climatique et environnementale avec la lutte contre toutes les formes d’inégalités. La réflexion menée dans le
Plan  d'action  en  faveur  de  la  transition  écologique  vise  ainsi  à  réduire  l’empreinte  écologique  de  la
collectivité, tout en améliorant la situation immédiate des populations – meilleure isolation des logements,
réduction des factures énergétiques, développement des transports en commun, amélioration de la qualité
de l’air, etc.

L’ensemble de ces démarches seront à poursuivre et à conforter dans les années à venir : pour les acteurs
de terrain que nous sommes, aux côtés des mouvements citoyens, associatifs et économiques, réussir la
transformation écologique de notre territoire est le défi à relever. 

Valéry Molet, Directeur général des services 

Notre  Rapport  de  développement  durable  met  en  valeur  chaque  année  la  participation  de  toutes  les
politiques publiques portées par le Département à l’atteinte d’un objectif  de plus grande égalité sociale,
économique et  environnementale.  L'ensemble des  directions  de l'administration départementale  se  sont
mobilisées  en  2017  pour  apporter  leur  contribution  à  l'élaboration  du  plan  d'action  pour  la  transition
écologique,  permettant  ainsi  d'intégrer  les  enjeux  environnementaux  dans l'ensemble  des  domaines  de
compétence du Département, qu'il s'agisse d'aménagement du territoire, des politiques de solidarités, ou du
champs éducatif.

Cette  ambition  est  également  manifeste  dans  l’évolution  des  pratiques  internes  de  l’administration.  De
nombreuses initiatives sont prises pour limiter notre consommation de ressources naturelles, à travers par
exemple  la  construction  de  bâtiments  plus  performants  au  plan  énergétique,  l’introduction  de  clauses
spécifiques dans les marchés publics ou encore le développement d’alternatives à la voiture individuelle pour
les déplacements professionnels.

Les partenariats développés par le Département, notamment avec l'ADEME, permettront à l'administration
départementale de renforcer son expertise grâce à un appui technique mais également financier qui vient
reconnaître l'engagement et la capacité d'inovation des services départementaux.

En  particulier,  la  politique  d’investissements  du  Département  vise  à  permettre  une  modernisation  des
équipements  publics  et  une  plus  grande  prise  en  compte  des  enjeux  écologiques  et  de  transition
énergétique. 

L’institution  départementale  se  doit  de  renforcer  encore  son  exemplarité  interne  et  d’être  un  vecteur
d’innovation et d’impulsion de nouvelles politiques publiques pour accélérer la transition écologique. 
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Développement durable et transition écologique : les priorités du Département

Le Département  de la  Seine-Saint-Denis  a  choisi  depuis  près  de dix  ans  de  faire  du développement
durable le cadre stratégique de l’ensemble de son activité. Il cherche ainsi à lutter contre les inégalités
d’aujourd’hui  comme  de  demain,  et  à  agir  pour  une  plus  grande  justice  sociale,  économique  et
environnementale. 

Le rapport  de développement  durable  annuel  est  l’occasion de  valoriser  les nombreux progrès ainsi
réalisés et  d’anticiper  sur  les  perspectives  pour  l’année  suivante,  tout  en  satisfaisant  à  l’obligation
réglementaire  qui  concerne les collectivités de plus de 50 000 habitants  de présenter  un tel  rapport  en
préalable aux débats sur le projet d’activités et de budget.

Suite à l'adoption du plan d'action départemental pour la transition écologique, le Rapport du développement
durable permettra de faire le bilan annuel du plan et de l'ensemble des politiques menées par le Département
en faveur de la protection de l'environnement et de l'amélioration de la qualité de vie par un développement
économique, urbain et social écologiquement soutenable.

Il fait le point sur les contributions qu’apporte chaque direction de l’administration départementale, à la fois
dans  le  cadre  de  leur  activité  récurrente  et  dans  le  cadre  de  projets  expérimentaux  et  d’initiatives
exceptionnelles. L’ensemble des services de l’administration ont ainsi été sollicités entre août et octobre 2017
pour apporter leur expertise spécifique en tenant compte des possibilités techniques de collecte des données
chiffrées les plus récentes. 

Document  de  synthèse,  le  rapport  de  développement  durable  propose  une  relecture  de  l’action  du
Département spécifiquement au regard des enjeux du développement durable et de la transition écologique.
Trois grandes priorités peuvent être dégagées pour l’année 2017 : 

- La mise en place d'un cadre d'échange et de co-construction de la transition écologique en Seine-
Saint-Denis avec la constitution de la COP93 ;
- La transition énergétique des équipements publics, notamment via la mise en oeuvre des rénovations
thermiques des crèches, des collèges, dans le cadre du Plan Ambition Collège et du Plan Petite Enfance et
Parentalité ;
-  Les investissements pour un territoire de Seine-Saint-Denis plus durable et vert avec la mise en
oeuvre du Plan Mobilité durable et du plan "A vos parcs".
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Partie 1 : Mobiliser le territoire et ses habitants

L’ampleur des transformations impliquées par la transition écologique suppose l’engagement coordonné de
l’ensemble  des  parties  prenantes  du  territoire,  qu’il  s’agisse  des  acteurs  publics,  des  habitants,  des
entreprises ou encore des associations.

Même volontaristes et ambitieuses, les interventions du Département ne pourront avoir d’impact fort que si
elles sont relayées, soutenues et amplifiées par l’ensemble de ses partenaires. A la fois proche des habitants
et interlocuteur régulier des acteurs régionaux et nationaux,  l’échelon départemental constitue un niveau
particulièrement  pertinent  pour  faciliter  le  dialogue  et  la  co-construction  des  politiques  de  transition
écologique.

Un  des  enjeux  consiste  à  élaborer  collectivement  des  solutions  accessibles  à  tous  et  à  impliquer  les
habitants  pour  que  les objectifs  de  la  transition écologique permettent  d’améliorer  les  conditions
socio-économiques de tous les Séquano-dionysiens, qu’il s’agisse d’alimentation durable et de qualité,
de prévention des déchets et d’accès aux solutions de l’économie circulaire, des nouvelles mobilités…

Entraîner  les  acteurs  du  territoire     :  une  gouvernance  locale  de  la  transition
écologique

Le caractère transversal de l’enjeu climatique et écologique amène à investir de nombreux domaines qui
préoccupent aujourd’hui nos concitoyens non seulement sur le plan de l'environnement, mais aussi dans le
champ social  (avec  notamment  la  lutte  contre  la  précarité  énergétique),  économique (avec  le  potentiel
d’emplois des filières de transition énergétique) ou encore sanitaire (avec la prévention de la pollution de l’air
ou d’épisodes extrêmes, comme les canicules). 

Le Département mène des démarches communes avec les acteurs du territoire, en particulier le comité de
pilotage des acteurs locaux de la transition écologique, mais également dans le cadre de la mise en oeuvre
de politiques sectorielles comme les déplacements ou la protection de la biodiversité. Il s'agit non seulement
de créer  les conditions d'un partage d'expériences  afin  de faire  bénéficier  à l'ensemble des acteurs  du
territoire des retours des actions qui ont porté leurs fruits, mais également d'apporter un soutien technique ou
financier  à  des  initiatives  locales.  Le  Département  s’engage  ainsi  à  jouer  un  rôle  d’impulsion  et  de
mobilisation  sur  le  territoire,  notamment  en  matière  d’innovation.Il  soutient  des  projets  portés  par  les
habitants, les associations, les entreprises innovantes...

Les politiques de solidarité et d'éducation au service de la transition écologique

L'égalité et le bien-être des populations sont des objectifs centraux du développement durable. En matière de
transition écologique, il s'agit de développer des politiques publiques faisant de l'égalité environnementale, de
l'accessibilité  des solutions,  de la  sensibilisation des  habitants  des objectifs  centraux permettant  in  fine
d'améliorer  les  conditions  de  vie  de  tous,  notamment  des  personnes  les  plus  fragiles  et  souvent  plus
exposées aux conséquences des désordres environnementaux. 

Le Département met en oeuvre des actions permettant l'accès à des pratiques plus responsables, permettant
d'améliorer la santé et le bien-être notamment en luttant contre la précarité énergétique et porte enfin l'accent
sur la sensibilisation des plus jeunes.
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1. Co-élaborer la transition écologique avec les acteurs du territoire

Le Département anime depuis 2015 le Comité de pilotage des acteurs locaux de la transition écologique.
Cette instance de concertation a joué un rôle déterminant pour l’accueil de la COP21 en Seine-Saint-Denis
et  pour  faire  de  cet  événement  mondial  majeur  un  catalyseur  des  initiatives  locales.  D'une  instance
d'échange et  de partage d'expérience,  le Département propose désormais aux acteurs du territoire de
construire ensemble la COP93, instance de co-élaboration d'orientations et d'actions partagées en faveur
de la transformation écologique de la Seine-Saint-Denis.

LES ACTEURS DU TERRITOIRE ASSOCIÉS AUX POLITIQUES DÉPARTEMENTALES

• Réunion à 5 reprises du Comité de pilotage des acteurs locaux de la transition écologique. La
dernière rencontre en décembre 2016 a permis d'échanger sur les projets exemplaires du territoire
en matière de mobilité et de nature en ville.

• Dans le cadre de l'élaboration de sa politique en faveur des mobilités actives, mise en place depuis
juin 2017 du Comité départemental des mobilités actives rassemblant les associations de cyclistes
et les communes pour échanger sur les projets d'aménagement de voirie du Département.

• Poursuite du réseau des Oberv'acteurs qui existe depuis 2009 afin de permettre aux habitants de
prendre  part  au  développement  des  connaissances  de  l'Observatoire  départemental  de  la
biodiversité  urbaine  (ODBU).  Ainsi  l'intensification  de  l'animation  de  la  vie  du  réseau  avec
notamment une journée en septembre 2017 dédiée aux observ'acteurs, mais aussi avec la création
de nouveaux outils tels la webapp outil de saisie en ligne,  le réseau observ'acteurs a fortement
augmenté avec 37 nouveaux inscrits en 2016 et 17 nouveaux inscrits au premier semestre 2017
sur un réseau constitué de 215 participants,

• Signature d'une convention entre le Département et les 3 Agences locales de l'énergie et du climat
(ALEC) qui couvrent l'ensemble des villes de Seine-Saint-Denis. Le travail en commun est lancé à
partir de l'automne 2017 avec la mise en place d'un groupe de travail rassemblant les 3 ALEC et le
Département. La lutte contre la précarité énergétique, le développement d'une expertise commune
sur  les  énergies  renouvelable  et  la  maîtrise  de  l'énergie  sont  les  objectifs  principaux  de  ce
partenariat.

• Renouvellement  de  la  convention  de partenariat  entre  le  Département  et  la  Ville  de  Paris.  La
nouvelle convention comporte de nombreux projets liés à la transition écologique

• Le Département souhaitant être moteur dans ce domaine, le sujet de la transition écologique est
évoqué dans toutes les rencontres avec les communes et EPT (trames vertes et bleues, mobilités
douces...). La rencontre avec l'Ile-Saint-Denis a par exemple permis de décider que la Ville et le
Département travailleraient ensemble la question des travaux et du franchissement pour accéder
au parc départemental de l'Ile-Saint-Denis.

METTRE EN OEUVRE DES DEMARCHES COLLABORATIVES ET PARTICIPATIVES

Le plan d'action départemental pour la transition écologique prévoit d'aller plus loin dans la mise en place
d'un véritable gouvernance partagée de la transition écologique, reposant sur l'engagement de toutes les
parties  prenantes  à  agir  ensemble  pour  favoriser  le  changement  d'échelle  des  initiatives  afin  qu'elles
puissent avoir un impact significatif pour le territoire et ses habitants.

• Lancement de la COP93 à partir de décembre 2017, en s'appuyant sur les communes et les 4 EPT
de Seine-Saint-Denis.

• Mise en place d'un jury citoyen permettant à des habitants de Seine-Saint-Denis tirés au sort sur la
base du volontariat de proposer des orientations et de nouvelles actions aux élus départementaux
en matière de transition écologique.

• Certaines actions inscrites au plan pour la transition écologique feront l'objet de groupes de travail
associant  les  partenaires  du  Département.  Ainsi,  la  lutte  contre  la  précarité  énergétique,  le
développement de l'économie circulaire et des emplois verts feront l'objet d'un travail partenarial
approfondi.

L'appel des élus locaux pour la transition écologique des quartiers populaires

Une proposition du Comité de pilotage des acteurs locaux de la transition écologique a conduit  à une
déclaration commune approuvée par 22 élus de la Seine-Saint-Denis en février 2016 (18 communes,
2 intercommunalités, le Département et 2 parlementaires) afin de souligner la spécificité et l’urgence de la
transition écologique dans les périphéries urbaines denses et de réaffirmer leur engagement pour œuvrer
en ce sens. 
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Six engagements forts et ambitieux ont été pris, à la hauteur des défis qui s’imposent mais aussi de la
vitalité de la Seine-Saint-Denis :

• Faire de la rénovation énergétique une priorité
• Rendre possibles des modes de déplacement plus économes et plus sains
• Rendre le territoire et ses habitants plus robustes aux crises
• Mobiliser et soutenir les acteurs de la transition
• Faire de la Seine Saint Denis un territoire pionnier de l'économie verte et des filières responsables
• Etre exemplaire dans l’exercice de nos compétences et favoriser le partage des bonnes pratiques

Cet appel sera décliné de manière opérationnelle par les participants de la COP93 pour commencer à
mettre en oeuvre des actions concrètes.
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2. Favoriser les initiatives locales et soutenir les projets innovants

Le  Département  joue  un  rôle  d’impulsion  et  de  mobilisation  sur  le  territoire,  notamment  en  matière
d’innovation. Cette mise en mouvement passe par la mobilisation des forces vives de notre territoire.
Les actions initiées ouvrent ainsi la voie à des formes nouvelles, souples, traversant les frontières encore
souvent  trop  rigides  entre  la  sphère  publique,  associative  et  citoyenne,  qu’il  s’agisse  de  favoriser  la
participation à la décision, de faire naître des formes intelligentes de mutualisations de moyens, d'engager
une politique volontariste de soutien aux investissements innovants et durables ou de mettre davantage en
adéquation le potentiel offert par le patrimoine de la collectivité et les besoins des habitants.

LES ASSOCIATIONS ET L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ENGAGÉES DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

1023 C’est le nombre d’associations soutenues financièrement par le Département en 2016 en subventions
de fonctionnement, pour un budget de 43,67 millions d’euros. Les associations jouent un rôle clé en Seine-
Saint-Denis, en répondant à des besoins qui, sans elles, ne seraient pas satisfaits, avec une dimension
citoyenne  et  démocratique  fondamentale.  Elles  participent  également  de  manière  essentielle au
développement  territorial,  avec  des  implications  économiques  et  en  termes  d’emplois.  Parmi  elles,  de
nombreuses associations et bénévoles interviennent pour la protection de l'environnement. Le Département
a mis en place des dispositifs pour aider ces associations à poursuivre et amplifier leur action.

• Appel à projet Climat : lors de la COP21, le Département a lancé un appel à projets pour soutenir
des  projets  de  mobilisation  et/ou  de  lutte  concrète  contre  le  dérèglement  climatique  et  ses
conséquences. Cet appel à projets s'est poursuivi, en 2017 il porté sur la lutte contre la précarité
énergétique. 

• Mise à disposition d'espaces pour les associations engagées dans la transition écologique. 
• Appel à projets Economie sociale et solidaire. Le Département a lancé en 2016 la cinquième édition

d'un appel à projets d'économie sociale et solidaire.  Les projets doivent  se dérouler sur  le
territoire de Seine-Saint-Denis et bénéficier aux Séquano-dionysiens par leur finalité ou leur mise en
œuvre.  Deux  types  d'aides  sont  accordés  aux  lauréats :  une  aide  financière  et/ou  une  aide
technique au porteur de projet.  Le Département contribue ainsi à la création d'emplois non dé-
localisables.  20% des projets  soutenus contribuent à la transition écologique, avec un montant
d'aide accordée à ces projets de 60 000 €.

SOUTENIR ET INITIER DES DÉMARCHES INNOVANTES

Le Département prévoit à partir de 2018 de valoriser les actions les plus innovantes en Seine-Saint-Denis,
et de poursuivre le soutien aux acteurs innovants.

• Prix  départemental  de  la  transition  écologique,  récompensant  chaque  année  l'action  la  plus
innovante en Seine-Saint-Denis.

• Fonds de soutien à la création de nouvelles ressourceries et structures de réemploi des matériaux
de construction.

• Makeathon  du  recycling,  proposé  en  challenge  à  des  étudiants  pour  proposer  des  solutions
innovantes en matière de réemploi.

Zoom sur une action :   Animez vos parcs

Dans le cadre du plan "A vos parcs", le Département a lancé au printemps 2017 l'appel à initiatives "Animer
vos parcs". Des espaces sont mis à disposition des associations et des particuliers pour organiser des
animations. Si tous les types d'animation (culturelles, sportives...) sont concernés, une partie des activités
proposées par les porteurs de projets ont une visée écologique affirmée : ateliers de réparation, animations
autour des potagers, du jardin et de la biodiversité...  50 candidatures ont été retenues pour les premières
animations.
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3. Démocratiser l'accès aux pratiques et aux solutions éco-responsables

L’accent a été mis sur la démocratisation de l’accès aux pratiques de consommation responsable. L’enjeu
consiste à faire la démonstration que les pratiques de consommation alternatives, responsables et à faible
impact environnemental ne constituent  pas un luxe réservé aux habitants des quartiers centraux de la
métropole, mais possèdent toute leur place en Seine-Saint-Denis. 

PERMETTRE LA CONSOMMATION ECO-RESPONSABLE

Tous les habitants du département, quels que soient leurs revenus, leur situation sociale et leur localité,
doivent par conséquent pouvoir bénéficier dans les années à venir des nombreux avantages procurés par
les solutions « zéro déchet » et de réemploi (amélioration du pouvoir d’achat, baisse des coûts  de collecte
des ordures, création d’emplois et de lien social…). Pour cela, le Département a soutenu la création de
ressourceries  en  Seine-Saint-Denis.  Les  associations  2mains  à  Aulnay-sous-Bois,  La  Collecterie  à
Montreuil, ont ainsi bénéficié d'une aide du Département pour leur démarrage en 2014. Le Département
continue à les soutenir en finançant des emplois d'insertion et en soutenant leurs projets.

MIEUX MANGER

L'amélioration du bien-être et de la santé passe par une meilleure alimentation. L'accès à des aliments de
meilleure  qualité  n'est  pas  garanti  :  prix,  offre  commerciale  peu  adaptée  dans certains  quartiers...  Le
Département agit pour une alimentation de meilleure qualitéSont ainsi organisés des ateliers culinaires à
destination des personnes accueillies dans les services sociaux pour sensibiliser et donner des solutions
pratiques pour diminuer le gaspillage alimentaire.

SE DÉPLACER SANS POLLUER

L'accès à la mobilité est déterminant pour l'insertion dans l'emploi et l'accès à la formation ou aux loisirs.
Afin d'aider les habitants de Seine-Saint-Denis à accéder à des solutions de mobilité plus durables,  le
Département a adopté le Plan mobilité durable. Aux côtés des investissements pour favoriser les transports
en  commun et  les  mobilités  douces,  des  actions  sont  mises  en  place  auprès  des  habitants  pour  les
accompagner dans des solutions de mobilité active.
Des actions de sensibilisations aux déplacements alternatifs à la voiture et à la sécurité des déplacements
sont menées chaque année. En 2017, l'association Wimoov, mandatée par le Département, a participé à de
la fête du vélo de Plaine commune, de la fête du vélo d'Epinay, de la semaine de la mobilité, et a réalisé des
interventions dans les collèges (114 classes, 2162 élèves en 2017 contre 68 classes et 1387 éleves en
2016). Un agent du Département est également dédié aux animations vélo dans les collèges et rencontre
chaque année 4000 élèves.

DÉVELOPPER LES SOLUTIONS ZÉRO DÉCHETS ACCESSIBLES

Le plan de transition écologique vise à reconsidérer les solutions « zéro déchets » comme des services de
proximité aux habitants, qui doivent devenir inclusifs, peu coûteux, attractifs et connus de tous. 

• Lancement de l'expérimentation Vrac Pop, solution de vente de vrac alimentaire mobile dans les
quartiers déficitaires en offre commerciale.

• Mise en relation des familles bénéficiaires d'une aide financière à l'ameublement ( 7 à 800 ménages
par an) avec les structures de réemploi à travers la création d'une documentation adéquate puis de
la création d'un outil dématérialisé.

Zoom sur une action : lancement de l'expérimentation Vrac Pop, offre de vrac alimentaire mobile

Inscrite dans le plan d'action pour la transition écologique, l'action Vrac Pop vise à mettre en place un
camion de vente de produits alimentaires en vrac, dans les quartiers peu pourvus en commerces. Il s'agit
ainsi de lutter contre les emballages alimentaires, qui augmentent considérablement le poids des poubelles
des ménages, et qui représentent un coût non négligeable dans le panier de course d'une famille. 
Le travail  est  initié  fin 2017, avec le lancement d'une étude préparatoire pour définir  les conditions de
réussite du projet et les besoins d'accompagnement. Un appel à initiative devra permettre de trouver un
porteur de projet et le Département soutiendra techniquement et financièrement le démarrage de Vrac Pop.
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4. Lutter contre la précarité énergétique et aider à la maîtrise de l'énergie

Collectivité chef de file de la lutte contre la précarité énergétique, le Département souhaite amplifier son
action sur ce sujet et en fait une de ses priorités. En effet, l'ancienneté du parc de logements de Seine-
Saint-Denis  et  la  hausse  prévisible  des  coûts  de  l'énergie  risquent  d'entraîner  une  part  croissante  de
ménages dans des situations de précarité énergétique. 

Pour mettre en œuvre une politique volontariste de prévention de la précarité énergétique, le Département
s'appuie sur l'expertise des acteurs du territoire, en particulier par le développement d'un partenariat avec
les trois Agences locales de l’Énergie et du Climat implantées sur le territoire de la Seine-Saint-Denis dont
l'action pour la transition énergétique dans l'habitat est reconnue. 

SOUTENIR LES FAMILLES EN DIFFICULTÉ

Le Département vient en aide aux familles en difficulté pour payer leurs factures énergétiques, à travers les
aides du Fonds de solidarité énergie. En 2016, 11 140 ménages ont eu recours à une aide pour le paiement
d'une facture, pour un montant total de 1,75M€. En moyenne, l'aide est de 156,70€ par ménages.

Le Département intervient également aux côtés des propriétaires occupants modestes, en s'associant au
programme Habiter mieux de l'ANAH. Avec le dispositif Rénov'Habitat, plus de 700 ménages ont bénéficié
de l'aide du Département en 2016, qui leur permet de réaliser la rénovation thermique de leurs logements.

UN PROGRAMME D'ACTION AVEC LES AGENCES LOCALES DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT

Le Département a adhéré aux 3 agences locales de l'énergie et du climat (ALEC) de Seine-Saint-Denis, qui
couvrent l'ensemble des communes du territoire. Dans ce cadre, la lutte contre la précarité énergétique a
été identifiée comme une priorité. Un programme d'action commun aux 3 ALEC est en cours d'élaboration.
La lutte contre la précarité énergétique, l'information, la sensibilisation et l'accompagnement aux éco-gestes
et aux travaux énergétique sera au coeur de ce travail partenarial. 

Zoom sur une action

L'appel à projets précarité énergétique et santé environnementale
Parce que la précarité énergétique peut avoir  des conséquences importantes sur la santé (pathologies
respiratoires  chroniques,  mal-être  et  souffrance  psychologique...),  le  Département  a  lancé  un  appel  à
projets pour soutenir des initiatives locales permettant d'aider les professionnels de santé et les acteurs de
l'habitat et de l'aide sociale à accompagner ensemble les familles en situation de précarité énergétique. Les
porteurs  de  projet  ont  été  retenus  à  l'été  2017  et  ont  démarré  leurs  actions  à  l'automne.  Le  retour
d'expérience  de  ces  projets  permettra  de  développer  l'intervention  du  Département  en  faveur  de  la
prévention de la précarité énergétique. 
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5. Eduquer au développement durable dès le plus jeune âge

Les enfants et adolescents feront  la Seine-Saint-Denis de demain et doivent à ce titre,  non seulement
bénéficier d’équipements publics performants, être protégés plus particulièrement des conséquences des
problèmes  environnementaux  parce  qu’ils  sont  plus  fragiles,  mais  aussi  être  considérés  comme  des
citoyens en devenir qui doivent donc avoir conscience de l’ampleur des défis environnementaux. 

L'ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LE PROJET ÉDUCATIF DÉPARTEMENTAL

Dans le cadre du projet éducatif départemental, le Département propose aux équipes enseignantes et aux
collégiens des actions d’éducation à l’environnement et au développement durable. 
Les thématiques du changement climatique, de la biodiversité, de l'eau, de la citoyenneté mondiale et de la
solidarité  internationale  font  ainsi  l'objet  d'ateliers  et  de  sorties  scolaires  avec  les  élèves.  De  plus,  le
Département accompagne les établissements dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et la réduction
des déchets   ainsi que sur les économies d'énergies via un soutien financier et un appui méthodologique.
Lors  de  l'année  scolaire  2016-2017   les  collégiens  de  Seine-Saint-Denis  ont  bénéficié  des  activités
suivantes :

• 32 parcours d'éducation au développement durable, 45 classes et 755 élèves concernés
• 22 ruches installées dans 11 collèges dans le cadre du parcours éducatif "Des ruches dans mon

collège"
• 30 établissements en démarche Eco-collège (10 ont été labellisés en juin 2017 à l'occasion du

séminaire Eco-Collège qui a rassemblé 150 participants), dans le cadre du programme Eco-Ecole
développé par l'association Teragir. 

• Le programme pédagogique :  accompagnement des collègiens,  des équipes éducatives et  des
agents des12 collèges livrés en 2014 dans le cadre du Plan Exceptionnel d'Investissement et des 3
collèges du Plan Ambition Collège à l'apprentissage du développement durable sur une période de
10 à 12 ans. 

• Organisation de plusieurs sessions de sensibilisation aux économies d'énergie, à destination des
usagers du collège Robespierre d'Epinay-sur-Seine (personnels administratifs, agents techniques,
enseignants  et  élèves  de  classes  de  6eme  et  de  4eme  SEGPA)  ,  dans  le  cadre  de  la
programmation des travaux de rénovations énergétiques dans les collèges

• 25 classe inscrites, près de 650 élèves sensibilisés chaque année aux enjeux  de nature en ville, via
la mise en oeuvre de 6 parcours éducatifs mêlant des approches scientifiques et culturelles. Les
parcours ont pour objectifs de sensibiliser les collégiens sur les enjeux de biodiversité locaux et
globaux,  mais  aussi  de  les  encourager  à  agir  concrètement  pour  la  préservation  de  leur
environnement propre. Ainsi,  les élèves de la classe ULIS du collège Jacqueline de Romilly au
Blanc-Mesnil  ont  pu  réaliser  des  mini-clips  de  "promotion"  de  la  biodiversité  dans  les  parcs
départementaux diffusés à l'ensemble de leurs camarades, les élèves de la classe de 4ème SEGPA
du collège Jean-Moulin à Montreuil ont élaboré une maquette présentant les enjeux planétaires du
changement climatique présentées dans le cadre de la 13 ème édition du Forum international de la
météo et du climat à l'Hotel de ville de Paris, enfin les élèves du collège Honoré de Balzac à Neuilly-
sur-Marne ont créé et mis en place un parcours d'interprétation du coin nature (mare, potager,
compost, rucher) au sein du collège. 

SENSIBILISER LES TOUT-PETITS À LA NATURE

Les 55 crèches départementales accueillent 3000 enfants chaque jours environ. Les équipes des crèches
développent  une approche de plus  en plus  tournée vers  les  enjeux du développement  durable,  de  la
sensibilisation à la nature. En effet, ces approches sont bénéfiques pour l'éveil et le développement psycho-
moteur des enfants.

• Élaboration  d'un  référentiel  des  jardins,  outil  évolutif  et  adaptable  à  chaque  crèche,  dont  les
objectifs principaux visent à :
◦  Mieux répondre aux enjeux de la transition écologique en se rapprochant d'un jardin naturel

associé à une pédagogie environnementale favorisant l'éveil et le développement des enfants,
le penser comme un espace de découverte de la nature des enfants où l'on développe les sens

◦ Végétaliser les espaces minéralisés des bâtiments de Seine-SaintDenis
◦ Sensibiliser les professionnels, les usagers, au dévélopement durable
◦ Garantir  la  sécurité  des  enfants,  des professionnels  et  des usagers,  dans ces  espaces et

intégrer les recommandations d'accessibilité,
• Plusieurs crèches se sont ainsi engagées dans cette démarche : par exemple création de jardins
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potagers à Aimé Césaire Drancy, Anatole France Drancy, La Bergère Bobigny, aménagement du
jardin à Saint  Leu Villetaneuse intégrant un parcours de motricité,  un  parcours vélo, un jardin
potager,  des espaces d'activités protégés

• Des actions ciblées sur  le public des tout-petits  sont  régulièrement menées au sein des parcs
départementaux  dans  le  cadre  du  festival  1,9,3  soleil  ou  au  sein  de  la  structure  Jardin
d'Emerveilles.

DE NOUVELLES ACTIONS EDUCATIVES AU PROGRAMME

Dans le cadre du plan pour la transition écologique, le Département a prévu d'élargir  et  de lancer de
nouvelles démarches.

• 5 collèges supplémentaires impliqués dans la démarche Eco-collège et une mise en réseau des
Eco-collèges du Département va ainsi permettre le partage d’information, l’échanges de bonnes
pratiques mais surtout le développement de projets inter-établissements et inter-degré.

• Le parcours éducatif « Des ruches dans mon collège » a évolué pour répondre aux besoins des
collèges de travailler ensemble, en lien avec l’apiculture et la biodiversité au sens large.  

• La  lutte  contre  le  gaspillage  alimentaire  est  une  priorité  et  tous  les  leviers  du  projet  éducatif
départemental  seront  mobilisés  pour  sensibiliser  les  collégiens  :  serious  game,  programme
Odyssée Jeune de voyages scolaires...

• Engagement  de  3  crèches  départementales  dans  la  démarche  Ecolo-crèche,  qui  permet  de
labelliser des crèches particulièrement investies dans des pratiques qui protègent l'environnement
et qui sensibilisent les tout-petits à la nature.

Zoom sur une action

Le programme pédagogique : accompagner les élèves des nouveaux collèges dans une démarche
de développement durable

Dans  le  cadre  du  Plan  Exceptionnel  d'Investissement  et  du  Plan  Ambition  Collège  (2015-2020),  le
Département a renforcé sa volonté de faire de l'espace et du bâti de réels outils au service de la réussite
des élèves. Au delà de la nécessité de construire de nouveaux collèges et de rénover ceux existants, le
Département a souhaité amener les entreprises à prendre part à la vocation première de l'établissement
qu'est l'éducation. En plus du programme environnemental, fonctionnel et de maintenance, les entreprises
ont du répondre aux exigences du programme pédagogique dont l'objectif est d'accompagner ces nouveaux
collèges dans l'éducation au développement durable et inciter ainsi les usagers à acquérir de nouvelles
attitudes plus responsables. Le programme pédagogique est ainsi décliné en trois axes; découverte des
métiers, l'utilisation du collège comme support pédagogique et l'Agenda 21 des collèges. Les entreprises
ont fait appel à des associations pour mettre en place le programme pédagogique et assurer la coordination
pour une durée de 10 à 12 ans.   
Cet accompagnement a permis de former 130 élèves en tant qu'éco-délégué. 11 clubs ont vu le jour (eco-
citoyen, club éco-planète, club jardin...) et 60 enseignants, principaux et agents ont été mobilisés dans le
développement de projets. Pour citer quelques unes des actions phares réalisées dans les collèges, la
collecte de bouchons et de jouets a permis d'aborder la solidarité avec les élèves. Les projets de jardin
pédagogique avec la fabrication d'aménagements en faveur de la biodiversité, les inventaires écologiques,
l'aménagement et l'entretien des mares pédagogiques ont permis de sensibiliser les collégiens à cet enjeu
fort  pour  le  Département  qu'est  la  préservation  de  la  biodiversité.  Le  lancement  des  campagnes  de
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire par la création d'affiches et l'organisation de pesées
en passant par le tri des déchets et la mise en place d'un systéme de compostage sont des projets qui ont
permis aux élèves et aux enseignants de s'engager concrétement au sein du collège et de mobiliser les
agents de restauration. En 2016, 7 collèges HQE ont élaboré un projet de séjour entre éco-délégués dans
l'optique  de  favoriser  les  échanges  et  d'impulser  une  dynamique  entre  plusieurs  collèges  sur  le
développement  durable.  Ainsi,  en  novembre  2016  une  quarantaine  d'élèves,  accompagnés  de  10
enseignants se sont rendus une semaine à l'Ecole Nicolas Hulot, en Bretagne. Plusieurs idées de projets
ont émergé et des rencontres entre établissements se sont organisées pour pérenniser les effets positifs du
séjour. 
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Partie 2. Une administration exemplaire

L'exemplarité de l'administration est un enjeu majeur pour atteindre les objectifs du Département en termes
de développement durable. La conduite de projets d'investissement ambitieux et la transformation vers un
fonctionnement quotidien sobre en consommation de ressources et d'énergie sont déterminants. Ces actions
fortes  permettent  au  Département  de  construire  avec  ses  partenaires  un  plan  de  transition  écologique
partagé.

DES INVESTISSEMENTS TOURNÉS VERS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le Département a engagé des projets d'investissements d'ampleur pour rénover ses équipements publics et
en construire de nouveaux. Ces politiques, qui permettent d'améliorer le service public en Seine-Saint-Denis,
intègrent  des  objectifs  environnementaux  forts.  En  menant  des  opérations  de  construction  et  de
rénovation  exemplaires,  le  Département  souhaite  également  démontrer  l'utilité  de  ces
investissements et entraîner d'autres acteurs dans cette logique vertueuse de transition énergétique.

Le  Plan  Ambition  Collèges  (PAC),  d'un  montant  de  640  millions  d'euros  d'investissement,  prévoit  8
constructions neuves, 7 reconstructions, 8 rénovations lourdes, 15 rénovations énergétiques et des travaux
lourds  sur  une  grande  partie  des  collèges.  Il  vise  notamment  l'amélioration  des  performances
énergétiques des collèges.

Le Plan Petite  Enfance et  Parentalité  (PPEP),  investissement  de 80 millions d'euros,  doit  permettre
d'améliorer l'accueil des enfants et les conditions de travail des agents au sein des crèches et PMI, avec
également  une  hausse  des  performances  énergétiques.  L'ensemble  des  55  crèches  bénéficie  de  ce
programme de rénovation et de modernisation sans précédent entre 2015 et 2020. 

ECO-RESPONSABILITÉ     : INTÉGRER LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DANS LE
FONCTIONNEMENT COURANT DE L’ADMINISTRATION

Les changements  de  pratique au sein  de  l'administration sont  nécessaires pour un changement
d'échelle  de  la  transition  écologique.  Ils  concernent  l'ensemble  des  directions  mais  les  efforts  sont
principalement tournés vers trois axes : la prévention et la gestion des déchets,  le Plan de Déplacement des
Agents et le développement d'une offre de restauration exemplaire.
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1. Diminuer les consommations d’énergie de 20% en 2020 par rapport à 2013

La baisse des consommations d'énergie est un enjeu majeur dans la baisse de l'impact du Département sur
l'environnement. 
Outre  les  plans  PAC  et  PPEP -  qui  concernent  une  grande  majorité  du  patrimoine  bâtimentaire  du
Département et permettent des modifications profondes des bâtiments -, de nouvelles solutions ont été
mises en place pour mieux connaître les consommations des bâtiments et pour les optimiser.

DES INVESTISSEMENTS MAJEURS D'AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS EN RÉNOVATION LOURDE ET EN 
ENTRETIEN

INTÉGRATION DE L'AMBITION ÉNERGÉTIQUE DANS LES RÉNOVATIONS LOURDES ET PROJETS STRUCTURANTS

Collège Jean Jaurès à Saint Ouen 

- Patrimoine (conservation d'un édifice remarquable),

-  Amélioration des performances thermiques de l'enveloppe extérieure (isolation thermique intérieure et
remplacement des menuiseries extérieures),

- Raccordement au chauffage urbain (réseau de Plaine Commune > 50% d'énergie renouvelable).

-  Pôle  Sportif  de  St-Denis/St-Ouen :  certification  HQE  en  phase  "réalisation"  sur  les  5  cibles  très
performantes  suivantes  :  relation  avec  l'environnement,  chantier  a  faible  impact  environnemental,
maintenance et pérennité des performances, confort hygrothermique , confort visuel.

Crèches

- Général Leclerc à Rosny-Sous-Bois : remplacement de menuiseries et isolation intérieure,

- Pierre Sémard à Saint Denis : rénovation du chauffage et menuiseries,

- Orgemont à Epinay sur Seine (première tranche) : remplacement de menuiseries,

- Angela Davis à Stains : travaux aux réaménagements de la cuisine et de l'intérieur du bâti.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE : DES INTERVENTIONS MASSIVES

- Interventions d'améliorations énergétiques dans 30% des collèges :

   - Etanchéité des toitures (33 collèges),

   - Isolation des murs extérieurs (10 collèges),

   - Amélioration des menuiseries extérieurs (8 collèges),

   - Remplacement de chaudières, réseaux de distributions ou de radiateurs (7 collèges),

   - Remplacement de l'éclairage par des LEDs ou ampoules basses consommations (6 collèges).

- Remise à niveau de petits équipements de chauffage pour 65% des crèches.

DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES EN BAISSE

Les crèches ont baissé significativement leur consommation, grâce à :

- des investissements importants en matière d'isolation thermique, de remplacements de menuiseries,

- la modification de la régulation des horloges des crèches (baisse de la température de 2 °C le soir et le
week-end).  Grâce  à  cette  seule  mesure,  on  a  constaté  une  baisse  de  15% de  la  consommation  de
chauffage.
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Evolution des consommations en 2016
Types de bâtiments Nbre Surface totale Evolution Conso.

Électrique
(2013-2016)

Evolution Conso.
Chauffage/gaz
(2013-2016)

Collèges 85 600 000 m² + 1,25 % + 4% en Gaz

Sites centraux 10 115 000 m² + 3% - 21 % sur le chauffage

Crèches 55 64 000 m² - 30 % - 15% sur le chauffage

Centres PMI 21 5 104 m² + 4 % + 20 % sur le chauffage

Circonscriptions ASE 12 6 400 m² + 20 % + 15 % sur le chauffage

Circonscriptions sociales 13 8 000 m² + 12 % + 15 % sur le chauffage

Circonscriptions PMI 9 1 600 m² +17 % + 16 % sur le chauffage

Les bâtiments n'ayant pas bénéficié de rénovation thermique présentent  des hausses significatives;  ils
feront l'objet de travaux dans les prochaines années.

LE DÉMARRAGE DU DÉPLOIEMENT DU PLAN LED

L'opération a commencé par les sites centraux de la Préfecture et du bâtiment Picasso, ainsi que dans les
collèges, pour un total de 1 500 m² environ.

ET DEMAIN ? 

- Poursuite de la rénovation des crèches, des locaux des circonscriptions sociales et des PMI,

-  Démarrage du marché de garantie de performance énergétique dans les collèges ; cela consiste en
un forfait "travaux et économies d'énergie" où le prestataire retenu s'engage à respecter des objectifs grâce
aux travaux qu'il propose et met en place. Le contrat concerne 5 collèges dans un premier temps, et les
objectifs sont  situés entre – 30 et – 60% selon les établissements. 
Pour le premier contrat, la phase Etude sera terminée à l'été 2018, avec une livraison des ouvrages en
septembre 2019. Les objectifs seront applicables à compter de l'année suivante, en sept. 2020, pour une
durée de 8 ans,

-  Poursuite  de  la  maîtrise des  consommations (connaissance,  réglages,  sensibilisation  aux  bonnes
pratiques), notamment en améliorant la régulation des chaudières des crèches (-3°C entre la température
de consigne et la température de réduit pour un gain espéré de – 5%),

- Poursuite du plan LED : les nouveaux travaux de rénovation de l'éclairage intégreront le remplacement
systématique par des leds, l'objectif pour 2018 est d'atteindre 20 000 m² de surfaces équipées,

- Étude d'impact de la végétalisation de toiture sur la performance énergétique du bâtiment,

- Mise en place de l'intracting, outil financier permettant de réinjecter les économies financières réalisées
suite à des travaux de rénovation énergétique dans des projets innovants pour la transition écologique.

Zoom sur une action     : les rénovations thermiques des crèches

Bilan énergétique des trois crèches rénovées en 2015  (Moulin, Léon Blum et Saint-Leu), notamment
avec  isolation  thermique  par  l’extérieur  et  remplacement  des  menuiseries  :  Baisse  de  60%  de
consommation gaz et de 15% de la consommation d'électricité
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2. Systématiser le recours aux énergies renouvelables

En complément de la baisse des consommations d'énergie,  le Département développe le recours aux
énergies renouvelables dans tous ses projets de construction et de rénovation. Toutes les solutions sont
envisagées,  qu'il  s'agisse  d'expérimentations  –  géothermie  profonde  dans  les  collèges  –  ou  de
solutions plus classiques (photovoltaïque, solaire thermique, raccordement aux réseaux de chaleur, etc.).

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LA FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ

Dans le cadre des travaux de rénovation terminés en 2016, le  collège Jean Jaurès à Saint Ouen a été
raccordé au réseau de chauffage urbain, qui est alimenté à plus de 50% en énergie renouvelables.

Le  contrat de fourniture d'électricité est, depuis 2016,  à 100% en énergie renouvelable aussi bien
pour les sites sociaux que centraux.

ET DEMAIN ? 

En  matière  de  panneaux  photovoltaïque  et  solaire  thermique,  le  Département:  poursuit  les
investissements dans les crèches et collèges entre autres, pour atteindre l'objectif de 2 200 m² en 2020 :

- la  crèche Floréal à Romainville (début des travaux en 2017), dans le cadre d'une rénovation lourde,
comprendra 88 m² de photovoltaïque et 12 m² de solaire thermiques :100% de la production électrique des
panneaux sera consommée par la crèche et 1/3 des besoins en eau chaude sanitaire seront pris en charge
par les panneaux solaires thermiques.

-  le marché de garantie de performance énergétique mis en place dans les collèges  à partir de 2018
comprend la mise en place d'installations photovoltaïque permettant la production d'au moins 150 kWc
d'énergie pour l'ensemble du marché, ce qui représente 980 m² au total. 

Par ailleurs, plusieurs expérimentations sont prévues:

      - Piste cyclable solaire,

      - Récupération de chaleur des réseaux d'assainissement,

      - Récupération de chaleur des data-centers,

      - Installation de mini-éoliennes,

      - Géothermie (étude sur la crèche des Marnaudes).
 
Enfin, il est prévu de lancer une campagne de sensibilisation auprès des usagers sur les performances
des bâtiments et des économies réalisées après travaux via un système d'affichage.

Zoom sur une action

12 collèges en PPP : il s'agit d'un contrat d'une durée 20 ans avec un suivi trimestriel de la maintenance et
des consommations énergétiques notamment. Les bâtiments ont été livrés en 2014. 

Énergies renouvelables installées : PAC géothermiques ou chaudières gaz à condensation, chaudières bois
ou raccordement réseaux de chaleur, photovoltaïque, solaire thermique.

Trois installations photovoltaïques ont été mises en place sur les collèges International à Noisy-le-Grand,
Louise Michel à Clichy-sous-Bois et Cesaria Evora à Montreuil.

- Collège International à Noisy-le-Grand : sur les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016, la production
électrique s’élève à 1 025 MWh. Soit une couverture de 20% des consommations de l’ensemble du site
(collège, internat et 10 logements de fonction compris). 

-Collège Louise Michel à Clichy-sous-Bois : sur les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016, la production
électrique s’élève à 31,6 MWh. Soit  une couverture de 3% des consommations de l’ensemble du site
(collège,  cuisine centrale, espace partagé, CIO et 7 logements de fonction compris). 

La mise en production du collège Cesaria Evora à Montreuil n'est pas effective à ce jour. 
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3. Mener des chantiers exemplaires

Au delà des enjeux énergétiques, la lutte contre le changement climatique passe par un changement de
paradigme dans la construction et la rénovation des bâtiments, notamment en phase chantier. Pour
le Département, ce domaine représente la plus grande part des émissions de gaz à effet de serre en raison
du niveau très élevé d'investissement.

UNE MÉTHODOLOGIE EXEMPLAIRE APPLIQUÉE SUR DE NOMBREUX CHANTIERS

L'ensemble des chantiers du Département fait l'objet de chartes de chantiers à faible nuisance, qui sont
adaptées à chaque direction : collèges, voirie, bâtiments, parcs.

Quelques exemples notables peuvent être cités :

- Dans le cadre de démolition/reconstruction du collège Christine De Pisan à Aulnay, les bétons issus du
bâtiment démoli sont concassés et réutilisés sur place pour le remblai du site. Cela permet d'éviter
l'évacuation et l'apport de 11 000 tonnes de matière, autant de ressources économisées, de déchets et de
camions évités (500 semi-remorques, soit environ 1 camion toutes les 10 min pendant 2 semaines),

-  La Direction  de  l'Eau  et  de  l'Assainissement  a  développé une  "calculette  carbone"  qui  permet  de
quantifier les émissions de GES des chantiers de réhabilitation des réseaux d'assainissement dans l'objectif
d'élaborer des préconisations "bas carbone" dans les marchés de travaux,

ET DEMAIN ? 

-  Déploiement  de la méthologie "calculette carbone" aux marchés de travaux des autres directions du
Département,

-  Valorisation des déchets  de  chantiers  :  projet  de  construction  d'un bâtiment  en  béton  d'argile  de
nouvelle génération pour valoriser les déblais issus des excavations des chantiers du Grand Paris Express,

- Réflexions en matière de construction durable : 

   - Analyse du Cycle de Vie du bâtiment, 

   - Utilisation de matériaux issus du ré-emploi dans les constructions neuves,

 -  Réflexion  sur  la  rénovation/extension  des  collèges  plutôt  que  démolition/reconstruction,  sur
l'augmentation de leur compacité (économies de matériaux),

   - Poursuite de l'innovation par le développement d'expérimentations,

   - Certifications de bâtiments neufs en Bâtiment Durable Francilien et/ou E+C-
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4. Mettre en œuvre la transition écologique par les achats du Département

En 2016, un montant de 297 954 546 € HT a été consacré à des achats dotés d’une disposition
environnementale  (soit  98  marchés),  et  298  799  552  €  HTd’une  disposition  sociale  ou
environnementale (105 contrats).

Le  Département  est  attaché  à  une  commande  publique  ambitieuse  sur  les  plans  social  et
environnemental. D’une part parce que ses actes d’achat engagent son action, mais aussi parce
qu’il  est un acteur économique du territoire, dont les exigences peuvent inciter les entreprises à
améliorer leur performance dans ces domaines. 

AMPLIFIER LA MOBILISATION AUTOUR DE LA COMMANDE PUBLIQUE DURABLE

Avec la mise en œuvre du PAC et du PPEP, le Département est amené à passer de nombreux
marchés de travaux, dans lesquels il veille à prévoir systématiquement des clauses relatives à la
protection de l’environnement. Ces opérations permettent de proposer des actions d’insertion par
l’activité économique pour les publics éloignés de l’emploi. Depuis 2016, le droit de la commande
publique  offre  la  capacité  de  réserver  des  prestations  à  des  structures  d’insertion  par  l’activité
économique (SIAE), qui enrichit le répertoire d’action du Département en la matière. Ainsi, il a pu
expérimenter  cette  possibilité pour la construction de bâtiments néolithiques dans le parc de la
Haute Île  à  Neuilly-sur-Marne,  dans  le  cadre  de l’Initiative  pour  l’Emploi  des  Jeunes de l’Union
Européenne.
 
Plus particulièrement,  le Département intègre des exigences fortes sur des opérations ayant un
impact important pour le territoire. Il passe actuellement un marché global de performance pour la
rénovation énergétique de 5 collèges, qui impose aux entreprises en charge de la rénovation des
objectifs d’efficacité énergétique dans la maintenance des bâtiments pour une durée de 8 années. 

Par ailleurs, en 2017 comme en 2016, dans le cadre de la passation de contrats de partenariat pour
la construction et reconstruction de 6 collèges, le Département a prévu des dispositions en termes
de performance énergétique, d’heures d’insertion et de recours aux PME, qui s’appliquent pour une
durée de 20 ans.

LE SCHÉMA DE PROMOTION DES ACHATS RESPONSABLES

Le Département s’apprête à publier son schéma des achats publics responsables, dont la vocation
est  de  donner  en  la  matière  une  nouvelle  impulsion  à  sa  politique  de  commande  publique.
Réinterrogeant chacun des achats départementaux sous le prisme de la transition écologique et de
l’économie  circulaire,  le  schéma  des  achats  responsables  fixe  des  orientations  en  matières
environnementale, d’insertion sociale et de développement économique durable. Il s’agit notamment
d’assurer qu’au moins 60% de la masse des matériaux de ses chantiers de construction routiers
soient issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets, ou encore de développer
des clauses de lutte contre l’obsolescence programmée.

Pour ce faire, la Direction de la Commande et des Achats Publics fournit  aux agents des outils
permettant une meilleure intégration des enjeux du schéma dès la définition de leur besoins. 
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5. Diminuer le gaspillage et valoriser les déchets 

La gestion des déchets est une problématique très complexe du fait du nombre très important de
sites départementaux et de la disparité du type de déchets (papiers/cartons, déchets verts, mobiliers,
déchets de chantier, matériel informatique, déchets alimentaires, déchets d'activités médicaux, etc.).
Au delà des contraintes réglementaires, le Département mène depuis plusieurs années une
démarche de prévention et de valorisation des déchets.

DES ACTIONS “COUP DE POING” POUR LA PRÉVENTION ET LA VALORISATION DES DÉCHETS

- Réglage des imprimantes en N&B recto-verso par défaut,

- Dématérialisation des fiches de paie depuis juin 2017. La première phase concerne un tiers des
agents et a permis d'économiser l'équivalent de 10 800 feuilles,

- Imprim'eco : poursuite de la rationalisation du nombre d'utilisateurs par points d'impression
Résultats : réduction de 11% de la consommation de papier entre 2015 et 2016, 

- Parution du Guide des déchets à destination des agents en 2017 : pour la première fois, un guide
permet de connaître, pour touts types de déchets, la filière de valorisation et la démarche à suivre,

- Mise en place du réemploi des pièces issues véhicules hors d'usage : le traitement est effectué
par une société de revalorisation des pièces détachées ; ainsi, les pièces sont réemployées (alors
qu'auparavant  les  véhicules  étaient  recyclés)  .  En  2017,  85  véhicules  sont  concernés  par  cette
nouvelle action.

UNE VALORISATION GLOBALEMENT STABLE DES DÉCHETS DU DÉPARTEMENT

-  Papier  (sites  centraux)  :  Diminution  entre  2016  et  2015  due  en  partie  à  une  baisse  de  la
consommation (208 tonnes > 171 tonnes),

- Mobilier : 24 tonnes valorisés en 2016 ; ce chiffre s'explique par les déménagements importants, 

-  Cartouches d'encres,  toner  :  Diminution entre 2016 et  2015 due en partie à une baisse de la
consommation et à un changement de type de toners (moins lourds) (2 tonnes > 335 kg),

- Piles et accumulateurs : stabilisation du tri entre 2015 et 2016 (800 kg > 830 kg),

- Déchets dangereux (garage) :  2015: 2,06T et 2016: 1,71T – baisse de consommation due à un
rajeunissement  des  véhicules  et  au  remplacement  d'une  partie  de  la  flotte  par  des  véhicules
électriques en location,

-  Déchets  médicaux  :  formation des  agents  en  2016 pour  l'optimisation des  volumes traités  en
DASRI,

- Déchets verts : Compostage sur place à 95% en 2016,

- Déchets chantiers collèges : Valorisation à 97,2% (deux opérations en 2016).

ET DEMAIN ? 

-  Collecte  des  biodéchets  :  déploiement  de  tables  de  tri  dans  les  collèges  du  département.
Déploiement progressif sur les 125 collèges et dans les restaurants administratifs centraux,

-  Lutte contre le gaspillage alimentaire :  sensibilisation à l'aide d'accompagnateurs internes et
d'associations, mise en place du don des surplus aux associations,

- Don/vente petit mobilier : création d'une plateforme pour faciliter l'échange entre directions, voire
à destination des agents et pour vendre le mobilier inutilisé afin de favoriser son réemploi,

-  Poursuite  de la  démarche  Imprim'éco,  avec  notamment  la  réduction de  15% des impressions
couleur,

- Poursuite de la dématérialisation des feuilles de paie, qui sera appliquée à 30% d'agents en plus,
soit une économie totale de 58 800 feuilles en 2018.
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6. Diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de polluants produits par les
déplacements des agents

Le Département développe depuis plusieurs années son Plan de Déplacement des Agents, afin de
réduire l'impact écologique et sanitaire lié à l'utilisation des voitures. Dans ce cadre, il propose des
actions pour les déplacements professionnels mais aussi domicile-travail,  et favorise tous les
modes de transports alternatifs à la voiture individuelle "thermique": transports en commun,
vélo, covoiturage, télétravail, véhicules électriques.

DE NOUVELLES ACTIONS AUTOUR DU VÉLO ET DU TÉLÉTRAVAIL

- Lancement de l'expérimentation du télétravail en novembre 2017 pour un an (50 agents),

- Animations pour la semaine de la mobilité en septembre 2017 autour des déplacements à vélo :
sensibilisation, autoréparation, test des vélos de service, balade,

- Mise en place du prêt à taux 0 pour l'achat d'un véhicule électrique (voiture, vélo) : 10 agents ont
déjà fait une demande,

- Mise à disposition de 12 vélos électriques à partir de septembre 2017,

DES EFFORTS POURSUIVIS SUR LES VÉHICULES DE SERVICE

- Poursuite du verdissement de la flotte : 72 véhicules et hybrides ont été achetés en 2016, portant
le taux à 23 % de la flotte des VL,

- Accompagnement par la formation à la conduite des véhicules électrique pour 200 agents en 2016,

- Baisse de la consommation de carburant : -12% entre 2015 et 2016,

- Passage en gestion par pool et  non plus de façon individualisée : en 2016 50% des véhicules
étaient mutualisés en site centraux (411 véhicules sur 813).

- Mise à disposition d'une vingtaine de vélos services : en 2016, ils ont été réservés 225 fois sur les
sites centraux.

- 4 500 tickets de transports utilisés en 2016 pour les déplacements professionnels,

- Remboursement majoré des transports en commun (à hauteur de 50 à 70 % du forfait navigo en
fonction de leurs revenus) pour 2 875 agents en 2016.

ET DEMAIN ? 

LA POURSUITE DES EFFORTS POUR LES DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

-  Poursuite  du  verdissement  de  la  flotte (objectifs  2020  :  40% véhicules  électriques,  soit  un
renouvellement de 110 véhicules entre 2018 et  2020  et 10% véhicules hybrides et  GPL,  soit  un
renouvellement de 50 véhicules entre 2018 et 2020),

- Déploiement de vélos de services dans les sites déconcentrés,

ET DE NOUVELLES ACTIONS INNOVANTES

- Évènement "une semaine sans ma voiture" pour accompagner les agents qui le souhaitent au test
d'une alternative au déplacement domicile-travail en voiture, via un coaching individualisé,

- Challenge "Viens à vélo avec ton collègue" pour favoriser le teste du trajet domicile-travail en vélo,

- Mise en place de l'auto-partage des véhicules de service avec d'autres institutions,

- Développement de la location des véhicules de services pour les particuliers le week-end
et/ou le soir,

- Poursuite de la gestion des véhicules par pool dans les sites extérieurs,

- Application de l'indemnité kilométrique pour le vélo (IkV) - actuellement en attente du décret.
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Zoom sur une action     : 

Le Département reconnu Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte grâce à son
action pour la mobilité électrique

Le verdissement  de  la  flotte  automobile  du  Département  se  poursuit  en 2017,  en engageant  le
remplacement des véhicules des parcs départementaux par des véhicules électriques.  Ainsi,  non
seulement  ce  sont  des émissions de gaz à  effet  de serre  et  de polluants  en moins,  mais  cela
contribue à rendre les parcs départementaux plus agréables et apaisés. Cette action a été reconnue
comme  exemplaire  par  l'Etat,  qui  a  ainsi  attribué  le  label  Territoire  à  Energie  Positive  pour  la
Croissance Verte à la Seine-Saint-Denis. 
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7. Développer une offre de restauration collective exemplaire

Outre la question de la valorisation des biodéchets, le Département s'engage pour l'amélioration de
la qualité des repas servis en restauration collective, pour les agents comme pour les enfants
accueillis en crèches et dans les collèges, à travers le développement de solutions nouvelles pour
l'approvisionnement en produits alimentaires issus des circuits courts et de l'agriculture biologique.

AGENTS

- Augmentation du bio et du local dans les deux restaurants d'entreprise en régie (130 000 repas
servis par an) : 10 % de fruits et légumes d'origine locale et 25% de bio au 1er trimestre 2017,

- Mise en place de distributeur bio/local « My Green Shop » en septembre 2017 sur plusieurs sites
centraux.

ET DEMAIN ? 

Crèches : le projet écolo-crèche, labellisation "environnementale" de crèches exemplaires, comporte
un volet sur la qualité des repas. De plus, il est possible d'envisager la préparation de repas à base
des produits issus des jardins des crèches dans le cadre de l'action "jardins verts pour les tout-petits",

Collèges : formation des agents de cuisine et de maintenance, formation des collégiens via les éco-
délégués sur ces enjeux, ainsi que le programme Eco-Ecole de l'association Teragir, développement
de projets inter-degrés entre les collèges et les école de proximité. Elaboration d'un parcours de
découverte des métiers liés à l'alimentation. 

Légumerie biologique : étude de faisabilité sur la mise en place d'un atelier de transformation de
légumes issus de circuits courts de l'agriculture biologique pour approvisionner les cantines scolaires
des collèges.

Paniers bio au bureau : mise en place de distribution des paniers de légumes pour les agents.
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Partie 3 :  Un développement urbain et économique soutenable
et profitable à tous

Pollution de l’air,  nuisances des grands axes routiers,  précarité énergétique liée à l’ancienneté de
l’habitat et à la hausse des coûts de l’énergie, environnement urbain très minéral… Les Séquano-
dionysiens subissent les conséquences des atteintes à l’environnement  et  d’une urbanisation très
dense.  Pourtant,  le  territoire  ne  manque  pas  de  projets  urbains  majeurs,  répondant  à  un  désir
d’amélioration du cadre de vie tout en apportant des solutions aux besoins croissants de mobilité et de
logements.  La  Seine-Saint-Denis,  malgré  ses  spécificités,  possède  tous  les  atouts  pour  pouvoir
concilier densité urbaine et environnement apaisé, agréable et résilient. 

Favoriser un environnement urbain apaisé, durable et résilient

Le Département développe depuis plusieurs années une stratégie forte en matière de lutte contre le
changement climatique dont le Plan Climat Énergie Départemental mis en oeuvre de 2010 à 2016 a
constitué le socle. Le plan d'action pour la transition écologique prend le relai, en poursuivant la mise
en oeuvre  locale  des  objectifs  français  et  internationaux pour  limiter  les  effets  des  changements
climatiques, liés à l’augmentation des gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère, et adapter le
territoire aux impacts inéluctables à venir. Il s’agit pour les pays développés d’atteindre le « facteur 4 »,
soit une baisse de 75% des émissions de GES en 2050 par rapport à 1990. Pour cela, l’Europe devra
avoir réduit de 20% ses émissions en 2020 par rapport à 2005, baissé de 20% sa consommation
d’énergie finale, et augmenté de 20% la part des énergies renouvelables. 

A travers ses politiques en faveur de la qualité de l'air, des mobilités durables, de la préservation de la
biodiversité et du développement de la végétalisation et de l'agriculture urbaine, ainsi que par une
politique en faveur de la  rénovation thermique dans l'habitat,  le  Département  agit,  aux côtés des
communes et des EPT, pour faire de la Seine-Saint-Denis un territoire durable.

Changer les modes de production et développer l'emploi loca  l

Afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de GES et de diminution de la
pression  sur  les  ressources  non  renouvelables,  le  Département  cherche  à  développer  un
aménagement du territoire favorisant l'amélioration du métabolisme urbain de la Seine-Saint-Denis.
En continuant à développer la ville et améliorer le cadre de vie des habitants, tout en s'efforçant de
réduire les flux de matières premières entrants et sortants du territoire, grâce aux circuits-courts, au
réemploi et à la valorisation des ressources locales, le Département progresse vers un modèle de ville
soutenable et plus autonome pour le XXIe siècle.
Relever  les défis de la transition écologique suppose de mettre  l’économie sur  une trajectoire de
développement  soutenable,  vers  une  économie  verte  de  surcroît  créatrice  d'emplois  non
délocalisables. A cette condition, l’économie circulaire peut être un vecteur efficace de développement
et d’inclusion sociale. 

Rapport de développement durable 2016 24/33



Améliorer la qualité de l’air et développer les solutions innovantes de mobilité

Le Département de la Seine-Saint-Denis œuvre depuis de longues années à l’amélioration de la
qualité de l’air, qu’il s’agisse de sa contribution très importante pour le développement des transports
en commun, de la mise en place d’aménagements et de dispositifs de régulation du trafic visant à
concilier  les  différents  usages  de  la  voirie,  de  la  construction  de  pistes  cyclables  sur  les  rues
départementales,  de la  signature de chartes  d’objectifs  multipartenaires sur  la  logistique urbaine
durable  et  en  faveur  du  fret  ferroviaire  et  par  voie  d’eau,  du  soutien  dès  l’origine  à  l’outil  de
surveillance de la qualité de l’air Airparif. 

Le plan Mobilités durables  adopté en juin  2016 prévoit  ainsi  d'accompagner les grands projets
structurants de transports (nouvelles gares et lignes de métro, prolongement des lignes existantes...),
de favoriser  toutes les mobilités durables alternatives à la voiture individuelle,  notamment  par le
développement d'itinéraires cyclables, et de moderniser le patrimoine routier départemental grâce
aux innovations technologiques.

POURSUIVRE L'AMELIORATION DE  LA QUALITÉ DE L'AIR ET PROTÉGER LA POPULATION

Bien  que  les  niveaux d'émissions  de  polluants  atmosphériques  soient  en diminution depuis  une
vingtaine d'années, les seuils réglementaires moyens annuels restent dépassés dans de nombreux
points de la zone dense de l'agglomération. Le Département prend donc des mesures afin d'informer
les habitants lors des pics de pollution, et travaille avec ses partenaires à construire des alternatives
aux activités les plus polluantes.
Le partenariat du Département avec Airparif, renouvelé en 2016, permet d'assurer une information de
qualité aux habitants de Seine-Saint-Denis, via :

• le maintien d'un dense réseau de stations de mesures répartis sur le territoire permettant un
suivi en temps réel et des prévisions pour le lendemain

• la diffusion des cartes et des niveaux de pollution sur le site internet du Département de la
Seine-Saint-Denis

• le partage des données d'inventaire des émissions de polluants atmosphériques à une maille
d' un kilomètre sur le géoportail

Il  permet  également  à  l'association  de  surveillance  de  la  qualité  de  l'air  d'assurer  de  manière
indépendante et rigoureuse son travail d'expertise et d'aide à la décision des pouvoirs publics quant
aux meilleures mesures à prendre pour continuer à faire diminuer la pollution atmosphérique.

Le  Département  a  ainsi  participé  en  2017  aux  travaux  de  révision  du  Plan  de  Protection  de
l'Atmosphère d'Ile-de-France, rendant en juin un avis défavorable au vu notamment de l'ambition
jugée insuffisante des dispositions réglementaires.

DÉVELOPPER LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE INDIVIDUELLE

Pour  proposer  des  modes  de  déplacements  alternatifs  à  l’usage  de  la  voiture  individuelle,  le
Département veille également à ce que l’offre de transports soit économiquement accessible à tous,
l’augmentation tendancielle des coûts du carburant pénalisant directement les foyers aux revenus
modestes.
Le  Conseil  départemental  a  ainsi  décidé  de  dédier  10  millions  d’euros  au  développement  des
transports en commun en 2017.
2017 a vu la mise en œuvre des premières actions du Plan Mobilités durables, voté par l’Assemblée
en juin 2016 : 

• aménagement  d'un  dizaine  de  pistes  cyclables  sur  voiries  départementales  (18km  de
nouvelles pistes cyclables)

• aménagement d'une quizaine de trottoirs dégradés ou non revêtus
• aménagement de deux tronçons supplémentaires du chemin des parcs 
• engagement  d'opérations  accompagnant  les  projets  structurants  du  territoire  (ex  RN2 et

lancement d'une dizaine d'études de requalification)
• Poursuite de la sécurisation des cheminements à proximité de 8 établissements scolaires en

2017 (contre 3 en 2016)
• aménagement de quais bus pour améliorer l'accessibilité et actions renforcées d'amélioration

de l'accessiobilté de la voirie (au niveau de trottoirs notamment)
• études de comités de pôles pour anticiper l'arrivée des gares du réseau Grand Paris
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ET DEMAIN ? 

Plusieurs actions ambitieuses sont programmées pour améliorer significativement, en trois ans, la
qualité de l'air et développer les mobilités décarbonées.
Ainsi, d'ici 2020, le plan de Transition Écologique prévoit : 

• Le renforcement de l'information des habitants par la création de panneaux d'affichage sur la
qualité de l'air en bordure de routes

• La constitution d'un réseau d'alerte pour les populations fragiles accueillies dans les services
départementaux (crèches, PMI, collèges…).

• Le déploiement de bornes de recharge électriques et GNV sur la voirie départementale

Zoom sur une action
Villes Respirables en Cinq Ans

Malgré  une  amélioration  de  l'état  de  la  qualité  de  l'air  depuis  les  années  1990,  les  Séquano-
dionysiens sont encore exposés au dépassement de la valeur limite annuelle en dioxyde d’azote et
particules fines en proximité du trafic où les niveaux sont toujours en moyenne deux fois supérieurs à
la valeur limite annuelle. A cette pollution chronique s'ajoute les épisodes de pollution. Entre 2012 et
2015, 112 journées de déclenchement du niveau d'information et d'alerte tous polluants confondus
ont été dénombrées. 
Le volontarisme du  Département sur la question de l'air  et des mobilités est reconnu au niveau
national par l'attribution de labels et d'aides à la réalisation des projets les plus structurants.
Le Département a ainsi  mené en 2016 et  2017 un travail  partenarial  avec plusieurs collectivités
franciliennes, après avoir été déclaré lauréat de l'appel à projets Villes Respirables en 5 Ans, porté
par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. Dans ce cadre concerté a été décidé le
lancement d'une étude visant à mieux connaître la composition du parc automobile francilien et les
effets  potentiels  de l'entrée  en vigueur  de nouvelles  restrictions  à  la  circulation en fonction des
niveaux d'émission des véhicules.  Cette réflexion a également  abouti  à la conception de projets
portés par le Département de la Seine-Saint-Denis, comme le développement du covoiturage urbain
dynamique et l'information des habitants sur la qualité de l'air. Ces projets ont convaincu l’État de
reconnaître le Département comme un Territoire a Énergie Positive pour la Croissance Verte et de lui
apporter un soutien financier.
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Favoriser la nature en ville

Le Département est le principal propriétaire et gestionnaire d’espaces naturels en Seine-Saint-Denis.
Il vise à répondre aux besoins de leurs usagers, les sites concernés étant très fréquentés, mais aussi
à  assurer  la  préservation  et  le  renforcement  de  la  biodiversité,  des  enjeux  majeurs  à  l’échelle
mondiale. C’est à la recherche de l’équilibre entre ces deux priorités que se consacrent les équipes
du Département.
La Seine-Saint-Denis dispose d'un remarquable réseau de parcs labellisés Natura 2000 et est le seul
espace urbain français qui ait pu intégrer ce réseau européen de sites naturels identifiés pour la
rareté ou la fragilité de leurs espèces sauvages et de leurs habitats.

PERMETTRE D'ACCÉDER À LA NATURE ET À L'EAU EN VILLE

Le Plan Parcs voté fin 2016 vise à renforcer l'accessibilité de ces parcs, afin que l'ensemble des
habitants  puissent  en  bénéficier  plus  facilement.  Il  prévoit  d’investir  54  millions  d’euros  pour
moderniser et agrandir les parcs départementaux, augmenter la fréquentation et la qualité d'accueil
tout en préservant les qualités éco-paysagères fortes existantes des parcs. Ces espaces naturels,
inscrits  pour  la  plupart  depuis  2006  dans  le  réseau  du  multi-site  Natura  2000,  permettent  non
seulement de préserver la biodiversité en ville, de protéger le territoire des effets du changement
climatique mais également d’offrir aux habitants des lieux de découvertes, de loisirs et de détente
favorisant la cohésion sociale. 
De  premières  actions  ont  été  menées  dès  2017 afin  d'intensifier  les  activités  proposées  par  le
Département : plus de manifestations sportives et culturelles mais aussi avec le lancement  d'un
appel  à  projet  "Animez  vos  parcs"  proposées  par  des  associations  et  des  particuleirs  afin  de
permettre à tous de s'approprier les parcs et y proposer des activités.
En termes d'aménagement, un nouvel accès a été aménagé au parc de la Bergère parallèlement au
lancement d'un concours de maîtrise d'oeuvre pour un projet d'extension et de rénovation du parc,
Enfin, des acquisitions sont en cours sur la pointe de l'Ile Saint Denis et sur la Haute Ile avec de
permettre des extensions de deux parcs départementaux , Ces extensions représentent un tournant
dans la politique départementale qui relance sur son territoire la création d'espaces de nature.
Le Département cherche par ailleurs à réduire la minéralité de l'espace public en végétalisant la voirie
départementale et en préconisant des solutions techniques pour permettre la présence de l'eau en
ville.

Concernant  la  place  de  l'eau  en  ville,  au  delà  de  son  rôle  en  matière  d'assainissement,  le
Département  a  développé  une  expertise  recherchée  dans  le  domaine  de  la  gestion  des  eaux
pluviales. Il est sollicité chaque année par les aménageurs de Seine-Saint-Denis sur une quarantaine
de dossiers et fournit des recommandations sur environ 250 permis de construire. En favorisant la
reperméabilisation des sols et en prévoyant des espaces urbains mieux adaptés au cycle naturel de
l’eau, le Département contribue à l’adaptation du territoire au changement climatique, à prévenir les
risques d’inondation et à améliorer la qualité physico-chimique et biologique des cours d’eau.
Le Département anime ainsi le sous-groupe « gestion des eaux pluviales » dans le cadre du groupe
de travail « Objectif Baignade » créé à l’initiative du Préfet de Région dans la perspective des JO
2024.  A travers  l’élaboration  d’un  référentiel  d’aménagement  et  le  suivi  de  projets  pilotes,  le
Département et ses partenaires travaillent à rendre aux habitants de Seine-Saint-Denis l’accès aux
canaux et à la Seine, grâce à une qualité de l’eau bien meilleure qui devient peu à peu suffisante pour
permettre la baignade en toute sécurité.

 DÉVELOPPER L'AGRICULTURE URBAINE

Le Département soutient aujourd’hui des associations qui renouent avec des pratiques maraîchères
et pastorales …

En  2017,  le  Département  a  développé  un  partenariat  particulier  avec  les  Bergers  urbains  afin
d'expérimenter  au  parc  du  Sausset  des  cours  collectifs  de  permaculture,  et  d'installer  au  parc
Georges Valbon une petite bergerie, Des moutons sont désormais à demeure dans le parc, Enfin, les
partenariats avec la société d'apiculture se poursuivent afin de produire du miel In Seine-Saint-Denis.

Des  pratiques  de  culture  à  visée  pédagogique  sont  également  soutenues  dans  le  cadre  des
programmes d'éducation à l'environnement : initiation à l'apiculture, potagers pédagogiques …
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ET DEMAIN ? 

Plusieurs  actions  sont  prévues dans  les  années  à  venir  dans  le  cadre  du  Plan  de  Transition
Ecologique pour développer l'agriculture urbaine et garantir  un meilleur accès des habitants à la
nature :

• Développement de l'agriculture dans les parcs départementaux (valorisation de l'existant,
appel  à  manifestations  d'intérêts  pour  du  maraîchage  dans  le  parc  du  Sausset,  étude
d'opportunité sur la création d'une filière « viande et laine » des cheptels ovins présents dans
les parcs).

• Expérimentation dans le cadre du projet Lil’O - laboratoire ilien de la matière organique- vise
sur  la pointe de l’Île-l’Ile- Saint-Denis,  inscrite au réseau Natura 2000 de la Seine-Saint-
Denis,  à  restaurer  un  secteur  anciennement  occupé par  une  entreprise  de BTP afin  de
permettre, au terme du projet, l’extension du parc départemental de l’Île- Saint-Denis.

• Création d'un espace original d'agriculture néolithique, à visée pédagogique, sur l'archéosite
de la Haute-Ile à Neuilly-sur-Marne

Zoom sur une action

Le contrat de bassin Marne Confluence
Aux côtés  de  12  autres  partenaires,  de  la  Région et  de  l'Agence  de l'eau Seine-Normandie,  le
Département renouvelle son adhésion au contrat de bassin Marne Confluence avec, d'ici à 2023, un
objectif de requalification des milieux aquatiques contribuant à permettre la baignade en Marne. Ses
principales  actions  porteront  sur  la  mise  en  conformité  des  raccordements  domestiques,
l'amélioration  de  l'étanchéité  des  réseaux en  secteur  séparatif  et  la  construction  de  bassins  de
rétention des eaux. Par ailleurs, le Département s'investit dans le renforcement de la biodiversité et la
place du végétal en ville. Plusieurs projets-phares sont prévus sur ce bassin versant : déclinaison de
l'atlas du paysage en plan paysage Marne avec un focus dédié au parc départemental de la Haute-
Île, étude de l'aménagement de l'extension de la Haute-Île sur les terrains de Ville-Evrard à Neuilly
s/Marne, inventaire de la biodiversité le long de la Marne avec le suivi de certaines espèces bio-
indicatrices dont la libellule, entretien de la ripisylve de la Haute Ile, et renforcement de la trame verte
entre les parcs de la Haute-ïle et du Croissant vert par un aménagement écologique des berges du
canal de Chelles.
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Transition énergétique et écologique de l'habitat

Le  Département  donne  un  caractère  prioritaire  à  la  politique  du  logement  et  s’investit
fortement en ce sens bien que l’habitat ne relève pas de ses compétences obligatoires. Le
développement de la politique de la ville, la lutte contre l’habitat privé dégradé et insalubre,
l’adaptation des logements au vieillissement et au handicap, la création d’une offre nouvelle
de logements de qualité, ainsi que l’amélioration de la qualité et des conditions de vie dans
l’habitat existant sont les principales orientations qu’il poursuit. 

RENDRE LA VILLE DURABLE

Le renouvellement urbain et la reconstruction de la ville sur elle-même sont nécessaires pour réduire
l’étalement urbain et l’impact énergétique de la ville. Véritables outils de restructuration urbaine, ils
contribuent à améliorer la qualité de l’habitat et de l’espace urbain, le quotidien des habitants et à
créer les conditions du vivre-ensemble et de la cohésion sociale dans les quartiers.
●  Aussi, le Conseil départemental demeure un acteur incontournable de la politique de la ville. Le
Département est intervenu dans de nombreux Programme de Rénovation Urbaine (PRU) au titre de
ses politiques sectorielles, et dans le cadre des contrats urbains de cohésion sociale, il a soutenu
l’accompagnement des porteurs de projets en matière d’insertion sociale et professionnelle, santé,
soutien à la parentalité, et prévention de la délinquance. Il est, depuis 2015, signataire des contrats
de ville et des protocoles de préfiguration des PRU, conformément à la loi du 21 février 2014. Il sera
étroitement associé à l’élaboration et la mise en œuvre des protocoles de préfiguration de l’Anru2, à
travers la coordination et l’adaptation de ses politiques sectorielles sur les 24 quartiers NPRU du
département. 

● Le Département intervient également contre la dégradation du parc d’habitat privé et en faveur de
l’éradication de l’habitat indigne.  En 2016, ce sont 1 448 logements qui  ont pu être rénovés en
bénéficiant d’une aide du fonds d’intervention de quartier (FIQ) dans le cadre de 8 OPAH et 4 PDS.
Les travaux réalisés,  dont  une partie non négligeable a contribué à l’amélioration thermique des
logements ont permis l’amélioration de la qualité de vie des habitants.

●  Les  conventions  qu’il  a  engagées  dans le  cadre  de  son  Plan  Départemental  de  Lutte  contre
l’Habitat  Indigne,  avec  les  communes  de  Saint-Denis,  Montfermeil,  Aubervilliers,  Le  Pré-Saint-
Gervais,  et  Saint-Ouen permettront  l’éradication de 345 logements  indignes,  véritables passoires
thermiques, et généreront la création de 600 nouveaux logements décents et isolés thermiquement.
En 2016, 11 immeubles et 162 logements ont ainsi bénéficié d’une aide du PDHI sur les communes
de Montfermeil, Le Pré Saint-Gervais, Saint-Denis et Saint-Ouen pour un montant total de 565 291€.

ET DEMAIN ? 

À l’issue de la COP21, le Président du Conseil départemental et les élus de Seine-Saint-Denis se
sont engagés en faveur de la transition écologique. Le Département accompagne cette transition à
travers ses politiques d’habitat :

 En  consolidant  le  dispositif  Rénov’ Habitat  93  qui  alloue  des  financements  aux  publics
modestes pour la rénovation énergétique du bâti, 

Ce dispositif permet aux ménages modestes de réaliser la rénovation thermique de leurs logements,
et contribue ainsi à réduire la précarité énergétique sur le département. Il a permis de rénover 1371
logements sur les deux dernières années (629 logements en 2015 et 742 en 2016) pour un montant
total de plus de  2,6 M€ de subventions. et poursuit son développement avec un budget d'1M€ prévu
pour 2017. Fin 2017, ce seront  donc près de 2 000 ménages qui auront  bénéficié du dispositif,
essentiellement  mobilisé  pour  réaliser  des  travaux  d'amélioration  thermique.  Le  Département
souhaite conclure avec l'Etat un nouveau contrat local d'engagement en 2018 pour renforcer l'action. 

 En favorisant les expérimentations et les innovations de nature à proposer une anticipation
de ce vers quoi le logement devrait tendre à l’horizon 2030. 

Afin d’inciter et faciliter l’émergence de nouvelles pratiques citoyennes dans le parc privé existant, le
Département créera un dispositif de soutien financier dont l’objectif, est de contribuer à la transition
écologique, au mieux vivre ensemble dans l’habitat et de consolider les liens entre les habitants. Ce
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dispositif financier, simple et lisible, prendra la forme d’un chèque incitatif. Le dispositif qui sera lancé
en janvier 2018, est doté d’une enveloppe de 2M€ pour la période 2018-2020. 

 En intégrant ces questions dans le futur Plan Départemental d'Action pour le Logement et
l'Hebergement des Personnes Défavorisées.

Le Département élaborera un nouveau PDALHPD en 2018 avec l'Etat, qui définira les mesures en
faveur de l'habitat et de l'hébergement des publics modestes fragiles pour les années à venir, et y
integrera ses orientations en faveur de la transition écologique dans le cadre des fiches-action. 

Zoom sur une action

Opération d'isolation acoustique et thermique

Le Département de la Seine-Saint-Denis,  engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les
nuisances sonores, a élaboré un Plan de Prévention du Bruit dans L’Environnement (PPBE) ciblé sur
son réseau de voirie. Il met en œuvre un programme de traitement acoustique de façades labellisé
« Opération anti-bruit » en partenariat avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME). 
Ce programme est destiné à protéger les habitations des nuisances sonores causées par les axes
routiers du Département les plus générateurs de bruit pour les riverains.

Cette  opération  fondée sur  un audit  et  le  versement  d'une subvention  départementale  constitue
également un moyen très intéressant de favoriser la rénovation thermique des logements, car au
diagnostic  acoustique  s'ajoute  un  audit  thermique  et  la  proposition  de  scénarios  de  travaux
d'isolation.

Le Département mène des interventions de traitement des points noirs du bruit routier le long de
zones  d'actions  prioritaires  (sections  des  ex-RN  2,  ex-RN  3,  ex-RN  301  et  RD  44…).  Deux
programmes expérimentaux de lutte contre les nuisances sonores sont ainsi menés le long de ces
voiries dans le cadre de conventions avec l'ADEME signées depuis 2013. En 2015, 360 logements
ont bénéficié de cette opération anti-bruit.
Au total, le parc ciblé est estimé à 1 750 logements. A la fin de l'année 2015, 760 logements avaient
bénéficié de ce programme depuis sa création.
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Développer significativement le réemploi dans l’aménagement d’un territoire en fort
renouvellement urbain et inventer un mode de développement économique

permettant de diminuer les GES

La Seine-Saint-Denis, territoire en profond renouvellement, est confronté pour les dix ans à venir au
défi environnemental et logistique de la rénovation et de la construction de milliers de nouveaux
logements, d’infrastructures de transports et de zones d’aménagement, liés aux travaux du Grand
Paris Express, du NPRU et bientôt des Jeux Olympiques.
Les matériaux de construction représentent de loin le premier poste en volume concernant le fret
routier  circulant  sur  le  territoire  et  posent  des  problématiques  nombreuses :  pressions  sur  la
ressource et la biodiversité liées à leur extraction, émissions de gaz à effet de serre, de polluants
atmosphériques  liés  au  transport  et  à  la  fabrication,  congestions,  gestion  du  foncier  pour
l'entreposage et contraintes sur les riverains, identification d’exutoires pour la valorisation des déblais
de chantier.

DÉVELOPPER UN AMÉNAGEMENT CAPABLE DE PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS D'UNE ÉCONOMIE DEVENANT CIRCULAIRE

En 2017,  le  Département  a  mené  plusieurs  actions  pionnières  pour  initier  un  nouveau  modèle
circulaire dans le secteur du batiment et des travaux publics :

• Expérimentation sur la déconstruction du batiment J (cf. zoom sur une action ci-dessous)
• Valorisation  de  l'étude  de  faisabilité  autour  de  la  création  d'une  plateforme  de  tri,

massification et évacuation par voie d'eau des déblais de chantier en bordure du canal Saint
Denis.

• Création d'un groupe de travail interne réunissant les directions maîtrise d'ouvrage pour faire
un diagnostic sur les pratiques de réemploi, recyclage et valorisation des déchets de chantier.

Des rencontres préparatoires à la création d'un groupe de travail partenarial ont eu lieu en 2017,
aussi  bien  avec  les  collectivités  (EPT,  communes),  qu’avec  les  associations  ou  des  entreprises
privées.
Par ailleurs, le Département a commencé à développer des moyens pour évaluer le coût carbone
complet de ses opérations de chantier, grâce à un outil intitulé CalcuCarbone, créé pour les chantiers
d’assainissement, de nature à constituer une base de travail pour estimer les bénéfices du réemploi
de matériaux dans la maitrise d'ouvrage départementale.

ET DEMAIN ? 

Le Département  porte  une politique ambitieuse dans ce  domaine avec  des initiatives  pionnières
inscrites dans le  Plan de Transition Ecologique et  un cadre  partenarial  qui  devrait  permettre  de
progresser efficacement dans les trois années à venir.

Ce cadre partenarial, dans le cadre plus large de la COP93, aura pour fonction de :
 

1. Faciliter la réalisation des actions « économie circulaire et BTP » prévues dans le cadre du
plan de transition écologique :

-          Création  d’un  fonds  de  soutien  à  l’investissement  pour  les  infrastructures
physiques et numériques de l’économie circulaire en Seine-Saint- Denis
-          Réalisation d'un schéma directeur d'évacuation des déblais de chantier  sur  le
territoire de Plaine Commune :  plateforme de stockage, tri et évacuation des déblais,
circulation des flux ...
-          Réalisation d’un bâtiment départemental démonstrateur en terre de réemploi issu
des déblais du Grand Paris Express
-          Création d’un réseau départemental « Economie circulaire et insertion »

 
2. Créer une vision partagée multi-échelons autour de « l’aménagement circulaire » : état des

lieux de l’existant, besoins en matière d’équipement et d’infrastructures pour développer des
circuits courts de réemploi, conditions de réussite technique et financière… 

 
3. Permettre l’amplification et l’essaimage des initiatives déjà entreprises sur le territoire par les

EPT et les acteurs  volontaristes 
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Zoom sur une action   

L'expérimentation de la déconstruction du batiment J, pour mieux valoriser les déchets de
chantier

Dans le cadre du réaménagement du parc de la Bergère, le Département a décidé de profiter de
l'opération de déconstruction du bâtiment J pour expérimenter la réutilisation sur site de matériaux de
construction. Les deux hectares sur lesquels avaient été bâtis cet immeuble et son parking vont ainsi
redevenir un espace de nature, et les matériaux servir à l'amélioration du cadre paysager. Après un
diagnostic matériaux réalisés avec l'association Bellastock, il a été décidé de déconstruire plutôt que
de démolir, en déposant sélectivement les blocs bétons et les briques. Il était envisagé initialement de
réemployer sans transformation ces matériaux dans le cadre de nouvelles constructions, mais cette
solution s'est révélée difficile à mettre en œuvre faute de demande suffisante pour ces matériaux. Il a
donc été décidé de concasser sur site les 27 mètres cubes de briques afin de les réutiliser en guise
de paillage ou de fond de forme pour les nouveaux cheminements du parc.

Par ailleurs, les matériaux qui n'ont pas pu être réemployés ou recyclés sur site vont être évacués par
voie d'eau, évitant ainsi le transport routier de plus de 8 000 tonnes de déchets inertes valorisables et
de 500 tonnes de déchets non dangereux.
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Faire de l’économie circulaire un moteur de l’insertion et de l’emploi

Le  Département  souhaite  travailler  au  rapprochement  des  acteurs  de  l’économie  circulaire
(entreprises, coopératives, associations, porteurs de projets), des acteurs de l’économie sociale et
solidaire, de la formation, de l’emploi et de l’insertion. La mise en réseau et la création de passerelles
entre  des personnes de cultures différentes  a plusieurs  objectifs :  diffuser  les bonnes pratiques,
encourager  les  initiatives  citoyennes,  améliorer  l’accès  aux  nouveaux métiers,  adapter  l’offre  de
formation, identifier et soutenir les projets locaux, renforcer leur potentiel de création d’emplois et
multiplier les passerelles avec les politiques de solidarité.  

PROMOUVOIR LES INITIATIVES ECONOMIQUES INNOVANTES EN FAVEUR DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE SUR LE TERRITOIRE

Faire de la transition énergétique un levier de développement économique est  une priorité pour le
Département. C’est  dans ce sens qu’il  a continué d’apporter  en 2016 son soutien à des actions
portées  localement  en  faveur  d'une  économie  responsable,  prenant  en  compte  les  enjeux  du
développement durable. Le Département  a notamment soutenu le réseau Plato'éco-durable, animé
par la CCI 93, dont le prenier groupe avait été lancé pendant la Cop 21 sur l'espace départemental.
En  2016,  2  nouveaux  groupes  d'entreprises  Eco'durable  ont  été  créés.  Le  réseau  rassemble
aujourd'hui près de 50 entreprises de SSD investies pour une économie soutenable, soit par la nature
de leur activité économique, produits ou service, ou par leur mode de management interne.

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, ACTEUR CLE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE

Le  Département  permet  le  développement  de  structures  de  l'ESS  qui  proposent  des  réponses
innovantes aux défis de la transition écologique, à travers plusieurs outils :
- le soutien financier à des emplois d'insertion (ex. : la Collecterie, 2Mains, Apijbat, TAE, Initiatives
Solidaires, les régies de quartier...)
- L'appel à projets ESS : en 2017 ont été soutenus des projets dans les domaine de la prévention des
déchets,  de l'économie circulaire  et  de la  lutte  contre  la  précarité  énergétique,  pour  un montant
d'environ 60 000€., soit 25% des projets retenus.

ET DEMAIN ? 

Parmi les actions envisagées dans le cadre du Plan de Transition Ecologique, un fort accent sera mis
sur le renforcement des partenariats :
-  Création d'un réseau « économie circulaire  et  insertion » permettant  de renforcer  la dimension
sociale de l'économie circulaire et de travailler particulièrement sur la question de l'emploi.
- Développement d'un campus des métiers de la transition écologique (cf. zoom ci-dessous)
- Signature de chartes « Seine-Saint-Denis Egalité » avec les entreprises vertes
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Délibération n° du 9 novembre 2017

RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
POUR L’ANNÉE 2017

Le Conseil départemental,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le rapport de son président,

La sixième commission consultée,

après en avoir délibéré

- DONNE ACTE à M. le Président du Conseil départemental de la présentation d'un rapport
sur la situation en matière de développement durable pour l'année 2017.

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,
le Directeur général des services,

Valéry Molet

Adopté à l'unanimité : Adopté à la majorité : Voix contre : Abstentions : 

Date d'affichage du présent acte, le Date  de  notification  du  présent

acte, le 
Certifie que le présent acte est

devenu exécutoire le

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou publication.
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