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PREAMBULE 

Le dérèglement climatique n’est pas un scénario pour le futur, mais une réalité déjà en marche. Face à 
ce constat, le Département a engagé l’ensemble des acteurs du territoire dans la construction d’un Plan 
Climat Energie.  

Ce projet, inscrit dans l’Agenda 21 du Conseil général, se veut une contribution active de la Seine-Saint-
Denis au Facteur 4 - engagement national de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 
2050. 

Les travaux d’élaboration du plan départemental ont été jalonnés d’étapes de concertation avec les 
collectivités locales, les entreprises, les bailleurs sociaux, les associations, l’Etat et ses institutions, les 
experts scientifiques, le Conseil départemental de développement durable et bien sûr la population.  

Trois enjeux majeurs ont émergé de la phase de diagnostic :  
- agir sur les bâtiments pour en réduire l’impact carbone tout en prévenant les risques de précarité 

énergétique des habitants ;  
- diminuer les gaz à effet de serre liés aux déplacements de personnes et de marchandises en 

garantissant le droit à la mobilité ;  
- favoriser et accompagner le changement des comportements de consommation et de 

déplacements.  

Après le temps de l’élaboration est venu le temps de l’action. Le Plan Climat Energie de la Seine-Saint-
Denis a vocation à constituer pour la collectivité départementale et l’ensemble des acteurs de la Seine-
Saint-Denis qui voudront s’y inscrire, un document de référence apportant des réponses locales et 
durables à ces nouveaux enjeux.  

Point central de ce document et fruit du travail de concertation : le plan d’actions climat-énergie structuré 
autour de 10 axes stratégiques. Le Département s’engage à contribuer à sa réussite tout 
particulièrement comme porteur de 23 actions phares prioritaires et comme animateur d’un dispositif de 
mise en œuvre partenarial autour de l’organisation périodique d’une conférence territoriale climat 
énergie ouverte au grand public. 
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1. DIAGNOSTIC CLIMAT ENERGIE 

1.1. CONTEXTE LEGISLATIF ET TERRITORIAL

1.1.1. Actualités des démarches en Seine-Saint-Denis 

L’engagement de la Seine-Saint-Denis en faveur du développement durable est ancien et concerne 
l’ensemble de ses politiques. Le 18 décembre 2008, l’assemblée départementale formalise son 
engagement dans le développement durable en adoptant son Agenda 21 et réaffirme, dans ce cadre, la 
volonté d’élaborer un plan énergie climat territoire à l’échelle de la Seine-Saint-Denis (action n°63) . 

Sur le territoire, selon le projet de Grenelle 2, et à l’issue de la constitution de trois nouvelles 
communautés d’agglomération en 2010, les plans climat réglementaires en Seine-Saint-Denis d’ici 2012 
sont ceux :  

- des cinq intercommunalités ;  

- des villes d’Aulnay-sous-bois, du Blanc-Mesnil et de Noisy-le-Grand ; 

- du Département. 

Soit à terme 9 plans climat.  

En cours :  

La communauté d’agglomération de Plaine Commune a voté son plan climat énergie en mars 
2010 : 14 fiches actions, mise en place d’une Agence Territoriale de l’Energie, 12 mesures 
phares, des modalités d’évaluation prédéfinies. 

les villes de Montreuil et de Villepinte s’engagent actuellement dans la réalisation de leur propre 
plan climat sans attendre la prise de compétence par leur intercommunalité. 

Il faut souligner que ces démarches sont intimement liées à celles d’agenda21.  

1.1.2. Des engagements internationaux 

Agenda 21 adopté

Agenda 21 en cours d’élaboration

Plan climat énergie territoire adopté

Plan climat en cours d’élaboration

Agenda 21 adopté

Agenda 21 en cours d’élaboration

Plan climat énergie territoire adopté

Plan climat en cours d’élaboration



5

153 pays sur les 186 représentés à l’ONU ont signé, au nom du principe de précaution, la Convention 
Cadre sur les Changements Climatiques à Rio en 1992. En décembre 1997, les pays ont élaboré un 
Protocole d’application de la Convention de Rio : le Protocole de Kyoto. Entré en vigueur le 16 février 
2005, le Protocole a introduit des objectifs quantitatifs de réduction des émissions pour les pays 
industrialisés à l’horizon 2012. Dans ce cadre, l'Union Européenne s'est engagée à réduire de 8 % le 
niveau de ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à ses émissions de 1990. Les efforts à 
fournir ont été répartis entre les pays membres : la France s’était alors engagée à stabiliser ses 
émissions en 2008-2012 par rapport à leur niveau de 1990. Le « Paquet Energie » de la Commission 
Européenne poursuit la définition des objectifs à atteindre d’ici 2020 : - 20% d’émissions de gaz à effet 
de serre, - 20% de consommation d’énergie primaire et + 20% d’énergies renouvelables entre 2000 et 
2020. 

1.1.3. Le cadre national 1

Extrait de l’article 2 de la loi de programmation énergétique du 13 juillet 2005 

 « La lutte contre le changement climatique est une priorité de la politique énergétique qui vise à 
diminuer de 3 % par an en moyenne les émissions de gaz à effet de serre de la France… La France 
soutient la définition d'un objectif de division par deux des émissions mondiales de gaz à effet de serre 
d'ici à 2050, ce qui nécessite, compte tenu des différences de consommation entre pays, une division 
par quatre ou cinq de ces émissions pour les pays développés ». 

Un plan national de lutte contre le changement climatique (PNLCC) a officiellement été adopté par le 
gouvernement en janvier 2000, suite au protocole de Kyoto. Il a été renforcé en 2004 par le Plan Climat, 
lui-même actualisé en 2006. 

 « Grenelle 1 » : La loi de programmation de mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement2

Le Grenelle a fait de la lutte contre le changement climatique l’une de ses priorités. Les enjeux nationaux 
sont posés : accélération de la rénovation thermique des bâtiments, harmonisation des documents 
d’orientation et de planification établis à l’échelle de l’agglomération, développement des énergies 
renouvelables et des transports alternatifs à la route.  

« Grenelle 2 » : Le projet de loi portant engagement national pour l'environnement 

Le titre I, Bâtiments et Urbanisme, rend obligatoire la rénovation des bâtiments publics et des 
bâtiments tertiaires, les travaux devant être réalisés à compter de 2012 et dans un délai de 8 ans. Les 
collectivités territoriales pourront, à cette fin, bénéficier de prêts à taux privilégiés. Il est également mis 
en place un certain nombre d’outils pour l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments : 
simplification des procédures pour la réalisation de travaux de rénovation thermique au sein des 
copropriétés, obligation d'informer les futurs occupants d'un logement sur sa performance énergétique, 
suppression de certaines contraintes d’urbanisme liées à l’utilisation des systèmes énergétiques, toitures 
végétalisées et matériaux renouvelables. Tous les documents d’urbanisme doivent avoir des objectifs 
renforcés en matière de développement durable. Par ailleurs, des conditions en termes de performance 
énergétique ou de desserte par les transports en commun peuvent être imposées pour ouvrir de 
nouveaux secteurs à l’urbanisation.  

                                           
1 Source : Rapport annuel au Parlement sur la mise en oeuvre des engagements du Grenelle de l'environnement – 10/10/2009 

Commissariat général au développement durable (extraits) 
2 En annexe, les principaux objectifs et mesures du Grenelle 1 
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A noter que les plans départementaux pour le logement des personnes défavorisées devront 
comprendre des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique. 

Le titre II, Transports, crée un label pour l’auto-partage3, autorise sous certaines conditions les 
autorités organisatrices des transports urbains à instituer une taxe forfaitaire sur le produit de la 
valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d’infrastructures de 
transports collectifs. Enfin, il facilite le développement du véhicule électrique et hybride rechargeable en 
permettant aux collectivités de créer et d'entretenir des infrastructures de charges de véhicules 
électriques. 

Le titre III, Énergie, sous lequel sont améliorée la planification régionale et l'encadrement technique. La 
possibilité est donnée pour toutes les personnes morales d'installer des panneaux photovoltaïques et de 
bénéficier du tarif d'achat. 

                                           
3 L’autopartage est un système de véhicules utilisables, pour une durée limitée, successivement par plusieurs utilisateurs « autorisés » ou 
ayant droit, moyennant un paiement.. 
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A noter que le Grenelle 2  

- Instaure des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie conjointement 
élaborés par le préfet de région et le président du conseil régional, dont l’objet est de 
fixer des orientations pour atténuer les effets du changement climatique ou s’y 
adapter, maîtriser la demande d’énergie tout en développant les énergies 
renouvelables et réduire la pollution atmosphérique.  

- Toutes les entreprises de plus de 500 salariés devront établir un bilan de leurs 
émissions.  

- Il en sera de même pour toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants qui 
devront aussi établir un Plan climat énergie territorial (PCET) pour les réduire d’ici le 
31 décembre 2012. L’élaboration d’un tel plan est possible pour les collectivités de 
moins de 50 000 habitants4. 

- Les collectivités locales pourront recevoir directement des certificats d’économie 
d’énergie.  

- Les départements et régions pourront bénéficier de l’obligation d’achat pour 
l’énergie renouvelable qu’ils produiront sur leurs équipements publics. 

Toutefois, deux réserves peuvent êtres faites quant à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement 

- On estime que 140 décrets sont à prendre pour mettre en oeuvre les engagements du 
Grenelle. 

- La participation financière des collectivités locales (sur les projets de transports en commun 
en site propre, sur la rénovation des logements sociaux…) est conditionnée par les dotations 
de l’Etat et les futures règles de fiscalité d’ici 2020. 

                                           
4 Projet de loi portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II) enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 avril 
2010: 
Section 4 
Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-énergie territorial 
Art. L. 229-25. – Sont tenus d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre : 
1° Les personnes morales de droit privé employant p lus de cinq cents personnes ; 
2° L’État, les régions, les départements, les commu nautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communes ou communautés de 
communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante 
personnes. 
L’État et les personnes mentionnées aux 1° et 2° jo ignent à ce bilan une synthèse des actions envisagées pour réduire leurs émissions de gaz 
à effet de serre. 
Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les trois ans. 
Il doit avoir été établi pour le 31 décembre 2012.  Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 2° portent 
sur leur patrimoine et sur leurs compétences. 
Art. L. 229-26. – I. – Les régions et la collectivité territoriale de Corse, si elles ne l’ont pas intégré dans le schéma régional du climat, de l’air et 
de l’énergie mentionné à l’article L. 222-1, les départements, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération ainsi que les 
communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir adopté un plan climat-énergie territorial pour le 31 
décembre 2012. Lorsque ces collectivités publiques s’engagent dans l’élaboration d’un projet territorial de développement durable ou agenda 
21 local, le plan climat-énergie territorial en constitue le volet climat. 
II. – En tenant compte des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 229-25, ce plan définit, dans les champs de 
compétences respectifs de chacune des collectivités publiques énumérées au I : 
1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de l a collectivité afin d’atténuer et lutter efficacement contre le réchauffement climatique et de s’y 
adapter ; 
2° Le programme des actions à réaliser afin, notamm ent, d’améliorer l’efficacité énergétique, d’augmenter la production d’énergie renouvelable 
et de réduire l’impact des activités en termes d’émissions de gaz à effet de serre conformément aux objectifs issus de la réglementation 
européenne relative à l’énergie et au climat ; 
3° Un dispositif de suivi et d’évaluation des résul tats. 
III. – Il est rendu public et mis à jour au moins tous les cinq ans. 
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1.1.4. La planification régionale 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère ( PPA) 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) relève de la compétence de l’Etat. En Ile-de-France, il a 
été arrêté par le préfet le 7 juillet 2006. Il prévoit 9 mesures réglementaires contraignantes visant à 
réduire les émissions des principaux polluants problématiques en Ile-de-France (NO2, COV, et 
particules) en vue d’atteindre les objectifs réglementaires à horizon 2010. Couvrant la période 2005-
2010, le PPA actuellement en vigueur devrait être prochainement mis en révision. 

Le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) 

Le premier PRQA a été adopté en 2000 par le Préfet. Depuis, la compétence a été transférée aux 
Régions. Le nouveau PRQA a été adopté par le Conseil régional d’Ile-de-France en novembre 2009.  

Chaque orientation ou recommandation présente dans le PRQA a fait l’objet d’une réflexion préalable au 
regard de son impact éventuel en termes d’émissions de CO2 ou autre gaz à effet de serre. 

Ces plans partagent l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins trois 
contradictions ont été identifiées : 

- Le chauffage biomasse, c’est-à-dire par la combustion du bois peut être une production de 
chaleur renouvelable intéressante mais qui peut en même temps dégrader la qualité de l’air 
local. 

- La densification des espaces urbains notamment à proximité de gares doit s’accompagner 
d’une vigilance quant à la qualité de l’air à l’intérieur des espaces clos. 

- certaines technologies moins énergivores (diesel) ou des carburants issus de la biomasse 
peuvent avoir un effet négatif sur la qualité de l’air. 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)5 : nouveau document de planification prévu par la 
loi Grenelle 2, il sera élaboré conjointement par la Préfecture de Région (la Direction régionale et 
interdépartementale Environnement et Energie) et la Région et, adopté dans un délai de un an après la 
publication de la loi. Il a vocation à remplacer le Plan Régional de la Qualité de l’air et sans doute à 
intégrer le Plan climat régional ainsi que le schéma régional de l’énergie. Cela répond à l’objectif 
d’intégrer les stratégies d’actions publiques dans les domaines de l’air, de la lutte contre le changement 
climatique et de la maîtrise énergétique. 

Le plan climat de la Région Ile-de-France

Dans le cadre du SDRIF, la Région s’est fixée d’ « atteindre l’objectif « facteur 4 » avant 2030 ». 

Un livre vert (diagnostic des enjeux) est en cours d’élaboration, avec une sortie prévue mi 2010. Un livre 
blanc (concertation) sera réalisé d’ici la fin 2010. Le Département de la Seine-Saint-Denis participe aux 
travaux d’élaboration du plan. L’adoption du plan climat régional (plan d’actions opérationnel) est prévue 
pour début 2011. 

En Ile-de-France, l’objectif est de passer de 7,2 à 1,3 TeqCO2 par habitant d’ici 2050. 

La planification dans le domaine des déchets

                                           
5 instauré par l’article 23 du projet de loi adopté en octobre 2009 par le Sénat 
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Les lois de décentralisation de 2002 et 2004 ont transféré à la Région Île-de-France la compétence de 
planification pour les Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA), les déchets dangereux (PREDD) les 
déchets d’activités de soins à risques infectieux (PREDAS). Ces plans ont été adoptés en novembre 
2009 par le Conseil régional.  

Le projet de loi Grenelle 2 prévoit de transférer également aux régions la planification pour les déchets 
du BTP. La Région a d’ores et déjà engagé un travail sur ce thème afin de disposer de données d’état 
des lieux.  

L’enjeu « climat » a clairement été identifié lors des travaux d’élaboration et il se traduit notamment au 
travers des objectifs suivants :  

Minimiser les impacts environnementaux et sanitaires liés à la gestion des déchets. 

Réduire le transport routier des déchets. 

Optimiser le fonctionnement des installations de traitement. 

Préserver les ressources naturelles.

La révision du PDUIF  

Le projet de nouveau Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France (PDUIF) s’inscrit dans 
la continuité du SDRIF et a pour but de fixer des objectifs pour l’ensemble des modes de transport 
jusqu’en 2020 et d’aboutir à un plan plus opérationnel. Le Département est associé à sa révision, portée 
par le STIF. Il sera approuvé par le Conseil régional d’Ile-de-France en 2012.  

L’établissement du diagnostic et des orientations pour ce nouveau PDUIF a permis de définir plusieurs 
objectifs qui sont repris dans le plan climat départemental :  

- Agir sur les formes urbaines, l’aménagement et l’espace public. 

- Faire des franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements. 

- Rendre les transports collectifs plus attractifs. 

- Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements. 

- Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo. 

- Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transfert modal. 

- Agir sur les conditions d’usage de l’automobile. 

Ce nouveau PDU constituera le cadre de la politique régionale de transport.  
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1.2. DIAGNOSTIC

1.2.1. L’adaptation au changement climatique 

Rappelons que le changement climatique a commencé et se poursuivra (de l’ordre de + 1 à 3°C 
globalement) même si nous arrêtions d’émettre aujourd’hui6. Aussi, ne faut-il pas seulement réduire nos 
émissions de gaz à effet de serre, il faut aussi nous adapter au changement climatique et à ses impacts. 
Les principaux risques identifiés localement d’ici 2100 sont les inondations et les canicules fréquentes. 
Notre environnement urbain, en imperméabilisant les sols et en créant des phénomènes d’îlots de 
chaleur7 accentue ces risques. Une analyse prospective est en cours sur ces thèmes, à l’initiative de la 
Région Ile de France. 

1.2.2. Portrait socio-économique de la Seine-Saint-Denis 8

La Seine-Saint-Denis est un territoire urbanisé et densément peuplé : 6 292 hab. /km². Sa population est 
jeune et dynamique. Selon le dernier recensement9, depuis 1999, on y dénombre 15 000 nouveaux 
habitants par an. Le positionnement de la Seine-Saint-Denis en périphérie de Paris place le territoire 
dans l’aire d’influence directe de la métropole.  

Avec plusieurs milliers de créations d’entreprises par an, la Seine-Saint-Denis se caractérise par un fort 
dynamisme économique. La désindustrialisation et la tertiarisation de l’activité amorcées depuis 
plusieurs décennies devraient se poursuivre. Néanmoins l’emploi se polarise sur quelques communes. 
Le taux de chômage en Seine-Saint-Denis est le plus élevé d’Ile-de-France, de l’ordre de 10,6 % en juin 
2009, contre une moyenne de 7,8 % pour l’Ile-de-France10. La part des personnes à faibles revenus est 
de 22,2 % en Seine-Saint-Denis, soit 1,8 fois plus que dans l’ensemble de la région. La part des 
ménages non imposables (50 % en 1999) continue d’augmenter tandis que 6,7 % des foyers étaient 
bénéficiaires du RMI soit deux fois plus qu’en Ile-de-France. Cette fragilité économique s’explique par 
une forte proportion des ménages d’ouvriers et d’employés, ainsi que par l’importance des ménages à 
faibles revenus (ménages monoparentaux ou composé d’un seul actif). Cette situation pose avec 
d’autant plus de force en Seine-Saint-Denis, la question incontournable du lien entre les enjeux sociaux 
et les enjeux énergétiques et climatiques. 

Véritable carrefour de communication, la Seine-Saint-Denis est dotée d’un maillage très important 
d’infrastructures de transport (autoroutières, aéroports internationaux du Bourget et de Roissy Charles 
de Gaulle, transports collectifs ferrés et bus avec un fort rattrapage en cours). Ces infrastructures sont 
un enjeu essentiel. Elles soutiennent une forte concentration d’activités (notamment logistiques et 
tertiaires) et alimentent une « économie d’échanges » qui participe très largement au dynamisme du 
département et de la région. Mais la mobilité et l’étalement urbain que permettent ces infrastructures 
génèrent une masse colossale d’émissions de gaz à effet de serre. 

                                           
6 Ce résultat vient du fait que les gaz à effet de serre ont des durées de vie dans l’atmosphère de plusieurs décennies. Des gaz à effet de serre 

émis en 1900 participent au réchauffement actuel. Aussi, des phénomènes d’accumulation des gaz à effet de serre se produisent. 
Autrement dit le réchauffement d’aujourd’hui résulte des émissions d’hier, et le réchauffement de demain résulte pour partie des émissions 
d’hier, pour partie des émissions d’aujourd’hui, pour partie des émissions de demain. 

7 En minéralisant les sols (bétons, asphaltes qui sont peu réfléchissants…) et en densifiant les activités humaines qui dégagent de la chaleur 
(transport, chauffage, climatisation…), l’urbanisation crée un effet « îlot de chaleur ». Cela se traduit par un réchauffement local de la 
couche d’air au-dessus de la ville. En zone urbaine dense, c’est une élévation de la température de l‘air de l’ordre de 3°C de plus qu’aux 
alentours. En plus, ce phénomène débouche souvent sur une « couche d’inversion thermique » au-dessus de la ville, qui joue le rôle d’un 
couvercle qui piège la chaleur et les polluants…c’est l’effet « SMOG » qui peut avoir des conséquences sanitaires graves, notamment 
pendant les périodes de canicule. 

8 Pour un diagnostic territorial complet, voir le document « enjeux et orientations de l’agenda 21 », réussir l’intégration métropolitaine de 
développement durable, réalisé par le Département de la Seine-Saint-Denis en 2009. 

9 http://www.seine-saint-denis.fr/IMG/pdf/recensement-2006-2009.pdf  
10 calculé par l’INSEE, source Pôle Emploi 
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La cohésion territoriale implique un équilibre entre la structuration du territoire dans l’ensemble 
métropolitain et ses dynamiques propres. 

Le territoire a eu tendance à se scinder en deux en termes d’aménagement et de dynamisme. Cette 
coupure Est / Ouest – visible par exemple dans la structure du parc résidentiel ou bien encore au regard 
de l’accessibilité des infrastructures de transport – est une donnée essentielle à considérer dans les 
actions à mettre en œuvre. 

1.2.3. Bilan carbone du territoire de la Seine-Saint-Denis 

Les émissions de gaz à effet de serre de la Seine-Saint-Denis s’élèvent, en 2005, à 8 millions de 
tonnes équivalent CO2 par an11.  

La tendance actuelle est à l’augmentation chaque année de nos émissions. Or, pour atteindre les 
objectifs fixés, il s’agit d’inverser cette tendance. 

12

                                           
11 L’unité retenue est la tonne équivalent CO2, 1teqC02=0.2724 teq Carbone. 
Ce bilan carbone ne prend pas en compte directement les émissions liées aux flux aériens du Bourget ni de Roissy, ni celles liées aux matières 
premières utilisées dans les industries locales, ni celles liées à la production des biens de consommations tels que les équipements ménagers 
ou les voitures, ni celles liées au fret en transit, ni au fret transporté par voie aérienne, ni les visiteurs en Seine-Saint-Denis venant de l’étranger, 
ni le transit de voitures. 
L’incertitude sur ces résultats est de l’ordre de 20% à 30%. Cette incertitude ne change pas les ordres de grandeurs, ni les grandes masses 
d’émissions.  
Enfin, les industries locales soumises à la réglementation nationale des quotas d’émissions n’ont pas été directement prises en compte. Leurs 
émissions atteignent 1 426 723  tonnes  CO2 par an et sont constituées essentiellement d’unités de production de chaleur. 
12 L’énergie grise représente l’énergie consommée par la production des matières importées. Celle-ci a nécessité de nombreuses énergies de 
transformation, et la mobilisation des activités industrielles, minières, agricoles (etc.) des territoires extérieurs. De fait, ces consommations créé 
des émissions induites sur les autres territoires, mais qu’il est important de prendre en compte afin d’évaluer l’impact global du territoire. 
L’ensemble du bilan carbone est téléchargeable http://www.seine-saint-denis.fr/Zone-de-telechargement.html 
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1.2.4. Le bâti 

 Le logement13

L’habitat (590 000 logements en 2005) est le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre 
sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, avec 21% du bilan carbone . Le chauffage représente 
près de 70% des consommations énergétiques et 80% des émissions du secteur résidentiel. 

Les logements dans le département sont relativement anciens et de mauvaise qualité thermique. 
Les logements collectifs se concentrent à l’Ouest du territoire alors que l’Est est davantage 
caractérisé par un parc de maisons individuelles âgées. 

Source : bilan carbone™ de la Seine-Saint-Denis 

Consommation d’énergie primaire unitaire selon les périodes de construction (kWh/m²) 

Les cibles et les leviers identifiés sont :  

- La rénovation thermique sur les logements existants. En 2030, près de 85% des logements 
seront des logements qui existent déjà aujourd’hui. Dans la perspective du facteur 4, il faudra 
réhabiliter 70% des logements (contre 27% au rythme actuel). Cela signifie rénover 400 000 
logements au lieu de 160 000 au rythme actuel. 

- Les maisons individuelles qui composent près de 25% du parc de logements, mais 40% des 
consommations d’énergie. 

- Les logements construits avant 1975 (avant les premières réglementations thermiques) qui 
représentent plus de 70% des logements en Seine-Saint-Denis et près de 80% de la 
consommation d’énergie.

- Les logements sociaux qui constituent 35% du parc total.

                                           
13 appelé également  « secteur résidentiel » dans le bilan carbone . 
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- La production de chaleur en réseau à partir d’énergie renouvelable (géothermie notamment) 
est une opportunité pour toute la partie dense d’habitat collectif équipée de chauffage collectif 
(55% des logements en Seine-Saint-Denis disposent d’un chauffage central collectif, souvent 
connecté au réseau de chaleur urbain). 

- L’ensemble du parc privé locatif, dont les occupants sont très sensibles à la hausse du coût 
des énergies et donc des charges locatives (risque de précarité énergétique). 

Soulignons qu’agir de manière volontaire pour réduire le besoin de chauffage des logements en Seine-
Saint-Denis soulève des enjeux importants en termes de formation des professionnels du bâtiment. Le 
levier économique en termes d’emplois locaux pourrait être important. 

 Le tertiaire 

Le parc tertiaire est hétérogène. Il comprend aussi bien les commerces, bureaux, établissements 
scolaires (60% du parc à eux trois), que les équipements culturels, les gares, les établissements 
de santé, administrations…

Ce secteur est particulièrement consommateur car :

- D’une part, le tertiaire représente une forte proportion de l’emploi en Seine-Saint-Denis,  

- D’autre part, chaque branche présente des besoins spécifiques parfois énergivores. 

Si la tendance actuelle se poursuit, les activités tertiaires (commerces et bureaux notamment) 
alourdiront fortement le bilan carbone départemental même en respectant les réglementations 
thermiques. 

Les cibles et les leviers identifiés sont :  

- Comme pour le logement, l’isolation thermique et l’amélioration des équipements de 
chauffage. 

- La construction neuve et la réhabilitation lourde des bâtiments tertiaires compte tenu du 
dynamisme de ce secteur. 

- La maîtrise des consommations électriques et en particulier l’éclairage diurne. 

- Le froid alimentaire et l’éclairage14 dans les grandes surfaces commerciales et les 
commerces alimentaires. 

- Les usages informatiques et de climatisation dans les bureaux. 

- Pour le patrimoine public (40% des surfaces tertiaires), l’éclairage, l’utilisation d’équipements 
informatiques, et les besoins en chauffage, qui sont en outre des enjeux forts d’exemplarité. 

- Les comportements souvent « désengagés » des utilisateurs sur leur lieu de travail. 

                                           
14 les gaz frigorigènes ont des pouvoirs de réchauffement global sur 100 ans très élevés, par exemple le HFC-134a est jugé 1300 fois plus 

réchauffant que le CO2. 
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1.2.5. La mobilité quotidienne des personnes 

La mobilité quotidienne constitue un des enjeux principaux pour le territoire de la Seine-Saint-
Denis : 20% du Bilan Carbone  sont liées aux déplacements quotidiens et réguliers des 
personnes. 

Emissions de gaz à effet de serre de la mobilité quotidienne15

Des constats incontournables

Chaque jour, 600 000 personnes se croisent pour aller travailler. La navette domicile travail 
représente près de la moitié des distances parcourues quotidiennement. Actuellement, cette 
tendance est en augmentation au fur et à mesure que la Seine-Saint-Denis crée des emplois16. 

La voiture est utilisée pour 54% des distances parcourues mais représente plus de 90% des 
émissions de gaz à effet de serre liées à la mobilité quotidienne. 

La voiture est très utilisée pour les déplacements de proximité. 30% des déplacements de moins 
de 1 km sont réalisés en voiture.  

La tendance actuelle 

- L’usage de la voiture et les distances parcourues continuent d’augmenter. 

- La part des transports en commun stagne. 

- Le progrès technologique existe dans ce secteur mais ne suffira pas pour inverser la 
tendance à la hausse des émissions de gaz à effet de serre. 

                                           
15 les « résidents » sont les Séquano-dionysiens, les visiteurs sont les personnes vivant en dehors du département mais y venant pour 

différents motifs (travail, loisirs, course, soins…) 
16 Ce résultat s’explique du fait que les marchés du travail sont régionaux, et qu’une part importante des emplois créés en Seine-Saint-Denis 

échappent aux séquano-dionysiens, ceci à cause d’une part d’un décalage croissant entre la qualification des emplois créés et celle des 
habitants et d’autre part à cause de la difficulté des déplacements intra-départementaux. En 2005, 230 000 postes de travail en SSD sont 
occupés par des habitants du département et 340 000 sont occupés par des habitants hors du département. Certains secteurs d’activité 
sont particulièrement mal investis par les séquano-dionysiens, comme le service aux entreprises et aux particuliers. 
En outre, selon une étude de l’INRETS, en Ile de France, la distance domicile-travail a augmenté de 30% depuis 20 ans 
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Pour non seulement maîtriser le flux de voitures mais aussi le réduire, améliorer l’offre de transport 
en commun est incontournable mais ne suffira pas. D’autres leviers sont à actionner :  

- Les nouvelles règles d’urbanisme et leur application dans les PLU et les SCOT devront 
permettre aux gens de ne plus avoir besoin de se déplacer toujours plus loin pour leur travail 
ou pour leur loisir. 

- Pour les trajets courts, l’organisation d’un report modal puissant de la voiture sur les modes 
actifs (marche, vélo) est indispensable. 

Soulignons

- Comme pour la précarité énergétique, les ménages les plus vulnérables face à la hausse du 
coût des carburants17 sont ceux qui ont des bas revenus et qui sont obligés de prendre leur 
voiture sur de longues distances pour aller travailler. On peut imaginer que d’ici 2020, des 
ménages iront jusqu’à consacrer 20% de leur budget à leur voiture.

- Les projets d’infrastructures lourdes prévus en Seine-Saint-Denis18 sont des opportunités à 
condition d’accompagner leur développement d’une série de mesures (voir plan d’actions). 

- La révision du PDUIF confirme cette analyse et ces conclusions. La manière dont nous 
concevons nos villes est la première clé du choix de mode de déplacement. Les collectivités 
locales devront réviser leurs PLU en pensant « modes actifs », « marche », « vélo », 
quartiers à échelle humaine, et surtout éviter de concevoir des quartiers excentrés qui ne 
peuvent pas être desservis par le transport collectif à un coût raisonnable. La marche et le 
vélo sont bien des modes de déplacement du quotidien à part entière. Le STIF proposera par 
exemple que toute la voirie urbaine soit cyclable d’ici à 2020. Le covoiturage sera également 
encouragé. 

1.2.6. Le transport de marchandises 

55 kg de marchandises sont déplacés quotidiennement pour chaque francilien. Or, la Seine-Saint-Denis 
joue un rôle de plate-forme logistique essentiel pour la région et l’approvisionnement de Paris. 

Les émissions liées au transport de marchandises représentent 9% du bilan carbone de la Seine-Saint-
Denis. 98% de ces émissions sont imputables au transport routier. Les produits les plus transportés sont 
les produits manufacturés et la messagerie. En outre, on constate qu’en milieu urbain, le transport de 
marchandises peut représenter 10% de la circulation générale, accentuant le problème d’émission de 
polluants locaux. 

Le contexte actuel est au desserrement des activités logistiques vers la grande couronne, qui tend à 
accroître les distances de livraison. 

Si le mode routier reste majoritaire dans les déplacements de marchandises dans les années à venir, il 
faut mieux l’organiser en conservant des plates-formes logistiques en zone urbaine. 

                                           
17 Les années 2000 ont été marquées par une forte hausse du prix des carburants : +30% du prix moyen annuel des carburants entre 2002 et 

2008 en monnaie constante. Les spécialistes  prévoient une tendance à long terme à la hausse avec des périodes plus ou moins brutales et 
longues de prix élevés, comme en 2008, lorsque le litre de super sans plomb coûtait 1,50 euros. 

18 à moyen terme la tangentielle ferrée nord, le prolongement des lignes de tramway 1 et 4, et à long terme le prolongement des lignes de 
métro, l’Arc express, le raccordement barreau de Gonesse. 
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Source : bilan carbone™ de la Seine-Saint-Denis 

Émissions des gaz à effet de serre du transport de marchandises par mode de transport et périmètre 

La nécessité de concilier le développement des activités de transports de marchandises et de logistique 
et les contraintes de réduction des émissions de gaz à effet de serre est capitale dans le département. 

1.2.7. Les comportements de consommation et de déplacements 

A travers, les pratiques de déplacement, de chauffage, d’éclairage…à la maison et au travail, mais aussi 
à travers les pratiques alimentaires et de gestion des déchets, chacun d’entre nous génère une part 
importante des émissions. Les émissions quotidiennes liées aux besoins journaliers de se chauffer, de 
s’éclairer, de manger, de se déplacer…atteignent 80% du bilan carbone . Ces émissions diffuses 
résultent de micro décisions quotidiennes, avec des marges de manœuvres variables et qui dépendent 
en grande partie des opportunités qui sont données.

Du point de vue des gaz à effet de serre, pour satisfaire un même besoin, il existe des comportements 
plus vertueux que d’autres. Il faut les encourager. Cet aspect normatif est justifié par l’importance des 
gestes individuels à l’échelle de 1,5 millions d’individus. Néanmoins, il faudra lever certains blocages qui 
existent pour chacun : se sentir seul à agir, ignorer les enjeux, penser que cela ne sert à rien à son 
échelle, ne pas avoir sous les yeux d’exemple convainquant, croire que cela va coûter plus cher…

Concernant la mobilité, le choix du mode de déplacement pour les trajets de moins de 5 km est un 
enjeu fondamental. Le respect des vélos et des piétons par les automobilistes constitue également un 
axe de travail important. 

Concernant le logement, la régulation du chauffage est un levier prioritaire. Réduire le gaspillage 
électrique est également un levier à ne pas négliger. 

Concernant la gestion des déchets, l’amélioration du tri est un enjeu particulièrement crucial car les 
mélanges sont très émissifs pour l’incinération du fait de la présence de matières plastiques. L’autre 
enjeu est de réduire le volume et la dangerosité de nos déchets et rejets. 

Enfin, nous avons également une responsabilité pour les émissions de gaz à effet de serre que nous 
induisons en dehors de notre territoire. C’est le cas notamment de toutes nos importations (énergie, 
alimentation, matériaux de construction…) et des émissions que nous pourrions délocaliser ou reporter 
sur d’autres territoires. 
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En matière de consommations alimentaires, prenons conscience qu’à l’échelle de la population, les 
pratiques de consommation des ménages peuvent avoir un impact fort sur « l’empreinte carbone » d’un 
territoire. C’est un cinquième du bilan carbone de la Seine-Saint-Denis ! 

Concernant les matériaux de constructions (450 000 teq C02 par an), deux leviers ont été identifiés : 
l’usage de matériaux moins émissifs (la construction bois par exemple), le réemploi des matériaux de 
construction. Au niveau des collectivités, un management environnemental des chantiers de travaux 
publics devra servir à décarbonner autant que possible la demande publique de matériaux de 
construction. 

1.2.8. Bilan énergétique  

Il s’agit du bilan des besoins en énergies du territoire. Ce bilan est ramené en énergie primaire, et est 
exprimé en « kilotonnes équivalent pétrole » (ktep) permettant alors d’additionner les énergies fossiles et 
l’énergie transformée, comme l’électricité.  

Consommations énergétiques dans le département

Plus de 80% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de la combustion d’énergie fossile. 
L’approche énergétique est donc incontournable d’autant que la Seine-Saint-Denis ne produit quasiment 
pas l’énergie qu’elle consomme. La question de la dépendance énergétique, et même de la vulnérabilité 
énergétique peut se poser. Le droit à l’énergie et le droit à la mobilité pourraient être remis en cause 
pour les moins fortunés tandis que des secteurs économiques tels que le tourisme, l’aéronautique, 
l’industrie automobile, le fret sont potentiellement vulnérables. 



18

 Bilan énergétique du secteur résidentiel19

Consommations du secteur résidentiel par énergie 

Le chauffage représente près de 70% des consommations énergétiques dans les logements, et près 
de 70% des logements sont chauffés par des énergies fossiles. Le gaz et l’électricité sont les 
principales énergies consommées. Ceci s’explique : 

- Les logements construits entre 1949 et 1975 ont largement été équipés avec des systèmes 
de chauffage utilisant des énergies fossiles et principalement de gaz dans les logements 
chauffés par des systèmes collectifs. 

- Les logements construits depuis 1975 ont connu un équipement de plus en plus important en 
chauffage électrique (convecteurs électriques individuels, et aujourd’hui de plus en plus les 
pompes à chaleur). 

- Les logements construits avant 1949 sont également fortement équipés en convecteurs 
électriques suite aux réhabilitations des 30 dernières années. 

La question du développement des énergies renouvelables dans le département se pose, d’autant que 
le territoire dispose de potentiels : l’importance du logement collectif du département, par rapport aux 
moyennes françaises, a permis le développement d’un niveau élevé de centralisation du chauffage avec 
plus de 44% des logements chauffés par des systèmes collectifs ou du chauffage urbain20. Ce niveau de 
centralisation est une opportunité importante permettant une transition plus rapide et plus économique 
vers des énergies renouvelables. De plus, les systèmes de chauffe-eau solaire sont aujourd’hui 
suffisamment mûrs pour pouvoir être intégrés dans les logements individuels et collectifs. Enfin, rares 
sont les entreprises séquano-dionysiennes travaillant dans le secteur des énergies renouvelables, ce qui 
peut offrir, à terme, des perspectives de développement économique local. 

                                           
19 pour plus d’information sur les parts de marché des énergies, les systèmes de chauffage, voir le bilan carbone de la Seine-Saint-Denis 

téléchargeable à l’adresse http://www.seine-saint-denis.fr/Zone-de-telechargement.html  
20 Ceci est en particulier significatif pour les logements construit entre 1949 et 1975, où plus de 70% des logements (essentiellement des HLM) 

sont chauffés par des systèmes collectifs.  
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 Risque fort de précarité énergétique grandissante 

Le risque de précarité énergétique est grandissant avec l’augmentation du prix de l’énergie. Des 
personnes qui ne sont pas aujourd’hui victimes de précarité, comme les salariés, pourront rencontrer de 
plus en plus de difficulté à payer leur facture d’énergie. Les premières victimes des hausses du prix de 
l’énergie sont ceux qui habitent dans un logement ancien mal isolé avec des revenus faibles. Cette 
situation peut toucher tout aussi bien des locataires de bailleurs privés ou sociaux que des propriétaires 
de maisons individuelles à bas revenus. Un symptôme de ce phénomène est l’activité du Fonds Social 
Energie21 qui a enregistré, entre 2005 et 2007, une augmentation de 35% des demandes de prises en 
charge des factures d’énergie impayées. En 2007, cela représente 2,3 millions d’euros. 

 Bilan énergétique du tertiaire 

Ce bilan met en avant une forte consommation électrique qui devient pour le tertiaire un enjeu 
fondamental de la maîtrise des consommations électriques notamment de l’éclairage. 

Bilan énergétique du secteur tertiaire 

En termes d’énergie renouvelable, rappelons la loi de programmation de mise en oeuvre du Grenelle (du 
3 août 2009) qui propose de porter à au moins 23% en 2020 la part des énergies renouvelables dans la 
consommation d’énergie finale, ce qui requiert :  

- Un doublement de la production d'énergies renouvelables en 12 ans. 

- Une multiplication de la production par 2 pour le bois-énergie, par 6 pour la géothermie, par 
12 pour les réseaux de chaleur, et par 400 sur le photovoltaïque. 

                                           
21 les Fonds Solidarité Énergie (FSE) sont intégrés aujourd’hui aux Fonds Social Logement. C’est un fonds d’argent géré par le Département 

avec ses partenaires (EDF/GDF, CAF, CCAS…). Périodiquement, les dossiers d'impayés de factures d’énergie sont examinés, et, pour les 
dossiers sélectionnés (16 000 en 2009), une aide financière d’urgence est accordée (de l’ordre de 130 €  en moyenne). 
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 Bilan énergétique du transport 

Que ce soit pour la mobilité des personnes, ou le fret, l’énergie utilisée provient quasi exclusivement des 
carburants fossiles à l’exception des transports ferroviaires (mix électrique) et des modes actifs. En l’état 
actuel, notre mobilité est donc particulièrement vulnérable au renchérissement des énergies fossiles. 
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2. PLAN D’ACTIONS DU PLAN CLIMAT 

2.1. UNE ELABORATION CONCERTEE

La réduction des émissions de gaz à effet de serre en Seine-Saint-Denis ne dépend pas de 
l’engagement seul du Conseil général. 1,5 million d’habitants, des milliers de chefs d’entreprise, 
plusieurs centaines d’élus et de chefs d’établissements publics sont concernés… La responsabilité de la 
réduction des émissions doit être partagée par tous ces acteurs.  

Si en bout de chaîne, la construction d’un autre mode de vie est décisif, sa réalisation passe par 
l’implication de tous : les entreprises doivent assumer pleinement leur responsabilité sociale et 
environnementale, l’Etat doit légiférer et contrôler, les citoyens modifier leurs comportements, les 
collectivités locales agir sur leurs leviers. 

C’est le sens de la stratégie départementale sur le climat de :  

- Mobiliser et mettre à contribution l’ensemble des acteurs du territoire (collectivités, 
professionnels, société civile). 

- Réaliser un plan climat énergie. 

- Renforcer l’exemplarité du Département et mieux intégrer les enjeux climatiques dans la 
définition de ses politiques. 

Un processus en deux étapes a été mis en œuvre : 

- Un diagnostic climat territorial partagé avec les grands partenaires locaux, et basé sur la 
méthode « Bilan Carbone territoire  » de l’ADEME pour dégager les enjeux et moyens 
d’action locaux. 

- Une concertation élargie pour construire un plan d’actions partagé afin de contribuer à 
l'atteinte du facteur 4 défini à l'échelle nationale. 

Cette concertation s’est déroulée de février 2008 à mai 2010. 

Le 9 juillet 2008, les premiers résultats du bilan carbone  territoire ont été présentés à une centaine de 
partenaires du département.  

De février 2009 à juin 2009, ce sont 40 heures de débat avec plus de 140 parties prenantes du territoire 
qui ont permis de dresser le cadre stratégique. 

Le 30 juin 2009, une journée citoyenne sur le climat a été l’occasion pour un panel de 50 citoyens 
volontaires de contribuer au plan climat. 

Le 17 décembre 2009, l’Assemblée départementale a adopté à l’unanimité le cadre stratégique du plan 
climat, à savoir un diagnostic carbone et les orientations qui en ont découlé. 

Une consultation écrite de tous les partenaires a été organisée22. Les réponses23 très détaillées ont 
permis d’alimenter le programme d’actions. 

                                           
22 le questionnaire est téléchargeable à l’adresse http://www.seine-saint-denis.fr/Zone-de-telechargement.html
23 Les partenaires qui ont répondu sont : Plaine Commune, Ville de l'Ile Saint-Denis, Drancy, Montreuil, Les Pavillons-sous-bois, Rosny sous 

bois, Villepinte, Pantin, Epinay, Bondy, RATP, Lyonnaise des eaux, EDF, RLF, CPCU, Via Verde, Mieux se déplacer à bicyclette, MVE, 
MNLE, ADEME, FFB, ARC, SA d’HLM Pierres et Lumières, Groupe Opievoy, GIE Logement Français, Pantin habitat. 
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Le 12 avril 2010, une journée du développement durable a été consacrée au changement climatique. 29 
intervenants de tous horizons ont échangé devant 105 participants. 

Le Conseil de développement durable a rendu au Président du Conseil général un avis riche et complet 
sur l’élaboration du plan climat et dont les recommandations sont prises en compte dans ce document. 

Enfin, le programme d’actions a été co-construit en continu avec les services départementaux. Une 
dizaine de réunions inter directions se sont tenues ainsi qu’une vingtaine d’entretiens. Ce sont 13 
directions qui sont directement concernées par la mise en œuvre d’actions du plan climat. 

Grâce à cette large concertation, le plan climat a vocation à être un document de référence adapté pour 
tous ceux qui veulent agir face au changement climatique en Seine-Saint-Denis. 

2.2. UN OUTIL TRANSVERSAL DE L’AGENDA 21 

Le plan climat énergie s’est inscrit naturellement dans l’agenda 21 départemental en en constituant son 
volet climat-énergie. Plus précisément, c’est la démarche transversale qui ré-interroge les actions de 
l’agenda 21 selon l’angle des consommations d’énergie globale du territoire de la Seine-Saint-Denis et 
des émissions de gaz à effet de serre.  

L’agenda 21 contribue de manière directe ou indirecte à l’action pour le climat. Malgré tout, de nouvelles 
problématiques ont émergé : la précarité énergétique, la filière bâtiment, l’utilisation des documents 
d’urbanisme, la création d’un réseau d’agences locales de l’énergie en Seine-Saint-Denis, l’importance 
des modes actifs, l’adaptation au changement climatique, etc. 

Cette démarche a également montré que le Département mène depuis longtemps des actions allant 
dans le sens de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’adaptation au changement 
climatique : par exemple au travers de ses politiques d’espaces verts ou de maîtrise du flux routier. 

Au delà, l’outil plan climat permet de mettre en évidence que pour contribuer significativement à l’atteinte 
du facteur 4 défini à l’échelle nationale, il faut aller plus loin. Le plan d’actions ci-dessous est une 
nouvelle étape dans ce sens. 

2.3. CADRE STRATEGIQUE : 10 AXES POUR CONTRIBUER A ATTENUER LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET S’ADAPTER A SES IMPACTS

Le 17 décembre 2009, le Conseil général a adopté à l’unanimité le cadre de référence du plan climat 
déclinant 11 axes stratégiques, définissant les objectifs pour notre territoire. A l’issue de la seconde 
phase de concertation, ce cadre s’est enrichi avec trois évolutions majeures : 

o Six axes ont vu leur libellé évoluer.  

o Fusion des anciens axe 9 « Elaborer une stratégie d'éducation pour déclencher une 
prise de conscience et ouvrir le débat du changement de notre mode de vie » et axe 
10 « Accompagner les séquano-dionysiens à être des acteurs responsables de 
leurs déplacements et de leurs consommations d'énergie » dans un nouvel intitulé 
« Accompagner les séquano-dionysiens dans leur compréhension des enjeux et 
leurs changements de comportement » 

o L’axe « Rendre la commande publique exemplaire » est devenu « Réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de l’administration départementale» 
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In fine le cadre stratégique de référence comporte 10 axes stratégiques qui vont permettre de structurer 
le plan d’actions opérationnel décliné dans la suite du document. 

Fort de la concertation qu’il a menée, le Conseil général invite maintenant l’ensemble des acteurs de la 
Seine-Saint-Denis à inscrire leurs actions dans ce cadre. 

1 Réduire les émissions de gaz à effet de serre des logements et des bâtiments tertiaires 
(commerces/bureaux/équipements). 

2 Accompagner le développement économique, notamment la mutation de la filière bâtiment. 

3 Garantir le droit à l'énergie en prévenant les risques de précarité énergétique des habitants. 

4 Construire une ville bioclimatique adaptée aux changements climatiques. 

5 Réduire les émissions de gaz à effet de serre des déplacements domicile-travail. 

6 Reporter l'usage de la voiture pour les courtes distances (inférieures 5km) sur les modes 
actifs (vélo, marche). 

7 Rendre les transports collectifs plus attractifs pour réduire l'usage de la voiture 
individuelle. 

8 Promouvoir une meilleure gestion des flux de marchandises sur le territoire pour réduire le 
fret routier. 

9 Accompagner les séquano-dionysiens dans leur compréhension des enjeux et leurs 
changements de comportement. 

10 Réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’administration départementale. 
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2.4. PLAN D’ACTIONS

 Axe 1 Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
des logements et des bâtiments tertiaires 
(commerces/bureaux/équipements) 

L’ampleur de la tâche est énorme. 

Il s’agit avant tout d’accompagner le renouvellement urbain et la réhabilitation du parc de logements 
existants vers une meilleure prise en compte des exigences relatives aux émissions de gaz à effet de 
serre. Il est ainsi devenu indispensable de mener des audits énergétiques globaux pour toute opération 
de renouvellement urbain (consommations d’électricité, réseaux de chaleur, énergies renouvelables, 
performances thermiques…voire même déplacements). Ces audits énergétiques doivent s’intégrer à 
une approche globale des bâtiments pour ne pas négliger certains aspects (qualité de l’air intérieur, 
bruit, humidité…). 

Pour le parc social en particulier, l’objectif est de privilégier la performance énergétique des opérations 
et la maîtrise des charges tout en cherchant à maîtriser les coûts globaux, notamment le coût du foncier. 
Il est par ailleurs urgent de passer à des conventions d'objectifs et de moyens avec des exigences en 
termes d'émission de gaz à effet de serre, notamment entre les bailleurs sociaux et les collectivités.  

Parallèlement, il est impératif de mieux connaître les consommations d'énergie du territoire. A moyen 
terme, comme le recommande le Conseil de développement durable dans son avis, il faudrait élaborer 
un schéma de développement des énergies non fossiles sur le territoire pour mieux planifier l'offre 
énergétique et offrir ainsi aux villes, aménageurs et constructeurs une vision intégrée des potentiels 
d’énergies renouvelables, des raccordements/créations de réseaux de chaleur et des évolutions 
prévisibles en besoins de chauffage.  

Enfin, il est devenu indispensable pour la Seine-Saint-Denis de déployer un conseil de proximité en 
énergie à même de répondre à l’ensemble des attentes, de manière homogène sur le territoire. 
Aujourd’hui, cela signifie concrètement de développer des antennes des Agences Locales de 
l'Energie24 (ALE) à partir des structures existantes (IDEMU, MVE) et de créer d'autres ALE ou d'autres 
dispositifs (maison carbone, agence du climat…) notamment sur l’Est du territoire. 

Ces orientations figurent dans les actions 34, 36, 64, 76 et 77 de l’agenda 21 départemental25 et 
appellent l’implication collective de nombreux acteurs parmi lesquels :  

Les collectivités, la Région Ile-de-France, l’ANAH93, la DREIF, l’ADEME, les agences locales de 
l’énergie IDEMU et MVE, les bailleurs sociaux, les syndicats intercommunaux d’énergie SIGEIF et le 
SIPPEREC, les distributeurs d'énergie, les gestionnaires des réseaux de chaleur, les associations de 
locataires et de copropriétés, les aménageurs et globalement tous les gestionnaires et propriétaires de 
patrimoine bâti, les banques, la Caisse de Dépôt et de Consignation…

                                           
24 Une Agence Locale de l'Energie est un outil de proximité, d'aide à la décision, un lieu d'échanges et de conseil en matières d'énergie, pour 

tous les consommateurs qu’ils soient particuliers, entreprises ou collectivités. 
25  
34 Favoriser l'accession sociale à la propriété 
36 Aider à la production de logement social de qualité 
64  Favoriser la maîtrise de l'énergie, l'efficacité énergétique, la production d'énergies renouvelables et de récupération 
76 Accélérer l'évolution vers le logement Durable  
77 Réaliser une thermographie aérienne à l'échelle départementale 
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En particulier, il faut souligner les initiatives départementales suivantes :  

- Mise en œuvre des critères d’éco conditionnalité des aides à l’habitat pour encourager les projets 
ambitieux en termes de performance énergétique (logements locatifs sociaux familiaux, logement 
FJT, ACGPO). 

- Réalisation d’une thermographie aérienne infrarouge et mise à disposition des résultats aux 
acteurs locaux. 

Pour les compléter, le Département s’engage à: 

- Intégrer des exigences en termes d'émission de gaz à effet de serre dans les aides du 
Département aux bailleurs sociaux, notamment ceux impactés par les projets d'ANRU (Aide 
d’investissement à l’OPH93, aide d’investissement à la SEMIDEP). 

- Elaborer un cahier des charges des exigences de la qualité environnementale dans les 
opérations d’aménagement urbain. 

- Promouvoir le développement des énergies renouvelables et des réseaux de chaleur. 

- Soutenir la constitution d’un réseau d’ALE en Seine-Saint-Denis en lien avec les partenaires. 

- Participer au débat national sur la transparence des données de consommation d'énergie, et 
soutenir les initiatives de l’Union Sociale pour l’Habitat pour rendre possible le rachat de l’énergie 
électrique produite par le parc HLM, au même titre que les collectivités. 

- Mettre à disposition des collectivités les études et connaissances du Département sur le 
patrimoine bâti. 

- Capitaliser avec l’ANAH93 les enseignements du PIG précarité énergétique. 

- Soutenir les collectivités dans leur démarche auprès de ERDF pour obtenir une aide au 
diagnostic et aux travaux dans les logements mal isolés. 
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 Axe 2 Accompagner le développement économique, 
en particulier la mutation de la filière bâtiment 

En matière de développement économique, l’enjeu porte sur le renforcement de filières et de métiers 
visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou compatibles avec une économie 
décarbonnée. Pour y parvenir, il s’agit :  

- D’accompagner les entreprises dans le développement des compétences de leurs salariés 
pour faire face aux mutations techniques et aux nouvelles réglementations. 

- De proposer, aux PME de Seine Saint Denis un dispositif d’intelligence économique : 
conseil, veille stratégique, recherche d’information sur les concurrents et le positionnement 
de produits. 

- De rechercher des financements européens. 

- De s'appuyer sur les pôles de compétitivité, notamment ADVANCITY. 

Concernant spécifiquement la filière bâtiment, il s’agit de favoriser le développement de la filière eco-
construction et performance énergétique : d’une part il faut poursuivre le référencement des éco-
entreprises du bâtiment en matière bioclimatique. D’autre part, il est important de préciser les besoins 
locaux de formation pour les différents métiers du bâtiment. En outre, la question se pose de 
l’opportunité en Seine-Saint-Denis pour la structuration d’une filière éco-matériaux et eco-construction? 
Enfin, un dernier défi est posé aux acteurs du bâtiment : comment mieux concilier rénovation thermique 
et préservation du patrimoine bâti ? 

Ces orientations figurent dans les actions 39, 86, 88, 97 et 106 de l’agenda 21 départemental26 et 
appellent l’implication collective de nombreux acteurs parmi lesquels :  

 La Région Ile-de-France, les organismes de formation, les fédérations professionnelles, les chambres 
consulaires, les universités, les agences locales de l’énergie IDEMU et MVE, les partenaires sociaux, la 
DRIRE, le pôle de compétitivité ADVANCITY…

En particulier, il faut souligner les initiatives départementales suivantes :  

- Dans le cadre de l’observatoire régional des métiers, le Département participe au groupe de 
travail autour de la filière bâtiment et travaux publics afin de mieux cerner les problématiques 
et les besoins du secteur. 

- Soutien de l’actualisation du Guide de l’habitat durable en Seine-Saint-Denis (Eco-
construction et éco-rénovation) réalisé par la CMA93 en 2008 avec MVE et l’ADEME, qui 
contient entre autres un annuaire des artisans de l’éco-construction et de l’éco-rénovation. 

                                           
26  
39 Développer une expertise publique sur la thématique transversale "emploi-développement durable" 
86 Soutenir les pôles de compétitivité 
88 Créer un projet d'activités ambitieux autour de l'éco-industrie 
97 Inciter et accompagner les entreprises de Seine-Saint-Denis dans une démarche de développement durable 
106 Favoriser l'appropriation des programmes européens par les partenaires du Département et les porteurs de projet de Seine-Saint-Denis 
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Par ailleurs, il commence à exister des formations spécialisées telles que  

- Les formations Feebat par la Fédération Française du Bâtiment (FFB). 

- Une licence « éco-construction » est en cours d’élaboration (Université Paris 8 – IUT de 
Montreuil). 

En complément, en lien avec l’Agence de développement économique Seine-Saint-Denis Avenir, 
le Département s’engage à : 

- Identifier le potentiel de développement des emplois liés à la croissance verte sur le 
département avec un focus sur l'éco-construction. 

- Privilégier la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans son accompagnement des 
dispositifs DEFI 3D, ECO-CONCEPT, Mardis des Eco-industries, d’une cellule de conseil 
aux PME animée par la CGPME et l’ADIT, marque ENVOL, pôles de compétitivité... 

- Accompagner la réalisation d’évènements organisés par les collectivités dans les domaines 
de la maîtrise des énergies et de la promotion des énergies renouvelables (Salon, forum…). 

- Fournir une aide aux communes et associations au montage de dossiers européens pour 
obtenir des financements européens. 

- Elaborer une charte, en lien avec les Architectes des Bâtiments de France pour croiser les 
critères d’intérêt patrimonial avec ceux de développement durable. 

- Veiller au recensement des professionnels du bâtiment et au bon usage des labels, 
notamment pour les professionnels du diagnostic thermique, en lien avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP) et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA). 
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Axe 3 : Garantir le droit à l'énergie en prévenant les 
risques de précarité énergétique des habitants

Le contexte est préoccupant et de nombreux risques sont identifiés : risque que les demandes d’aides 
aux impayés explosent alors qu’elles ne servent qu’à « chauffer la rue », risque avec l'augmentation des 
prix de l'énergie que des salariés non précaires soient aussi en difficulté pour payer leur facture 
d'énergie, risque que de plus en plus de ménages se privent de chauffage. L’orientation principale vise à 
passer d'une action curative à une action préventive.

La première question est comment porter les questions d'énergie dans la lutte contre le logement 
insalubre ? en intégrant les exigences de sobriété et performance énergétiques dans toutes les 
opérations de renouvellement urbain et de lutte contre l'habitat indigne tout en conservant une approche 
globale27 du bâtiment.  

Mais travailler à l’amélioration de l’habitat en amont dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne ne 
suffira pas. Il convient également de mener une action structurée à l'échelle du territoire en s'appuyant 
sur le plan national de lutte contre la précarité énergétique28 et sur le réseau local déjà constitué. 
Concrètement, à court terme, cela veut dire se doter d’un observatoire indispensable pour pallier le 
manque de connaissances dans ce domaine, monter des opérations groupées (fonds multipartites 
d’aides aux travaux, OPAH, réhabilitations thermiques…), encourager l’auto réhabilitation et former les 
conseillers en économie sociale et familiale (CESF).  

L’implication de tous les acteurs pour structurer la chaîne d'intervenants est primordiale : les acteurs du 
social (travailleurs sociaux, centres sociaux), les bailleurs, les fournisseurs d'énergie, les Agences 
locales de l'énergie, les amicales de locataires, etc. pourraient mieux travailler ensemble.  

Enfin une piste prometteuse est de réaliser des Opérations Programmées d’Amélioration Thermique du 
Bâtiment (OPATB), pour lesquelles l’ADEME propose une aide spécifique. Ces opérations consistent à 
réunir sur une aire géographique donnée l’ensemble des maîtres d’ouvrages publics et privés prêts à 
engager des rénovations thermiques de bâtiments existants, résidentiels et tertiaires.  

Ces orientations appellent l’implication collective de nombreux acteurs parmi lesquels :  

L’Etat (l’ANRU et l’ANAH en particulier), la Région Ile de France, l’ADEME, les collectivités (les CCAS, 
les services projets de ville, les CESF…), les aménageurs (EPCI et SEM), les opérateurs tels que le 
Pactarim, les distributeurs d’énergie (EDF et GDF…), la CAF, les agences locales de l’énergie (MVE et 
IDEMU), le Réseau RAPPEL …

Ces orientations figurent dans l’action 33 de l’agenda 21 départemental29 même si la précarité 
énergétique n’avait pas été identifiée en tant que telle.  

                                           
27 Une attention particulière doit être portée sur les effets pervers liés à l’isolation car des risques sanitaires existent si l’isolation n’est pas 

couplée à une ventilation suffisante. 
28 L’objectif retenu au Grenelle de l’environnement est d’éradiquer la précarité énergétique d’ici 2020. Dans ce cadre, le Gouvernement prévoit : 
· un fond national d’aide à la précarité énergétique à hauteur de 1,7Md €. Ce fond serait intégré dans le Plan départemental d’action pour le 

logement des personnes défavorisées (PDALPD) ; 
· de demander aux préfets d’organiser des tables rondes pour discuter de la précarité énergétique sur les territoires ; 
· de créer un observatoire de la précarité énergétique en 2010. 
29 Lutter contre l'habitat indigne 
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En particulier, il faut souligner les initiatives départementales suivantes :  

- Le Plan d’éradication de l’habitat indigne, en cours de mise en œuvre, doté de 6 millions 
d’euros par le Département en 2010 sur 6 communes (Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais, 
Montfermeil, St Denis, St Ouen, Aubervilliers). 

- L’aide aux propriétaires occupants (ACGPO). 

- Le Fonds d’intervention de quartier (FIQ) pour accompagner les OPAH et les plans de 
sauvegarde. 

- Le Fond de Solidarité Energie : 15981 aides accordées au titre du FSE en 2009 (EDF+GDF) 
soit 2 millions d'euros. 

- Des actions collectives de sensibilisation à la gestion des fluides : en partenariat avec les 
CCAS, services projets de ville, CESF, CAF, professionnels, fournisseur d'énergie... 

Notons également que :  

- GDF a élaboré un programme "IziGaz" de sensibilisation des locataires en partenariat avec 
les structures de médiation sociale. 

- L’Agence locale de l’énergie MVE propose dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale (CUCS) de la ville de Montreuil, pour l’année 2010, en partenariat avec l’association 
Unis-Cité (service civique volontaire de jeunes de 18 à 25 ans) une expérimentation 
d’accompagnements de ménages en précarité énergétique, portant en priorité sur les 
usages et les comportements et la mise en place de petits équipements d’efficacité 
énergétique. 

- Le réseau RAPPEL très actif sur le sujet. 

Enfin, le Conseil de développement durable, dans son avis sur l’élaboration du plan climat, recommande 
« d’inscrire un programme prioritaire sur la précarité énergétique dans le Plan Climat Energie. Le 
Département ne peut à lui seul régler le problème, mais, selon sa compétence sociale, il est fondé à 
assumer un rôle fédérateur à un échelon pertinent afin de mener une action pour une cohérence 
d’ensemble et associer les différents acteurs et les structures concernées. »30. 

En complément des actions déjà en place et pour répondre à ce nouvel enjeu, le Département 
s’engage à : 

- Elaborer un programme de prévention de la précarité énergétique en Seine-Saint-Denis. 

- Mettre en œuvre le Fonds d’Intervention de Quartier dans le cadre d’OPATB. 

- Inciter les communes à la réalisation de campagnes de travaux d’économie d’énergie et de 
fluide par la réorientation des critères d’intervention du FIQ. 

- Créer et suivre des indicateurs pour évaluer les niveaux de performances climatiques 
atteints dans les logements rénovés (étiquette énergie, type d'énergie, nombre de 
réhabilitations thermiques...) dans toutes les opérations dont le CG est co-financeur 
(A.C.G.P.O, Programme de lutte contre l’habitat indigne, OPAH et Plans de sauvegarde, 
FIQ...). 

                                           
30 extrait de l’avis du Conseil de développement durable téléchargeable sur http://www.seine-saint-denis.fr/Zone-de-telechargement.html  
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 Axe 4 Construire une ville bioclimatique adaptée aux 
changements climatiques 

Cet axe renvoie à l’orientation 2 de l'agenda 21 « Préparer le nouveau modèle urbain ». L’objectif à 
atteindre est celui fixé par l’Union européenne dit de « 3x20 » : réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre de 20%, réduire sa consommation d’énergie de 20%, porter à 20% la part des énergies 
renouvelables dans sa consommation finale d’énergie. 

Pour atteindre ces objectifs, c’est très en amont des projets d’aménagement que les collectivités et les 
aménageurs doivent intégrer les problématiques de densité et de mixité dans les projets de territoire. La 
mixité fonctionnelle fera l’objet d’un travail particulier pour mieux associer l’habitat, les espaces publics 
et le développement économique. 

Des outils incontournables pour préparer ce nouveau modèle urbain sont les Plans locaux de 
l’urbanisme (PLU) et les Schémas de cohérence territoriale (SCOT) qui définissent localement les 
périmètres ainsi que les règles de construction et d’aménagement. A travers eux, les communes et les 
intercommunalités disposent de moyens réglementaires importants pour : 

- Favoriser les économies d'énergie dans les bâtiments. 

- Agir sur les formes urbaines (défi PDU N°1) et dimi nuer les émissions de gaz à effet de serre 
liés à la mobilité quotidienne. 

Soulignons que la relation entre la consommation d’espace par la ville et la consommation d’énergie par 
la mobilité est avérée. Les structures spatiales et les choix d’aménagement déterminent de façon 
significative la demande de mobilité et donc les consommations énergétiques des usagers de la ville. 
Grâce aux PLU et SCOT, il est possible d’agir sur les stratégies d’implantations résidentielles et 
économiques, et par là de diminuer le besoin de mobilité des résidents du territoire. 

En outre, des opportunités existent en Seine-Saint-Denis.  

- Les nombreux projets d’infrastructures de transport en commun constituent une cible 
prioritaire pour l’urbanisation.  

- Dans le cadre des nombreuses opérations de renouvellement urbain (OPAH, PRU, ZAC…), 
les audits énergétiques pourraient intégrer toutes les dimensions de l’aménagement, y 
compris les déplacements. 

- La création d’une structure unifiée d’aménagement, Séquano Aménagement, permet 
d’accompagner les collectivités dans la réalisation de projets urbains durables. 

- Les opérations d’écoquartiers, de nouveaux quartiers ou de renouvellement urbain peuvent 
servir à développer la sensibilisation et la formation de tous les publics (élus, professionnels, 
habitants, enfants) sur ces questions d’aménagement durable. 

Le Conseil de développement durable a particulièrement insisté sur cet aspect dans son avis, en 
recommandant de faire de l’aménagement bio-climatique un programme prioritaire. Le Département 
n’ayant pas de compétence en urbanisme, la mise en œuvre de ces principes passe par un étroit 
partenariat avec les communes. 
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Ces orientations figurent dans les actions 45, 46, 87 et 111 de l’agenda 21 départemental 31 et appellent 
l’implication collective de nombreux acteurs parmi lesquels :  

Tous les acteurs de l’urbanisme, en particulier les collectivités locales, les aménageurs, l’Etablissement 
Public Foncier d’Ile-de-France (EPF), l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU), l’Atelier Parisien 
d’urbanisme (APUR), Séquano Aménagement, les gestionnaires d’infrastructures de transport (SNCF, 
RFF, STIF), les Etablissements Public d’Aménagement, le GIP Territoire du canal de l’Ourcq/RN3, 
Seine-Saint-Denis Avenir, le CAUE93, le réseau EKOPOLIS, … et d’autres acteurs pionniers sur les 
questions d’adaptation au changement climatique tels que l’Observatoire National sur les Effets du 
Réchauffement Climatique (ONERC). 

En particulier, il faut souligner les initiatives départementales suivantes :  

- Une réflexion est engagée pour déterminer des secteurs de densification préférentiels, 
évaluer les conséquences de la densification sur les équipements publics et proposer un 
accompagnement à la densification. 

- Une Journée du Développement Durable consacrée à la ville durable sera organisée en fin 
d’année 2010. 

En complément, le Département s’engage à : 

- Développer la sensibilisation des professionnels de l’aménagement et de la construction, en 
s’appuyant sur les écoquartiers, les nouveaux quartiers et les opérations de renouvellement 
urbain, en partenariat avec le CAUE. 

- Etablir et faire valoir auprès des communes et aménageurs les préconisations 
départementales en matière de climat-énergie à intégrer dans les projets.  

Concernant spécifiquement l’adaptation au changement climatique, prévenir les effets des 
canicules suppose de réintroduire massivement « le vert et le bleu » dans notre environnement urbain. 
D’abord, il est important de poursuivre le développement des parcs, des espaces verts de proximité et 
des nouvelles formes de végétalisation32. De même, une réflexion est à conduire sur les modalités de 
réintroduction ou la préservation des espaces cultivés en ville, support d’une nouvelle forme d’agriculture 
« urbaine ». Parallèlement et de manière liée, il convient de renforcer la présence de l'eau dans la ville et 
d’établir une véritable trame bleue. 

Une attention particulière devrait être portée aux techniques alternatives  

- De rétention des eaux pluviales qui participent à la fois de la trame bleue et verte. 

                                           
31  
45 Définir une stratégie ciblée de densification du territoire et une action foncière en conséquence tenant compte des densités du territoire  
46 Accompagner l'émergence de nouveaux pôles urbains  
87 Renforcer l'attractivité du territoire par la réalisation d'éco-quartiers 
111 Mettre en œuvre l'éco-conditionnalité (subventions, aides aux projets, projets communs…) 

32 Les arbres tempèrent le micro climat local car  
- ils ne stockent que peu de chaleur, 5% de l’énergie solaire (contre 25% à 50%  pour les espaces bâtis)
- leur évapotranspiration consomme de l'énergie 
- leur présence fournit de l’ombre 
- souvent ils sont associés à la présence de l’eau.  
Les espaces verts jouent ainsi un rôle pour réduire les conséquences locales du réchauffement climatique 
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- De rafraîchissement, puisque les climatiseurs électriques, en rejetant l’air chaud de l’intérieur 
des bâtiments à l’extérieur, participent au phénomène d’îlot de chaleur. L’exemple des puits 
canadiens est à suivre. 

Enfin, l’adaptation au changement climatique concernant principalement les pays du Sud, il serait 
souhaitable que les actions des collectivités locales en matière de coopération décentralisée intégrent 
cette problématique. 

Ces orientations figurent dans les actions 53, 56, 58, 60, 66, 67 et 103 de l’agenda 21 départemental33.  

 En particulier, il faut souligner les initiatives départementales suivantes :  

- L’ouverture du parc de la Haute-Ile à Neuilly sur Marne. 

- Une évaluation de l'apport de la gestion locale des eaux de ruissellement dans la lutte contre 
les ilots de chaleur. 

- Une étude et une expérimentation (en projet) de végétalisation des espaces contraints 
(murs, toiture...). 

En complément, le Département s’engage à : 

- Intégrer dans le CODEPLU/SCOT des recommandations en termes de végétalisation et de 
trame verte telles qu’un seuil minimum de surface plantée, une compensation des espaces 
végétalisés urbanisés lors de projets de rénovation urbaine…

- Préconiser dans l'aménagement opérationnel des nouvelles règles de gestion des eaux 
pluviales et des critères pour les surfaces plantées qui contribuent à favoriser le 
rafraîchissement de la ville. 

- Approuver la révision du Schéma des Espaces Verts (SEVES), et en particulier fournir un 
appui technique aux projets communaux de création d’espaces verts. 

- Identifier les îlots de chaleur en s’appuyant sur l’expérience de la thermographie aérienne 
réalisée sur le département. 

- Intégrer dans ses appels à projets et ses actions de coopération décentralisée la dimension 
du développement durable et l’adaptation au changement climatique. 

                                           
33  
53 Poursuivre le développement des Parcs départementaux 
56 Développer des espaces verts de proximité 
58 Renforcer la présence de l'eau dans la ville 
60 Participer à la création de grands pôles verts 
66 Etablir et valoriser les trames vertes et les corridors écologiques 
67 Etablir et valoriser la trame bleue 
103 Elaborer un agenda 21 de la solidarité internationale en Seine-Saint-Denis 
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 Axe 5 Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
liées aux déplacements domicile-travail 

Cet axe rejoint en grande partie l’axe 4 concernant l’urbanisme (changer la forme de la ville) ainsi que 
l’axe 7 « Rendre les transports collectifs plus attractifs pour réduire l'usage de la voiture individuelle ». 

L’orientation essentielle est ici de développer les plans de déplacements des entreprises et des 
administrations (PDE et PDA) pour optimiser les moyens de transports alternatifs à la voiture individuelle 
qui sont consacrés aux déplacements domicile-travail. Ces plans de déplacements seront d’autant plus 
efficaces qu’ils seront coordonnés à l’échelle intercommunale, voire départementale. Dans un premier 
temps, il s'agit de faire un état des lieux des PDE mis en œuvre sur le territoire, puis inciter les 
entreprises de Seine-Saint-Denis à s’engager dans des PDE et à s’associer pour coordonner leurs 
actions à l’échelle de pôles d’emplois. 

Une seconde orientation serait de faciliter l’usage partagé de la voiture (co-voiturage, auto-partage, etc.). 

A long terme, il s’agit non seulement de rapprocher les emplois des lieux d’habitation, mais aussi de 
trouver de nouvelles formes d’organisation du travail comme la téléconférence. 

C’est l’action 82 de l’agenda 21 départemental34 qui appelle l’implication collective de nombreux acteurs 
parmi lesquels :  

Les chambres consulaires, toutes les entreprises et administrations de Seine-Saint-Denis, en particulier 
celles qui emploient plus de 250 salariés et les partenaires sociaux35. 

En particulier, il faut souligner les initiatives départementales suivantes : 

- Réalisation du plan de déplacements de l’administration du Département, dont une mise à 
jour est prévue (cf. plan d’actions de l’axe 10). 

- Depuis 2004, le Département travaille à la mise en place de plans de déplacements dans les 
établissements scolaires afin d’assurer les déplacements à pieds et à vélo pour se rendre 
aux collèges.  

En complément, le Département s’engage à : 

- Mettre en place un réseau d’échanges sur les plans de déplacements locaux des entreprises 
et des institutions. 

- Programmer l’élaboration des PDE Scolaires pour les collèges. 

                                           
34 82 Encourager les plans de déplacement des entreprises 

35 Au titre du Plan de Protection de l’atmosphère (PPA), les établissements qui doivent réaliser un PDE compte tenu de leur effectif salarié (+ 

de 250 employés)  sont : DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS, ETS PUBLIC DE SANTE DE VILLE-EVRARD, CH INTERCOMM R 

BALLANGER, CH DE MAISON BLANCHE, COMMUNE D'AULNAY SOUS BOIS, GPA VIE, APHP - HOPITAL AVICENNE, CPAM SEINE 

SAINT DENIS, CHIT INTERCOM RAINCY MONTFERMEIL, CH GENERAL DE ST DENIS, COMMUNE DE ST DENIS, RATP, COMMUNE DE 

MONTREUIL, SIN&STES, APHP - HOPITAL RENE MURET, BNP PARIBAS, COMMUNE DE DRANCY, COMMUNE DE SEVRAN, COMMUNE 

DE BLANC MESNIL, APHP - HOPITAL JEAN VERDIER, COMMUNE DE NOISY LE GRAND, COMMUNE D'AUBERVILLIERS, COMMUNE DE 

BOBIGNY, COMMUNE DE PANTIN, CH INTERCOM GREGOIRE, CIE IBM FRANCE, AVENTIS PHARMA S.A, CAISSE CENTRALE 

ACTIVITE SOCIALE, COMMUNE DE ST OUEN, COMMUNE DE BAGNOLET, SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST
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 Axe 6 Reporter l'usage de la voiture pour les courtes 
distances (inférieures 5 km) sur les modes actifs (vélo, 
marche) 

Cet axe reprend les défis 1, 3 et 4 du projet de révision du PDU d’Ile-de-France.  

Le développement des modes actifs est incontournable si on veut, non pas seulement maîtriser le trafic 
automobile mais bien le réduire. En outre, le fort développement des transports en commun lourds en 
Seine-Saint-Denis dans les années à venir doit s’accompagner d’une inter modalité efficace entre le 
réseau lourd et le premier/dernier kilomètre. Il ne s’agit pas seulement de construire de l’infrastructure 
mais d’agir sur un éventail de leviers : la sécurité des piétons et cyclistes, le stationnement vélo, le 
jalonnement des itinéraires, les services aux cyclistes (entretien…), etc. En la matière, il y a pour le 
département un rattrapage à faire en s’appuyant sur ses atouts : territoire relativement plat et dense, 
principalement urbain, avec des axes structurants (canaux Saint-Denis et de l’Ourcq, berges de Seine et 
de Marne), de nombreux équipements de proximité (crèches, collèges,…) ou à relier entre eux (parcs)...  

A terme, on pourrait imaginer une offre de conseil en mobilité sur le territoire pour accompagner les 
changements de comportements individuels et relayer les possibilités nouvelles de déplacement. 

Ces orientations figurent dans les actions n°81 et 55 de l’agenda 21 départemental36 qui appelle 
l’implication collective de tous les acteurs de la mobilité et de l’urbanisme à commencer par les 
collectivités, la Région Ile de France et le STIF. 

En particulier, il faut souligner les initiatives départementales suivantes : 

- Chemin des parcs : Création du premier tronçon entre le Parc de la Poudrerie et les coteaux 
de l’Aulnoy. 

- Les aménagements de voirie dans le cadre de requalifications cherchent à accorder à tous 
les usages, dont les modes actifs, des conditions de circulation sûres et confortables.  

- Mise à disposition pour 1 euro symbolique aux opérateurs d’une partie du domaine 
départemental pour l'implantation des stations de location courte durée de vélos (Vélib', 
velcom). 

- Réalisation du Plan Départemental des Itinéraires Pédestres de Randonnées (PDIPR) 
(Approbation en 2010, et mise en place de la signalétique en 2011). 

En complément, le Département s’engage à : 

- Développer les itinéraires cyclables à partir de la révision du Schéma départemental des 
itinéraires cyclables (SDIC) et dans le sillage de la révision du Plan de Déplacements Urbain 
(PDU) d’Ile de France. 

- Créer pour les collèges des conditions d'accessibilité aux vélos suffisamment sécurisée dès 
lors que ces établissements sont situés en bordure de voirie départementale. 

- Inciter à l'implantation de stationnements à vélos à l'intérieur des collèges sur des sites 
"visibles". 

                                           
36  
55 Réaliser le chemin des Parcs 
81 Encourager les modes de déplacements alternatifs à la voiture en particulier les déplacements à pied et à vélo 
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- Mener des actions de sensibilisation dans les collèges (atelier de réparation de vélos, 
marquage, pose de kit d'éclairage). 

- Densifier les stationnements vélos (de type arceaux par exemple), sur l’espace public 
départemental lors des requalifications de voirie, et au sein des parcs départementaux. 

- Engager une réflexion pour définir les aménagements des voiries départementales en 
fonction du niveau de trafic et du tissu urbain traversé. 

- Promouvoir les normes de stationnement des vélos dans les constructions de bâtiments à 
travers ses aides et sa contribution aux PLU et SCOT des collectivités. 
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 Axe 7 Rendre les transports collectifs plus attractifs 
pour réduire l'usage de la voiture individuelle (défi 2 
PDUIF) 

Le prix et le temps du déplacement en transports en commun doit être compétitif par rapport à la voiture 
pour permettre aux automobilistes un report modal. L’amélioration de l’offre de transports en commun, 
en particulier de surface, doit se poursuivre en s’appuyant sur les nombreux projets en cours en Seine-
Saint-Denis. Ces transports en commun doivent également mieux répondre aux nouveaux besoins de 
déplacements (loisirs, études, achats) ainsi que rapprocher les actifs des pôles d’emploi (notamment 
pour la desserte des sites en horaires décalés). Il faut donc non seulement créer de nouvelles lignes, 
mais aussi renforcer et améliorer l’offre de celles existantes (amplitude, fréquence…).  

Ces orientations appellent l’implication collective de tous les acteurs de l’offre en transport en commun : 
le STIF, l’Etat, la Région Ile de France, la RATP, les Départements voisins, les collectivités, les 
associations d’usagers des transports, etc. 

Plusieurs actions de l’agenda 21 départemental sont consacrées totalement à ces orientations grâce au 
travail du Département et de ses partenaires (STIF, Communes, Région, RATP, territoires limitrophes) :  

Action n° 49 : Développer les tramways 

Action n° 50 : Développer les rocades ferroviaires 

Action n° 51 : Prolonger les lignes de métro 

Action n° 52 : Valoriser l'interconnexion, le maill age du territoire et agir pour le 
désenclavement 

Action n° 78 : Améliorer la lisibilité et l'attract ivité de l'offre de transports en commun et la 
multimodalité 

Action n° 79 : Améliorer la circulation des bus (Bu s à haut niveau de service) 

En particulier, il faut souligner les initiatives départementales suivantes : 

- Maîtrise d’ouvrage et d’aménagements pour l’intégration des plateformes de tramway, et 
l’amélioration des conditions de circulation des lignes Mobilien et des BHNS (Bus à haut 
niveau de service, notamment sur l’ex RN3). 

- Instigation et co-financement de nombreuses opérations de transports en commun lourds : 
en particulier la Tangentielle Nord et le prolongement des lignes de métro 11, 12 et 14 (en 
lien avec la désaturation de la ligne 13). 

- Lutte contre la congestion grâce à l’outil GERFAUT en accompagnement des transports en 
commun lourds. 

- Financement des transports collectifs (coûts d’exploitation des transports en commun) à 
travers la contribution publique versée au STIF. 

- Versement d’aides à l’utilisation de la carte Améthyste. 
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En complément, le Département s’engage à : 

- Mener une étude sur les rocades en Seine-Saint-Denis. 

- Travailler avec l'agence de développement de la RATP sur l'adéquation entre l'offre et la 
demande de transports, notamment pour le motif loisir (accessibilité des parcs 
départementaux…) et pour la desserte des sites en horaires décalés (zones aéroportuaires, 
hôpitaux…). 

- Inciter le STIF à assurer la restructuration du réseau bus de façon complémentaire au 
déploiement des tramways. 
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 Axe 8 Promouvoir une meilleure gestion des flux de 
marchandises sur le territoire pour réduire le fret 
routier 

L’objectif est de développer une fonction logistique urbaine tout en réduisant les mouvements de 
camions. Il concerne ainsi une multitude d’acteurs privés et publics qu’il convient de mobiliser.  

Les transports alternatifs au camion ne sont pas encore assez développés dans le département. La 
préservation du foncier est la condition nécessaire pour éviter le desserrement logistique en grande 
couronne. Les espaces en bordure des voies d’eau et ferrées et les différents sites logistiques implantés 
sur le territoire doivent être conservés pour accueillir des plates-formes multimodales et développer le 
fret ferroviaire et fluvial pour le transport de marchandises non périssables. Enfin les réflexions sur la 
livraison de marchandises en ville doivent se poursuivre afin de faire émerger l’utilisation de véhicules 
dits « propres » et les espaces de livraison de proximité. 

Ces orientations appellent l’implication collective de nombreux acteurs parmi lesquels :  

 Les collectivités, la Ville de Paris, la Région Ile de France, Paris Métropole, l’ADEME, les gestionnaires 
d’infrastructures (Ports de Paris, RFF, SNCF, Aéroports de Paris), le monde économique (la CCIP93), 
les fédérations professionnelles du transport routier, les chargeurs et les transporteurs…, l’association 
Carex, les aménageurs. 

Elles concernent directement les actions suivantes de l’agenda 21 départemental :  

- Faire des canaux des vecteurs de développement (économique, loisirs, transports) (n°48). 

- Favoriser le fret ferroviaire en Ile de France (n°8 0). 

- Organiser le transport de marchandises en ville (n°84). 

En particulier, il faut souligner les initiatives départementales suivantes : 

- Charte d’objectifs sur le fret ferroviaire signée en 2004 

- Elaboration du schéma directeur des implantations portuaires et d’activités de loisirs du 
canal de l’Ourcq ainsi que le schéma des implantations portuaires du canal Saint-Denis. 

- Signature d’une charte d’objectifs sur les transports de marchandises en ville (logistique du 
dernier kilomètre). 

En complément, le Département s’engage à : 

- Décliner au niveau départemental le schéma régional en faveur du transport de fret et de la 
logistique. L'objectif est de définir avec les collectivités locales et les propriétaires 
d’infrastructures ferroviaires et fluviales les sites à préserver dans leur vocation de fret. 

- Promouvoir des « réseaux de ville », faire évoluer les pratiques des consommateurs (points 
relais, AMAP, jardins familiaux, cultures maraîchères en ville…) et mettre à disposition des 
locaux du Département. Il s’agit de développer et de mettre en place un maillage de locaux 
de petites tailles, implantés en centre-ville et affectés à la réception des marchandises 
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destinées aux particuliers et aux commerçants d’une aire donnée. Les destinataires finaux 
se chargent de la récupération des marchandises. 

- Soutenir des projets innovants d’approvisionnement et d’enlèvement de marchandises. Il 
s’agit notamment d’expérimenter des livraisons nocturnes non bruyantes. 
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 Axe 9 Accompagner les séquano-dionysiens dans leur 
compréhension des enjeux et leurs changements de 
comportement 

Les changements de comportements concernent tout le monde : habitants et élus, salariés et chefs 
d’entreprise, bailleurs et locataires, enfants et adultes…Si on veut que les mesures prises dans le plan 
climat énergie départemental soient mises en œuvre efficacement, il est impératif de sensibiliser et 
d’associer aux décisions tous les publics, particulièrement dans le cas de la sobriété énergétique 
(chauffage des appartements et des entreprises,…), et des déplacements non motorisés (pratique du 
vélo et de la marche à pied). 

Une stratégie de sensibilisation et de formation consisterait à former des relais et à mettre à leur 
disposition des outils prêts à l’emploi. Les lieux de travail devraient être investis pour créer une 
continuité entre le travail et la maison. L’école est évidemment aussi un lieu privilégié. A terme, nous 
pourrions imaginer de développer avec l’Inspection Académique, un dispositif unique "agenda 21 
scolaire de Seine-Saint-Denis" au niveau des écoles primaires, collèges, lycées, et universités du 
département. Les écoquartiers de Seine-Saint-Denis pourraient utilement servir de lieux de 
démonstration pour les habitants comme pour les entreprises.  

D’autres acteurs clés doivent être mobilisés. Un réseau d’agences locales de l’énergie doit être 
développé en Seine-Saint-Denis. Les artisans de l’éducation populaire sont également compétents pour 
contribuer à sensibiliser et mobiliser les habitants en développant des démarches et des outils 
d’éducation concrets et adaptés, en s’appuyant notamment sur la diversité culturelle. Puisque nous 
travaillons sur les valeurs et les comportements, c’est bien de culture dont il s’agit. Les artistes ont aussi 
un rôle à jouer dans ces changements. 

Une stratégie de sensibilisation et de formation devrait également viser les décideurs, en premier lieu, 
les élus des collectivités. L’idée est de développer une culture des indicateurs de réduction des gaz à 
effet de serre pour une meilleure représentation des problématiques du plan climat. 

Le Conseil de développement durable a souligné dans son avis37 que des initiatives dans les collèges 
portant sur une consommation responsable existent, mais trop souvent de manière ponctuelle. C’est le 
cas d’actions de sensibilisation sur le tri des déchets et l’usage de l’eau. Le Conseil recommande que le 
Département catalyse et appuie ces initiatives et en outre, en tant que responsable des bâtiments des 
collèges, qu’il accompagne les travaux d’efficacité énergétique de réalisations concrètes (type affichage 
des consommations d’énergie). 

Ces orientations appellent l’implication collective de nombreux acteurs parmi lesquels :  

 L’Education nationale et la communauté éducative, les établissements scolaires, les collectivités, le 
SIAAP, le SYCTOM et SITOM93, l’ADEME, les associations en particulier le réseau d’éducation 
populaire, les bailleurs sociaux, les associations de locataires …

Elles concernent directement les actions de l’agenda 21 départemental suivantes :  

- Eduquer à l'environnement (n° 75). 

- Favoriser l'émergence d'agendas 21 de collèges (n° 112). 

                                           
37 téléchargeable sur http://www.seine-saint-denis.fr/Zone-de-telechargement.html
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- Créer un observatoire départemental (n° 117). 

En particulier, il faut souligner les initiatives départementales suivantes : 

- Sensibilisation du grand public au travers d’animations dans les parcs. 

- Cartable à projet (actions d’éducation à l’environnement et au développement durable) en 
direction des scolaires. 

- Dispositif « Escales d’Eau » et actions en direction des collégiens de l'Observatoire de 
l’Hydrologie Urbaine. 

- Expériences pilotes d’agendas 21 dans 2 collèges du Département. 

En complément, le Département s’engage à : 

- Lancer un appel à projet en partenariat avec le réseau d'éducation populaire sur le thème : 
Comment associer les habitants traditionnellement exclus des concertations au débat sur 
notre mode de développement ? 

- Monter un programme éducatif air-climat-énergie dans les collèges qui pourra s'appuyer sur 
la mise à disposition d'une fiche bilan carbone pour chaque collège. 

- Ouvrir une rubrique "eco-gestes" dans le Seine-Saint-Denis magazine et sur le site Internet. 

- Relayer les campagnes nationales de communication sur les thèmes des économies 
d’énergie, de la régulation du chauffage et sur les trajets courts. 

- Développer une expertise interne en matière d’indicateurs « énergétiques » et d’inégalités 
environnementales, notamment sur le parc bâti existant et l’observation des déplacements38. 

-  Créer un outil pédagogique d’éducation à l’environnement au parc de la Haute Ile à Neuilly 
sur Marne sur la base d’une comparaison des bilans carbone depuis le Paléolithique jusqu'à 
nos jours pour mieux comprendre l’impact de l’homme sur son environnement. 

En termes de mobilité, il convient de communiquer sur la dimension positive du trajet en modes actifs 
ainsi que sur le partage de la voirie et le respect de chaque usager. Développer l'éco-conduite est un 
axe de travail intéressant. Comme indiqué dans l’axe 6, le Département s’engage à mener des actions 
de sensibilisation à la pratique du vélo dans les collèges (atelier de réparation vélo, marquage, pose de 
kit d'éclairage). 

Concernant la régulation thermique, il s’agit de profiter des économies liées au comportement de 
chauffage et aux températures intérieures39. Comme indiqué dans l’axe 1, le Département s’engage à 
promouvoir un réseau d’Agences locales de l’énergie en Seine-Saint-Denis. 

Enfin, la question de nos déchets peut être un levier très efficace pour nous responsabiliser dans notre 
manière de consommer. Réduire le volume des déchets à la source et leur nocivité (prévention des 
                                           
38 Concernant l’évaluation du plan climat, voir la partie III du document. 
39 A structure de production et de consommation égale, des comportements attentifs aux consommations d’énergie peuvent permettre de 

réduire de 10% à 50% les émissions de gaz à effet de serre. 
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déchets) doit devenir une priorité. Les pratiques de compostage individuel et collectif méritent d’être 
encouragées. Il faut également améliorer le tri dans les lieux collectifs (immeubles, bureaux, espaces 
publics…). De même, le recyclage des matériaux de construction est une cible intéressante. Enfin, un 
réseau de ressourceries permettrait d’exploiter le potentiel du secteur de la réparation et de l’occasion. 
Les associations et entreprises qui agissent pour la réutilisation des objets et matériaux doivent être 
soutenues. 

Cela concerne directement les actions de l’agenda 21 départemental suivantes :  

Action n°75  : Eduquer à l'environnement 

Action n°68  : Prévenir à la source et trier les dé chets 

Action n°69  : Traiter et valoriser les déchets 

En particulier, il faut souligner les initiatives départementales suivantes sur le volet des déchets :  

- Accompagnement sur le territoire des actions de réduction à la source des déchets, 
d’optimisation du tri, de nouvelles formes de collecte, en lien avec ses partenaires 
(SITOM93, projet de collecte pneumatique à Romainville et aux Lilas, conteneurs enterrés 
...). 

- Soutien à l’implantation de recycleries en Seine-Saint-Denis : éco-recyclerie EMMAUS-
AVENIR projet du GRAJAR sur le Nord/Est du département.  

- Appui à la Ville de Bobigny dans le cadre de l’étude de la valorisation de la filière 
économique des déchets du BTP sur le site ferroviaire de Pantin-Triage. 

- Incitation à l’intégration sociale et environnementale des projets de méthanisation en Seine-
Saint-Denis (Blanc-Mesnil/Aulnay, Romainville). 

Le Département invite par ailleurs ses partenaires à poursuivre leurs efforts pour :  

- Diminuer les déchets dangereux (dans les poubelles, les réseaux d’assainissement) en 
s’appuyant sur des partenariats (SIAAP, SYCTOM, communes). 

- Développer des programmes locaux de prévention40 sur tout le territoire. 

- Améliorer le tri dans l’habitat collectif. 

- Acheminer les déchets par voie d’eau pour réduire le transport par camions-bennes. 

                                           
40 15 en 2009. Par ces programmes (convention avec l’ADEME), les communes s’engagent à réduire de 7% la production des déchets des 

habitants. 
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Axe 10 Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
de l’administration départementale

Afin d’être exemplaire, le Département prévoit un ensemble d’actions pour réduire ses propres 
émissions de gaz à effet de serre. 

 Le Bilan Carbone® du Conseil général de la Seine-
Saint-Denis41

Dès le lancement des travaux d’élaboration du plan climat énergie départemental, le choix a été fait par 
le Conseil Général de réaliser le Bilan Carbone® de ses activités propres et celles sur lesquelles il a une 
compétence légale ou historique, et par-là même une capacité d’intervention directe (ex : les collèges). 
Ce Bilan Carbone® « Patrimoine et Services » a été réalisé à l’aide de la version 5 de l’outil développé 
par l’ADEME.  

Le Conseil Général en quelques chiffres

Actuellement, 8 000 personnes travaillent au Département, 344 km de voiries à entretenir, 120 collèges 
pour recevoir 67 000 collégiens, 58 crèches pour accueillir 3 200 enfants, 700 km de réseau 
d’assainissement, 700 ha d’espaces verts, 250 000 passages dans les services sociaux et 87 000 
enfants reçus dans 120 centres de Protection Maternelle et Infantile. 

Les principaux résultats (année de référence 2007)

Les émissions de l’ensemble des activités considérées dans le Bilan Carbone® patrimoine et services 
du Conseil général de la Seine-Saint-Denis sont estimées à 132 000 tonnes équivalent CO2 (TeCO2) 
pour l'année 200742. Ce résultat est assorti d'une incertitude d'environ 20%. A titre de comparaison, ce 
niveau d’émission équivaut à celui de 16 500 français qui se chauffent et se déplacent pendant une 
année. C’est aussi entre 1 et 2% des émissions du territoire de la Seine-Saint-Denis. 

                                           
41 Des Bilans Carbone® sectoriels ont déjà été réalisés pour la direction Eau et Assainissement(2005), pour la direction des Espaces Verts 

(2006), pour la Biennale de l’environnement Terre en Tête (2008).  

42 Ce Bilan carbone ne prend donc pas en compte le transfert des agents de la Direction Départementale de l’Equipement. 
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Emissions de gaz à effet de serre du CG93 par type de 
d'activité total 132 000 teCO2
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La principale activité émettrice de gaz à effet de serre sont les collèges, notamment de part l’ampleur du 
parc bâti à entretenir et le nombre de collégiens. Viennent ensuite les activités techniques (voirie, eau et 
assainissement, espaces verts…) qui ont la particularité commune de consommer beaucoup de 
matières sur leurs chantiers de construction et d’entretien. 

Toutes ces activités sont rendues possibles grâce à l’activité dite de fonctionnement des services qui 
comptabilise les émissions pour chauffer, nourrir et déplacer les agents départementaux. 

Sous l'angle des sources d’émissions, les consommations d'énergie des bâtiments sont les plus 
importantes. Les consommations de matériaux (matériaux de construction, papier, alimentation, 
revêtement routier etc.…) émettent considérablement. Les déplacements de personnes, le plus souvent 
en voiture, notamment les déplacements domicile travail des agents, mais aussi ceux des collégiens et 
ceux des visiteurs des parcs départementaux contribuent pour une bonne part également aux 
émissions.  

Emissions de gaz à effet de serre du CG93 par type d'émissions en 
équivalent 

Total : 132 000 
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Quelques exemples de sources d’émissions:

- 90 Giga Watt heure (GWh) d'énergie (gaz, fioul, électricité) consommés par les collèges et 
28 GWh pour ses bureaux. 

- 5 millions de repas servis chaque année dans les 120 collèges du département. 

- 1 600 tonnes de papier utilisées par le Département pour ses besoins internes et l'ensemble 
de ses actions de communication. 

- 200 000 tonnes de divers matériaux pour entretenir et rénover les chaussées 
départementales. 

- 50 millions de km dont 29 millions de km en voiture : c’est la distance parcourue par 
l'ensemble des agents du Conseil général chaque année pour se rendre à leur travail en 
voiture, bus, train, et deux roues. De même, les collégiens parcourent chaque année 50 
millions de km dont 7,5 millions de km en voiture. 

- Plus de 900 000 m2 de surfaces de bâtiments construites (bureaux, collèges…). 

A noter que, pour le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, la production d’énergie renouvelable est 
aujourd’hui quasi nulle. 

Ci-dessous, les émissions et les distances associées au transport domicile travail des agents selon leur 
mode de transport. Nous observons que, non seulement la voiture est le mode le plus utilisé, mais en 
plus, c’est le mode de transport de très loin le plus émissif.

Les actions à mettre en place pour réduire significativement le bilan carbone du Département doivent 
porter prioritairement sur les activités les plus émettrices, en privilégiant certains leviers tels que le mode 
de déplacements des agents, des collégiens et des visiteurs des parcs, l’efficacité énergétique des 
bâtiments, le contenu carbone des achats publics. 



46

 Plan d’actions pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre de l’administration départementale 

L’éco-responsabilité du Département est largement traitée dans l’orientation 5 de l’agenda 21. Plusieurs 
des actions de cette orientation peuvent contribuer à réduire le bilan carbone du Conseil général. Elles 
concernent les thématiques des bâtiments, des déplacements, des déchets et de la réduction des 
consommations. 

Concernant spécifiquement les bâtiments Départementaux, actuellement les objectifs sont :  

Pour les rénovations lourdes, diviser par 4 les consommations pour tout type de bâtiment : collèges, bâti 
administratif, crèches, ce qui anticipe la Réglementation Thermique 2012. Pour les constructions 
neuves, l’objectif est la Très Haute Performance Energétique43.  

A terme, l’objectif est de garantir l'atteinte des objectifs BBC de la phase de conception à la phase 
d’exploitation pour l’ensemble des opérations de construction neuve ou de rénovation lourde (50 
kWh/m2/an pour le neuf, 80 pour l’existant)44. Cela concerne les actions de l’agenda 21 suivantes : 

Action n° 23 : Promouvoir le collège du 3ème millén aire (orientation 1 de l’agenda 21).

Action n° 127 : Développer la basse consommation et  les énergies renouvelables. 

Action n° 128 : Maîtriser et réduire les consommati ons de fluides. 

Action n° 130 : Elaborer un guide méthodologique de s bonnes pratiques environnementales 
(qualité construction, relations avec les bailleurs…). 

Plus concrètement, il s’agit d’améliorer en interne les pratiques de construction/rénovation/gestion des 
bâtiments départementaux. A court terme, le guide méthodologique pour une construction durable 
(édition prévue en 2010) « devra vivre ». Des spécifications techniques pour l'atteinte du BBC seront 
introduites dans le Cahier des prescriptions techniques des collèges. Une priorité devra être de 
sensibiliser les usagers des bâtiments comme les techniciens en charge de l'entretien et des travaux en 
s’appuyant sur "le carnet de vie du bâtiment" 45. 

Il s’agit ensuite de mieux connaître ses consommations et ses coûts pour élaborer un programme 
d’entretien et de rénovation et améliorer la gestion des équipements : mettre en place un outil de gestion 
des fluides afin de réaliser une cartographie des consommations énergétiques et des émissions de gaz 
à effet de serre de ses bâtiments, ajuster les contrats d'abonnement avec les fournisseurs d'énergie aux 
besoins réels d'énergie, mettre en place les Certificats d'Economie d'Energie. 

                                           
43 Le « Label Très Haute Performance Energétique, THPE 2005 » correspond à une consommation conventionnelle d'énergie primaire 

inférieure de 20% à la consommation conventionnelle de référence de la réglementation. 
44 La loi Grenelle 1 définit pour le parc des bâtiments existants des objectifs de performance énergétique ambitieux, en visant une réduction 

des consommations d’énergie d’au moins 38% d’ici 2020. Le projet de loi Grenelle 2 définit quant à lui les moyens à mettre en œuvre pour 
atteindre cet objectif, en rendant obligatoire la réalisation de travaux d’amélioration thermique pour les bâtiments tertiaires existants à partir 
de 2012, avec un délai de 8 ans pour réaliser ces travaux. Elle prévoit notamment une action massive sur le parc des bâtiments publics 
existants, dont la consommation énergétique doit être réduite d’au moins 40% d’ici 2020. 

45 En particulier lors du changement d'équipement de chauffage ou d'électricité. 
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Actions en cours

- Pour chaque rénovation, une recherche d'opportunité du recours aux énergies renouvelables 
est réalisée.  

- Réalisation d'un document de recensement et de suivi de l'ensemble des projets BBC et 
d’énergie renouvelable de la collectivité pour un partage d'expériences et une meilleure 
communication sur les projets.  

- Raccordement systématique quand il y un réseau de chaleur à proximité et un système de 
chauffage compatible. 

- Rénovation énergétique pilote d’un bâtiment administratif transférable aux autres 
réhabilitations avec l’étude de la mise en oeuvre d’énergies renouvelables (photovoltaïque 
et/ou récupération de chaleur sur le réseau d’assainissement). 

- Expérience pilote en cours : réalisation d’un diagnostic global qui croise les enjeux 
énergétiques, sanitaires et d’accessibilité au handicap sur 3 établissements publics situés 
sur la RN 3. 

- Mise en place d'une procédure pour récupérer les Certificats d'Economie d'Energie dans le 
cadre des travaux éligibles, puis mutualisation de ces certificats avec d'autres collectivités. 

- Mise au point d'un outil de gestion des fluides pour les sites centraux et les bâtiments 
sanitaires et sociaux départementaux. 

- Validation du Cahier des prescriptions techniques des collèges et du programme fonctionnel 
type. 

- Actualisation et mise en ligne du guide d'entretien des collèges. 

- Lancement d'un applicatif en réseau sur les 120 collèges pour le suivi des consommations 
eau/chauffage/électricité et les travaux de maintenance (Gestion Technique Centralisée). 

- Lancement d'un marché de diagnostic de toutes les installations thermiques des crèches et 
locaux de la Protection Maternelle Infantile. (55 sites) (prévu fin 2011). 

- Réalisation d’un Diagnostic de Performance Energétique (DPE) associé à une analyse des 
pratiques sur un bâtiment administratif (immeuble Verdi) avec un focus sur le confort d'été. 

En complément, le Département s’engage à : 

- Mettre à disposition des collectivités le guide pour une construction durable et partager les 
résultats du diagnostic croisé sur les bâtiments RN3 

- Doter les services départementaux d’un poste d'énergéticien qui se consacre au suivi des 
consommations de fluides (renégociation des contrats d'exploitation, création d'un système 
d'alertes…). 

- Réaliser un plan d'investissement dans les énergies renouvelables. 
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- Revoir le contrat d’exploitation des équipements de chauffage des crèches pour optimiser la 
performance des installations. 

- Expérimenter une analyse en « coût global » sur deux collèges nouveaux ou à réhabiliter. 

- Etendre le CPT des collèges à l'ensemble des bâtiments départementaux, avec un axe fort 
sur l'énergie.  

- Organiser des rencontres annuelles avec le personnel technique des collèges  

- Proposer aux gestionnaires de collèges des clauses de partage des gains financiers 
résultant des économies d'énergie de leur site. 

- Revoir le contrat d’exploitation des équipements de chauffage des collèges avec un objectif 
de réduction de 10% en termes de régulation/exploitation. 

- Créer un affichage visible et pédagogique des consommations d'énergie du collège (par 
exemple une campagne Display46). 

Concernant la gestion des déchets, l’action 122 « Encourager et renforcer le tri des déchets dans les 
services du Département » vise à étendre et optimiser la collecte sélective, et à engager des actions de 
prévention des déchets. 

Les prochaines étapes consistent à :  

- Améliorer la communication sur les collectes sélectives. 

- Multiplier le nombre de sites de collecte, notamment les étendre aux sites déconcentrés et 
collèges. 

- Optimiser la qualité du tri. 

- Mettre en place des outils de mesure de suivi des collectes. 

- Structurer les actions de prévention. 

Actions en cours : 

- 5 collectes sélectives ont été mises en place : papiers et cartons et consommables 
bureautiques et piles / accumulateurs électriques, déchets dangereux, de soins et déchets 
verts. 

- Rédaction en cours d’un marché exemplaire de gestion et de collecte des déchets en sites 
centraux : prévoit des exigences plus contraignantes en matière de suivi des collectes, de 
sélectivité et de traçabilité aval des déchets collectés ; intègre l'exigence de défalquer du prix 
de la prestation de collecte le prix de reprise des déchets. 

- En terme de suivi, les collectes font l’objet d’un suivi régulier (papier, OM, piles, déchets 
bureautiques). 

                                           
46 La campagne Display ® consiste à afficher publiquement les performances énergétiques et environnementales des bâtiments publics, en 

vue d’amorcer un travail de maîtrise de l’énergie de ces bâtiments en terme d’équipements et de comportements des usagers. 
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- En terme de prévention : installation de fontaines à eau, pas de produits phytosanitaires pour 
l’entretien des espaces verts, réemploi de mobilier pour les nouveaux arrivants. 

- En projet :  

o Bourse en interne de réemploi du matériel informatique et mobilier. 

o Opérations de démonstration de compostage dans le cadre des potagers pédagogiques 
des parcs départementaux. 

En complément, le Département s’engage à élaborer et mettre en œuvre un plan interne de 
prévention des déchets avec un axe fort sur le papier.

Concernant la réduction des consommations (action 123 Réduire les consommations (papier, 
carburant, eau…)), deux principaux leviers ont été identifiés : agir sur la flotte captive et réduire les 
quantités de papier, de consommables informatiques et d'impression. 

Actions en cours : 

- Une politique de rationalisation du parc automobile est en place  

o Mise en place d’une gestion automatique des emprunts de véhicules, 

o Révision des autorisations de remise à domicile, 

o Norme Euro IV (140gCO2/km) pour les véhicules neufs. 32 véhicules de ce type ont été 
achetés en 2009 sur un parc de 917 véhicules. A partir de 2011, toutes les acquisitions 
de véhicules légers et utilitaires légers seront électriques. 

- Formation à l'éco-conduite : deux sessions de formation à l’éco-conduite ont été dispensées 
en 2009 à huit agents départementaux. Elles seront élargies en 2010 à une formation de 6 
formateurs qui commenceront à former en 2011. 

- Un reporting auprès de chaque direction l'informe de ses consommations en papier, et 
fournitures de bureau. 

- Une étude sur la politique départementale d’impression vise à optimiser l’implantation des 
matériels d’impression et à rationaliser les consommations de papier, de consommables 
bureautiques et d’énergie.  

- Marché d’approvisionnement en papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement. 

S’agissant des déplacements, l’objectif de l’action 124 est de mettre à jour le plan de déplacements 
des agents. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre liés aux déplacements, la révision du 
PDA devra reposer sur 3 axes : 

- Diffuser massivement de l'information sur les modes de déplacements alternatifs à la voiture. 

- Faciliter l’emploi des modes alternatifs à la voiture.

- Renforcer le site de co-voiturage.

Actions en cours
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- Vélo :  

o Mise à disposition de 35 vélos sur 8 sites. 

o Réalisation de cartes de parcours pour vélos pour les sites de Pantin et Bobigny et 
actualisée en 2009 en intégrant des temps de parcours. 

o Fourniture d'un casque et d'un écarteur de sécurité pour diminuer le sentiment 
d'insécurité. 

o Simplification de la procédure avec une armoire à clé comme pour les voitures de service. 

o Prise en charge de 50 % de l'abonnement service public vélo (Vélib, velcom) en attente 
de parution du décret visant la fonction publique territoriale. 

o En projet : participation à la fête du vélo et à la fête de la mobilité, découverte de la piste 
canal Ourcq, opération de marquage de vélos.  

- Covoiturage  

o 2 outils de mise en relation des agents (site Internet et central d'appels). 

o En projet : extension du site de covoiturage du CG93 à La Poste, CPAM, DDE. 

- Transport en commun : Remboursement des abonnements de la carte intégrale à hauteur de 
60 à 70%. 

En complément, le Département s’engage à : 

- Etendre la mise à disposition de tickets de transport en commun aux agents et en simplifier 
le contrôle. 

- Etendre les cartes de parcours existantes aux sites départementaux générateurs de mobilité, 
en intégrant les stationnements vélos, la marche à pied/transport en commun. 

- Evaluer l'intérêt des vélos à assistance électrique. 

- Relancer une campagne de communication pour le site de co-voiturage en interne.  

- Systématiser une sensibilisation des nouveaux arrivants aux modes alternatifs à la voiture. 

- Engager une réflexion pour introduire un critère de « distance domicile-travail », non 
discriminatoire, dans le cadre de la mobilité interne au Département. 

Sur le volet de la formation (action 125 Former les agents aux gestes éco-responsables et au 
développement durable), il s’agit de travailler à l’acquisition d’un "réflexe climat ". Le levier principal est 
ici de multiplier les actions de sensibilisations à destination des agents et des Conseillers généraux. Le 
Conseil de développement durable, dans son avis sur l’élaboration du plan climat, recommande que, 
compte tenu de la nouveauté que représente le domaine de l’énergie pour le Département, une priorité 
soit donnée à la formation dans ce domaine afin de donner à l’ensemble des élus et des services une 
culture commune indispensable pour la cohérence de l’action. 
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Actions en cours : 

- Des cycles annuels de conférences et ciné-débats ont été organisées47. D'autres formations 
sont prévues pour 2010 sur l’éco-conduite et la commande publique. 

- Un guide des bonnes pratiques éco-responsables a été diffusé à tous les agents.  

- Un espace collaboratif dédié à l’éco-responsabilité est accessible à tous les agents depuis 
l’intranet départemental. 

- Un colloque sur l’éco-responsabilité des collectivités territoriales s’est tenu le 14 juin 2010. 

En complément, le Département s’engage à : 

- Systématiser un module de formation au développement durable pour les nouveaux 
arrivants. 

- Diffuser à tous les agents une synthèse du bilan carbone des services départementaux 
réalisé en 2009. 

S’agissant de la commande publique (action 131 Approfondir l'éco-responsabilité et l'éthique de la 
commande publique) : les critères qui se rapportent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
dans les marchés publics doivent être renforcés. Selon le type de marchés, il s’agirait de systématiser 
des critères pertinents d'évaluation des émissions de gaz à effet de serre de la prestation. En particulier 
pour  

- Les marchés de restauration : bilan carbone, exigences en termes d'agriculture biologique, 
de saisonnalité, part de protéines animales, emballages... 

- Les marchés de construction/grands travaux : bilan carbone des chantiers ou charte pour 
des chantiers responsables quotas de matériaux recyclés/réutilisés/valorisés, critère mode 
de transport et distance pour les matériaux de construction. 

En parallèle, il convient de se former et se donner les moyens en interne de contrôler les engagements 
et déclarations des prestataires, voire de les accompagner. Cela passe par la multiplication des 
formations aux acheteurs, rédacteurs de marché, contrôleurs de chantier ainsi que le développement 
des réseaux d'information et de bonnes pratiques en interne (groupe de travail d’eco-achat par 
exemple). 

Par ailleurs, les méthodes de comptabilité sont remises en question. Il est recommandé d’aller vers un 
calcul économique plus responsable prenant en compte la globalité des prestations (tout le cycle de vie 
du produit, analyse de la filière, externalités, prise en compte à la fois du coût de fonctionnement et coût 
d'investissement). 

Actions en cours : 

                                           
47 entre 2007 et 2009,  8 conférences/visites sur le territoire de la Seine-Saint-Denis et 2 cinés-débats ont été organisés autour de 7 

thématiques : l’énergie et les changements climatiques, l’eau, la gestion des déchets, la commande publique éco-responsable, les 
certifications environnementales, les déplacements et le réchauffement climatique, les pollutions atmosphériques. 11 experts extérieurs et 
16 représentants de 10 directions ont sensibilisé 1400 agents. 
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- Réalisation du guide de l'achat public avec une fiche développement durable. 

- Plusieurs marchés dits exemplaires de restauration, papier, acquisition de véhicules et 
fourniture de bureau. 

- Opération exemplaire dans l'activité curage des réseaux d’assainissement pour diminuer les 
consommations de carburant.  

- Un module de formation de trois jours à l’achat public durable a été organisé en 2009. A 
terme, il s'agit de former tous les acheteurs du Département. 

- La Direction des Espaces Verts expérimente en amont avec plusieurs entreprises 
prestataires le concept de chantier à faible dépense énergétique. 

En complément, le Département s’engage à : 

- Mettre au point une méthode bilan carbone des chantiers pour tous les marchés de 
construction (bâtiments, voirie, assainissement, divers ouvrages…). 

- Intégrer des exigences en matière de limitation des transports et de rejet de gaz à effet de 
serre pour les marchés de fournitures.  

- Généraliser l'achat de fournitures biodégradables. 

- Assurer une meilleure lisibilité et maîtrise des consommations énergétiques sur tous les 
chantiers, améliorer le développement du recyclage des déchets de chantier et retravailler 
sur les possibilités d'enrobés à froid et de réutilisation des matériaux sur les chantiers de 
voirie. 

- Evaluer en amont, dès la programmation des grands travaux, l’impact carbone des différents 
projets d’assainissement, en introduisant systématiquement dans les marchés des 
possibilités de variantes plus performantes en matière d'impact carbone. 

- Ouvrir des chantiers de démonstration-formation sur le patrimoine du Département pour 
sensibiliser les entreprises et les agents sur les exigences attendues.  

Concernant l’organisation d’évènements grand public, le Département s’engage à :  

- Apporter des méthodes aux organisateurs pour réduire l’empreinte carbone des évènements 
culturels et sportifs que le Département co-finance. 

- Adopter une charte de l’événement éco-responsable pour toutes les manifestations 
publiques organisées par le Département et la soumettre à tous les acteurs publics du 
territoire. 

Concernant la coopération décentralisée (action 105 de l’agenda 21 Développer les coopérations 
européennes et internationales), le Département s’engage à compenser une partie des émissions de 
gaz à effet de serre de ses activités sur la base du bilan carbone de la collectivité dans le cadre de 
projets de coopération décentralisée, du type de celui soutenu pour compenser les émissions carbone 
de l’opération départementale de thermographie aérienne (projet de foyers de cuisson en Erythrée qui 
vise, pour des populations à faibles revenus, l'équipement en four individuel économisant 50% de bois 
de cuisson, dans un pays touché par la déforestation et menacé de désertification).  

Enfin, le Département s’engage à actualiser son bilan carbone en 2015. 
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2.5. LES AUTRES DIMENSIONS DU DEVELOPPEMENT DURABLE

De nombreuses actions du plan climat ont des impacts positifs sur la santé, sur la réduction des 
inégalités environnementales et sur l’emploi local. Ces co-bénéfices sont :  

o Santé : marcher et faire du vélo constituent des activités physiques recommandées. La 
réduction des flux de voiture améliore la qualité de l’air local et diminue le bruit. 

o Emploi local : un programme d’isolation massive des logements, une transition vers des 
systèmes énergétiques plus efficaces et vers les énergies renouvelables sont des 
opportunités pour l’activité économique locale. Par ailleurs, à terme, une économie 
relocalisée réduira les flux de personnes et de marchandises, notamment les 
déplacements domicile-travail. 

o Prévenir la précarité énergétique, offrir la possibilité à chacun de se déplacer par lui-
même ou en transport en commun et de ne plus être dépendant de sa voiture réduiront 
les inégalités face au renchérissement des énergies fossiles. 

o Développer la présence de l’eau et de la végétation ne permettra pas seulement de nous 
adapter aux futures canicules annoncées, mais aussi de préserver la biodiversité et la 
ressource en eau et d’améliorer le cadre de vie de chacun.  

Néanmoins, il existe aussi des tensions entre les objectifs climat et d’autres objectifs de développement 
durable.  

- Sur le volet bâtiment 

o Il est primordial que les rénovations thermiques s’intègrent dans une approche globale du 
bâtiment, tenant compte des enjeux de climatisation, de qualité de l’air intérieur, de bruit. 
Il faut absolument éviter « d’encapsuler » les bâtiments. Par exemple pour le bruit, les 
programmes d'isolation thermique seront particulièrement affinés sur les bâtiments en 
situation de sur-exposition au bruit afin de trouver des solutions qui ne viennent pas 
dégrader l'acoustique.  

o Ces rénovations ne doivent pas se traduire pour les locataires par une augmentation de 
la somme loyer+charges.  

o La recherche de performance énergétique ne doit pas aboutir à supprimer la richesse du 
patrimoine bâti local, notamment sa diversité architecturale. 

- Sur le volet qualité de l’air  

o La combustion du bois représente 80% des émissions de polluants locaux. Le PPA et le 
PRQA48 soulignent la nécessité d’être très vigilants à l’impact du développement du 
chauffage par biomasse. 

                                           
48 Si le PPA n’a pas prévu une interdiction générale de ce mode de combustion, il confirme l’interdiction du chauffage par biomasse dans Paris 

intra-muros, mais prévoit la possibilité de dérogations au cas par cas pour des installations de combustion « particulièrement performantes » et 

prévoit ailleurs une autorisation générale, mais en durcissant les normes d’émissions de polluants de l’air. Le PRQA préconise de prendre en 

compte les résultats et études sur les conséquences du développement du chauffage bois pour faire évoluer la réglementation et la fiscalité. 
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o Le PRQA préconise de veiller à la qualité de l’air des espaces clos lors des opérations de 
densification urbaine notamment autour des gares. 

o Le PRQA49 fait le constat que certaines technologies moins énergivores (diesel) ou des 
carburants issus de la biomasse peuvent avoir un effet négatif sur la qualité de l’air. 

En conclusion : utilisé seul, le critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre ne rend 
pas compte de l’ensemble des bénéfices et peut parfois sous évaluer des impacts indésirables 
sur d’autres aspects du développement durable. C’est pourquoi, pour chaque action, la vigilance 
est de mise afin de prendre en compte l’ensemble de leurs impacts positifs ou négatifs. 

                                           
49 Le PRQA préconise notamment de réaliser des études pour vérifier ces données et disposer de référentiels précis croisant les émissions de 

polluants, de gaz à effet de serre et le coût énergétique. 
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2.6. LES DOMAINES D’ACTION A APPROFONDIR 

En s’inscrivant à la fois dans le court et le long terme, l’engagement du Département sera progressif. 
Aussi le plan d’actions du plan climat ne traite-t-il pas déjà de tous les leviers identifiés dans la phase de 
diagnostic. Le plan climat sera donc évolutif afin d’intégrer ultérieurement d’autres actions, et 
notamment : 

Sur le bâti

- Mobiliser de nouvelles sources de financement pour la rénovation thermique des 
bâtiments50. 

- Accompagner l'autoréhabilitation. 

- Accompagner la construction neuve de bureaux vers une meilleure prise en compte des 
émissions de gaz à effet de serre. 

- Travailler sur des alternatives à la climatisation.

- Travailler avec les commerçants sur leur système de réfrigération. 

Sur la mobilité

- Redonner à la marche de l'importance dans la chaîne de déplacements (défi 3 du PDUIF)51. 

- Encourager l’usage partagé de la voiture (ex covoiturage, autopartage, service de co-
voiturage intégré (parking relais, site Internet)).

- Développer des lieux de conseils en mobilité (type maison de l'écomobilité, agence des 
temps...). 

Enfin des efforts particuliers devront être faits pour toucher des partenaires incontournables telles que 
les banques, l’inspection académique, les gestionnaires des réseaux de chaleur, les aménageurs et les 
distributeurs d’énergie. 

                                           
50 Par exemple : cofinancer la réalisation des diagnostics énergétiques, réduire la fiscalité locale (taxe foncière et habitation pour les opérations 

de rénovation exemplaires), créer un fonds de garantie/trésorerie ou d’aide des travaux de rénovations thermiques pour les ménages 
recourant au FSE 

51 Par exemple : promouvoir la création de chemins piétonniers de qualité sécurisés et incitatifs, développer la signalétique pour les piétons, 
mieux connaître les pratiques de marche en Seine-Saint-Denis, organiser une journée des piétons…
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2.7. LES 23 ACTIONS PHARES DU PLAN CLIMAT

23 actions phares ont été identifiées comme devant faire l’objet d’une mise en œuvre prioritaire. En l’état 
actuel des possibilités du Département, elles répondent de manière réaliste aux priorités qui ont émergé 
dans la concertation.  

Au titre de ses politiques sectorielles

1. Intégrer des exigences en termes d'émission de gaz à effet de serre dans ses 

investissements et les aides qu’il accorde (bâti, voirie, aménagements…)  

2. Promouvoir le développement des énergies renouvelables et des réseaux de 

chaleur en Seine-Saint-Denis 

3. Soutenir la constitution d’un réseau d’Agences Locales de l’Energie en Seine-Saint-

Denis 

4. Elaborer un programme de prévention de la précarité énergétique. 

5. Identifier les îlots de chaleur en s’appuyant sur l’expérience de la thermographie 

aérienne réalisée sur le département. 

6. Préconiser dans l'aménagement opérationnel des nouvelles règles de gestion des 

eaux pluviales et des critères pour les surfaces plantées qui contribuent à favoriser 

le rafraîchissement de la ville. 

7. Développer les itinéraires cyclables à partir de la révision du schéma départemental 

des itinéraires cyclables. 

8. Mettre en place un réseau d’échanges sur les plans de déplacements locaux des 

entreprises et des institutions. 

9. Elaborer des plans de déplacements des collèges.

10. Ouvrir une rubrique "eco-geste" dans le Seine-Saint-Denis magazine et le site 

Internet du Département. 

11. Lancer un appel à projet en partenariat avec le réseau d'éducation populaire : 

Comment associer les populations traditionnellement exclues des concertations au 

débat sur notre mode de développement ? 

12. Monter un programme éducatif air-climat-énergie dans les collèges. 

13. Créer un outil pédagogique d’éducation à l’environnement au parc de la Haute Ile 

sur la base d’une comparaison des bilans carbone depuis le Paléolithique jusqu'à 

nos jours. 



57

Au titre de son eco-responsabilité

14. Mettre à disposition des collectivités le guide « pour une construction durable ». 

15. Réaliser un plan d'investissement dans les énergies renouvelables. 

Doter les services départementaux d’un poste d'énergéticien.

17. Créer un affichage visible et pédagogique des consommations d'énergie des 

collèges. 

18. Elaborer et mettre en œuvre un plan interne de prévention des déchets. 

19. Systématiser un module de formation « développement durable » pour les 

nouveaux arrivants au Conseil général. 

20. Réaliser le bilan carbone des chantiers pour tous les marchés de construction 

(bâtiments, voirie, bassins, divers ouvrages…). 

21. Ouvrir des chantiers de démonstration-formation pour sensibiliser les entreprises et 

les agents. 

22. Adopter une charte de l’événement éco-responsable pour toutes les manifestations 

publiques organisées par le Département. 

23. Compenser une partie des émissions de gaz à effet de serre du Conseil général 

dans le cadre de projets de coopération décentralisée. 
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3. DISPOSITIF DE MISE EN OEUVRE DU PLAN CLIMAT ET ANIMATION 
TERRITORIALE  

Le Département s’engage à mettre en œuvre le plan climat en lien avec ses partenaires, à évaluer ses 
avancées et à poursuivre son rôle d’animation territoriale. 

3.1. MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DES ACTIONS DU PLAN CLIMAT

Le programme d’actions du plan climat est étroitement lié à celui de l’agenda 21 et en constitue un outil 
transversal. Par conséquent, les deux dispositifs de pilotage seront mutualisés et s’appuieront sur la 
démarche de suivi prévue dans l’orientation 4 de l’agenda 21 « une gouvernance partagée »:  

Une coordination du suivi de l’ensemble des actions. La coordination sera assurée au 
niveau de la Direction Générale, avec l’appui de la Direction de la Stratégie et de l’Organisation 
(DSO) et de la Direction de l’eau et de l’Assainissement (DEA), dans le cadre des cinq comités 
de pilotage correspondant à chacune des orientations de l’agenda 21 (égalité et promotion 
sociale, nouveau modèle urbain, moteur métropolitain, gouvernance partagée et éco-
responsabilité de l’institution).  

Un portage spécifique par action. Le pilotage de chaque action du plan climat sera assuré par 
les pilotes des actions de l’agenda 21 concernées après un travail avec chaque pilote pour 
déterminer les objectifs et les modalités. Le rôle des pilotes est le même que pour l’agenda 21 : 
coordination, reporting, gestion de projet, animation…  

Des outils de gestion de projets spécifiques seront mis à disposition à partir de juin 2010 pour 
la coordination de l’ensemble (logiciel de gestion de projet partagée, en ligne sur le serveur). 

Une quarantaine d’actions de l’agenda 21 départemental seront labellisées « plan climat » dont voici 
 ci-dessous les principales.   

Quelques actions du plan climat pourraient à terme devenir de nouvelles actions de l’agenda 21. 

Enfin, soulignons que  

le Conseil de développement durable a insisté sur l’importance de l’organisation humaine pour 
mettre en œuvre le plan climat. 

La mise en œuvre de l’ensemble du plan d’actions sera conditionnée par les capacités 
financières du Département dans les années à venir.
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23  Promouvoir le collège du 3ème millénaire. 
33  Lutter contre l'habitat indigne. 
39  Développer une expertise publique sur la 

thématique transversale "emploi-
développement durable". 

45  Définir une stratégie ciblée de 
densification du territoire et une action 
foncière en conséquence tenant compte 
des densités du territoire.  

48  Faire des canaux des vecteurs de 
développement (économique, loisirs, 
transports). 

49  Développer les tramways. 
50  Développer les rocades ferroviaires. 
51  Prolonger les lignes de métro. 
52  Valoriser l'interconnexion, le maillage du 

territoire et agir pour le désenclavement. 
53  Poursuivre le développement des Parcs 

départementaux. 
54  Ouvrir les Parcs sur la ville. 
55  Réaliser le chemin des Parcs. 
56  Développer des espaces verts de 

proximité. 
58  Renforcer la présence de l'eau dans la 

ville. 
60  Participer à la création de grands pôles 

verts. 
64  Favoriser la maîtrise de l'énergie, 

l'efficacité énergétique, la production 
d'énergies renouvelables et de 
récupération. 

66  Etablir et valoriser les trames vertes et les 
corridors écologiques. 

67  Etablir et valoriser la trame bleue. 
68  Prévenir à la source et trier les déchets. 
69  Traiter et valoriser les déchets. 
75  Eduquer à l'environnement. 
76  Accélérer l'évolution vers le logement 

Durable. 
77  Réaliser une thermographie aérienne à 

l'échelle départementale. 
78  Améliorer la lisibilité et l'attractivité de 

l'offre de transports en commun et la 
multimodalité. 

79  Améliorer la circulation des bus (Bus à 
haut niveau service). 

80  Favoriser le fret ferroviaire en Ile de 
France. 

81  Encourager les modes de déplacement 
alternatifs à la voiture. 

82  Encourager les plans de déplacement des 
entreprises. 

84  Organiser le transport de marchandises en 
ville. 

87  Renforcer l'attractivité du territoire par la 
réalisation d'éco-quartiers. 

97  Inciter et accompagner les entreprises de 
Seine-Saint-Denis dans une démarche de 
développement durable. 

105 Développer les coopérations européennes 
et internationales. 

111 Mettre en œuvre l'éco-conditionnalité 
(subventions, aides aux projets, projets 
communs…). 

112 Favoriser l'émergence d'Agendas 21 de 
collèges. 

122 Encourager et renforcer le tri des déchets 
dans les services du Département. 

125 Former les agents aux gestes éco-
responsables et au développement 
durable. 

127 Développer la basse consommation et les 
énergies renouvelables. 

130  Elaborer un guide méthodologique des 
bonnes pratiques environnementales 
(qualité da la construction, relations avec 
les bailleurs…). 

131 Approfondir l'éco-responsabilité et 
l'éthique de la commande publique. 
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3.2. DISPOSITIF D’EVALUATION DU PLAN CLIMAT

3.2.1. Evaluation de la mise en œuvre du plan climat  

Un suivi partenarial du plan climat sera réalisé avec le concours des collectivités locales, des principaux 
partenaires techniques et financiers, du monde économique et associatif, des bailleurs privés et sociaux, 
des partenaires sociaux et du monde scientifique. 

Ce suivi portera sur les avancées du plan et ses besoins d’ajustements.  

L’évaluation de la mise en œuvre reposera d’une part sur le suivi des actions dans le cadre de l’agenda 
21, d’autre part sur des critères comme : 

- Les actions mises en place touchent-elles les 10 axes stratégiques mis en évidence ? 

- Tous les publics ont-ils été touchés ? agents départementaux, enfants, habitants, élus, 
salariés d’entreprises, chefs d’entreprises, bailleurs sociaux, copropriétés, associations 
(éducation environnement, citoyenneté, locataires), partenaires sociaux, communes / 
intercommunalités, gestionnaires d’infrastructures, fournisseur/producteur/distributeur 
d’énergie, banques, universités/centres de formation, aménageurs, Inspection académique. 

- Combien de partenariats le Département a-t-il signé qui intègrent les enjeux de l’énergie et 
du climat ? 

- Un service de conseil en énergie s’est-il déployé sur le territoire (Nombre de point info 
énergie, d’antennes d’ALE…) ? 

- Combien d’élèves sont-ils engagés dans des actions pédagogiques sur le changement 
climatique ont-ils été montés ? 

- Des actions de communication ont-elles été menées ?

Enfin, une mise à jour du plan climat sera réalisée en 2015. 

3.2.2. Evaluation des résultats du plan climat  

C’est encore un champ de recherche nouveau52. L’objectif est là d’évaluer l’impact réel des actions sur 
les consommations d’énergie et les émissions associées. Autrement dit, en l’état actuel des 
connaissances, nous ne pouvons pas savoir précisément combien de gaz à effet de serre ce plan climat 
permettra d’éviter. Néanmoins une estimation sera faite grâce à des indicateurs énergétiques et 
environnementaux territoriaux à définir. Pour cela, une attention particulière sera portée aux travaux de 
l’ARENE et du réseau ROSE ainsi qu’aux différentes expérimentations en cours53. Cette question sera 
traitée progressivement avec les partenaires et les pilotes des actions et débattue avec le comité de 
suivi partenarial.  

                                           
52 Par exemple, selon les actions, il est encore très difficile de mesurer pour 1 euro dépensé, la quantité de gaz à effet de serre évitée. C’est le 

cas pour les mesures de sensibilisation, ou même pour des projets d’infrastructures telles que la construction de tramway. 
53 Par exemple l’outil @ménagement durable mis à disposition par la DREIF 
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3.3. ANIMATION TERRITORIALE

Pour faire vivre le plan climat, il sera nécessaire de se doter des moyens humains et financiers pour :  

- Appuyer techniquement les pilotes des actions du plan climat. 

- Associer le Conseil général des Collégiens. 

- Recueillir les avis des internautes via le Forum agenda 21. 

- Fédérer l’ensemble des partenaires autour de l’organisation périodique d’une conférence 
territoriale climat énergie ouverte au grand public.  

- Rechercher des partenaires techniques et financiers (ADEME, Région, Etat, Europe…). 

- Accompagner les collectivités de Seine-Saint-Denis dans leurs démarches de plan climat et 
mettre à leur disposition « leur profil carbone ». 

- Contribuer aux travaux du futur plan climat régional. 

A plus longue échéance, le Département s’engage à monter en puissance pour inciter et accompagner 
les acteurs clé du territoire à produire leur propre programme d’actions. Ce travail de promotion pourra 
reposer d’une part sur une charte d’engagement multi-acteurs incluant un engagement progressif à 
réduire ses émissions et d’autre part, sur un réseau local des acteurs intéressés par capitaliser les 
bonnes pratiques (collectivités, mais aussi associations, entreprises et bailleurs). 

3.4. LES ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Par sa délibération du 25 juin 2010, le Conseil général s’est engagé à :  

- Adopter le plan climat énergie départemental et à intégrer les enjeux climatiques dans toutes 
ses politiques, et notamment sur les projets clés et stratégiques du Département. 

- Mettre en œuvre prioritairement les actions phares.

- Fédérer l’ensemble des partenaires autour de l’organisation périodique d’une conférence 
territoriale climat énergie ouverte au grand public.  

- Prévoir une mise à jour du plan climat en 2015 pour réajuster le plan d’actions. 

- Actualiser le bilan carbone des services départementaux. 

- Communiquer largement sur cette question en direction de la population, les élus, les 
partenaires.  

et invite l’ensemble des acteurs de la Seine-Saint-Denis à inscrire leurs actions dans le cadre du 
plan climat énergie départemental. 
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4. ANNEXES : 

4.1. ZONE DE TELECHARGEMENT 

Une version électronique du plan climat énergie départemental et des autres documents de 
référence (bilans carbone…) sont téléchargeables à l’adresse suivante :  

http://www.seine-saint-denis.fr/Zone-de-telechargement.html  

4.2. EXEMPLES DE PRATIQUES REMARQUABLES EN SEINE-SAINT-DENIS (EXTRAIT ISSU DES 
REPONSES A LA CONSULTATION ECRITE LANCEE DEBUT 2010) 

Un questionnaire de consultation envoyé aux communes et intercommunalités de Seine-Saint-Denis 
ainsi qu’aux partenaires de la démarche de plan climat a permis de faire remonter des actions en cours 
sur le territoire. Voici un extrait de ces actions, dont le caractère innovant mérite d’être souligné.

Porteur de 
l’action 

Action exemplaire 

Ville de 
Montreuil 

En partenariat avec l’agence locale de l’énergie MVE et l’association européennes 
Energie-Cités, la campagne Display ® sera expérimentée en fin d'année scolaire 2009-
2010 dans 2 écoles élémentaires avant d’être généralisée à toutes les écoles en début 
d’année scolaire 2010-2011. La campagne consiste à afficher publiquement les 
performances énergétiques et environnementales des bâtiments publics, en vue 
d’amorcer un travail de maîtrise de l’énergie de ces bâtiments en terme d’équipements 
et de comportements des usagers. 

Ville de 
Rosny-sous-

bois 

Gestion du chauffage des structures municipales : réglage des chaudières pour monter 
en puissance en dehors de heures de pointe de demande en énergie, avec 
réchauffement par inertie en journée, maîtrise des consommations par l’installation de 
régulation de chauffage performante (GTC) et installation de détecteurs de présence. 

Réalisation de l’écoquartier de la Mare Huguet : mixité sociale et fonctionnelle, 
géothermie, éco-école HQE, collecte pneumatique des déchets, circulation automobile 
limitée…

Plaine 
Commune 

Plan climat voté le 23 mars 2010 prévoyant 65 
actions dont 12 actions phares 

Ville de 
Drancy et Le 

Bourget 

2007-2008 : Thermographie aérienne présentée dans le cadre de permanences pour les 
habitants. 

Salon des énergies renouvelables (5ème édition) 

Ville de 
Pantin 

Mise en place d'un groupe de travail transversal sur l’énergie au sein des services 
techniques municipaux. 

Ville de 
Villepinte 

Bilan carbone « Patrimoine et service ». 

Bilan carbone « territoire ». 

Plan de déplacement doux du personnel communal. 
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Ebauche d'un schéma communal de pistes cyclables. 

Mise en place d'arceaux pour le stationnement des vélos devant les équipements 
publics et les commerces. 

Réflexion sur le réseau de chaleur de la ville. 

RATP 

Gestion du patrimoine bâti  

Non systématisation de la climatisation dans les locaux : en expérimentation utilisation 
de films athermiques sur les vitres  

Réduction des consommations de l’éclairage de confort. 

Formation des gestionnaires de sites tertiaires à l’eco-gestion des sites 

Utilisation de la géothermie et récupération de chaleur 

Mobilité

Mise en place d’un co-voiturage interne. 

Pré-diagnostic éco-mobilité des gares RER et stations de métro en cours, notamment à 
Saint Denis et RER A. 

Achat des véhicules en coût « complet » depuis 2004. 

Baisse de la température intérieure des trains en période hivernale de 18°C à 15°C. 

Test de la technologie HESOP de poste de redressement réversible pour injection de 
l'énergie récupérée au freinage dans le réseau (en cours à Bobigny) ; 

Projet de recherche de récupération et stockage de l'énergie de freinage sur le tramway 
T3. 

Lyonnaise 
des eaux 

Bilan carbone. 

Plan national de diagnostic et action sur les consommations d'énergie des ouvrages. 

Charte : 12 engagements nationaux, audités chaque année. 

Via Verde 
(consultant)

Utilisation d’énergie de nuit pour chauffage et eau chaude sanitaire grâce à la 
programmation des machines pour fonctionnement en heures creuses. 

Mieux se 
déplacer à 
bicyclette 

(association)

Convergence : rassemblement de cyclistes de toute l'Ile de France en balade le 6 juin 
2010 ; 

Agence 
locale de 
l’énergie 
Maîtrisez 

Votre 
Energie 

Développement du volet énergie de l’OPAH Centre Ancien à Vincennes : 

- sensibilisation des professionnels 

- réalisation de fiches de sensibilisation aux économies d’énergie 
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(MVE) - accompagnement d’une copropriété dégradée 

Accompagnement d’une SEM (Vincem) : élaboration d’une note d’orientation pour 
mieux cibler les objectifs :  

- conformité avec RT 2005 

- solution de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire (ECS) 

- Intégration des énergies renouvelables dans le projet 

- Avantage de la végétalisation des toitures 

Pour la ville de Montreuil, MVE instruit des demandes d’aide aux équipements en solaire 
photovoltaïque et thermique. 

Elaboration d’une offre d’accompagnement des copropriétés. 

Mise en place d’un  projet d’accompagnement de 35 ménages en situation de précarité 
énergétique : projet 2010 dans le cadre du CUCS. 

Projet Eco n Home

Elaboration d’une exposition grandeur nature « la maison économe » sur la maîtrise de 
l’énergie dans la vie quotidienne. 

Sensibilisation des acteurs économiques : en projet accompagnement de deux 
entreprises (PME) sur le territoire de la ville de Montreuil : réalisation d’un Bilan 
énergétique et sensibilisation des usagers. 

Formation

Formation d’enseignants à la demande du Rectorat de Créteil, en partenariat avec le 
CAUE 93 et le CAUE 94. 

Formation de travailleurs sociaux à la maîtrise de l’énergie avec Interlogement 93. 

Sensibilisation des Agents Communaux – Ville de Bondy (en projet 2010). 

Groupe 
Opievoy 
(bailleur 
social) 

Plan de 21 actions pour le Développement Durable dont : 

Action n° 1 : Observatoire des charges (récupérable s et non récupérables). Il s’agit de 
rendre compte par résidence et par an de l’évolution dans le temps des charges 
récupérables et non récupérables. 

Action n° 2 : Audit énergétique de l’ensemble du pa trimoine dont l’objectif est d’obtenir 
une base structurante pour lancer un Plan Stratégique Energétique et ainsi identifier les 
sources d’économies d’énergies potentielles, le coût des travaux. 

Action n° 3 : Contrat de performances énergétiques (CPE). 

Action n° 4 : Certificats d’économie d’énergie (CEE ). 

Action n° 5 : Installation d’ampoules basse consomm ation. 



65

GIE logement 
français 
(bailleur 
social) 

Elaboration de la stratégie énergétique à 2020 pour les sociétés du groupe. 

Mise en place de contrat d’exploitation avec intéressement favorisant une gestion 
économe et une maîtrise des consommations. 

RLF (bailleur 
social) 

Réalisation des Diagnostics de Performance Energétique sur l’ensemble des résidences 
de la Société RLF. Les immeubles classés dans les catégories E, F et G feront l’objet 
d’un diagnostic technique plus approfondi afin de déterminer un plan d’action : 
«Rénovation Energétique ». 

4.3. RAPPELS SUR LES OBJECTIFS ET LES REALISATIONS DU GRENELLE I : BATIMENT, 
TRANSPORT, ENERGIE, URBANISME, CONSOMMATION RESPONSABLE

Le « Grenelle 1 »  (loi de programmation de mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement)54 a 
fait de la lutte contre le changement climatique l’une de ses priorités. Les enjeux nationaux y sont 
posés : accélération de la rénovation thermique des bâtiments, harmonisation des documents 
d’orientation et de planification établis à l’échelle de l’agglomération, développement des énergies 
renouvelables et des transports alternatifs à la route. Voici une synthèse des objectifs et des réalisations 
concrètes par secteur. 

Urbanisme

Objectifs 

Les objectifs de développement durable supposent une refonte du droit de l’urbanisme en particulier 
pour : 

- créer un lien entre densité de population et niveau de desserte par les transports 
en commun 

- accélérer le calendrier de développement des écoquartiers et celui de la 
modification du droit de l’urbanisme 

- préparer un plan pour restaurer la nature en ville dans l’optique notamment de 
l’adaptation urbaine au changement climatique 

- harmoniser les documents d’orientation et de planification 

Mesures : 

- l'aide à l'élaboration des ScoT en terme de prise en compte des problématiques 
du développement durable : la démarche « SCoT-Grenelle », destinée à 
accompagner 12 SCoT laboratoires a été lancée le 18 mars 2009 ; 

- le plan ville durable, qui a pour vocation de mettre en valeur les opérations 
exemplaires d'aménagement lancé le 22 octobre 2008 et regroupe plusieurs 
appels à projets ; 

                                           
54 Adopté le 21 octobre 2008 par l’Assemblée nationaleen première lecture. 
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• l’appel à projet EcoQuartiers (ZAC des Docks à Saint-Ouen); 

• la démarche EcoCités : à l’échelle des grands territoires urbains (Plaine 
Commune).  

Energie

Objectifs : 

Entre 2005 et 2020 

Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre 

Gagner 20% d’efficacité énergétique 

Atteindre 23% d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie nationale finale 

Mesures : 

- Les certificats d’économie d’énergie : 1ère période d’obligation, changements 
réglementaires attendus. 

- L’étiquette énergie pour les appareils électroménagers et les ampoules 
électriques. 

- Système de plafonnement et d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de 
serre avec un prix actuel de la tonne de carbone à 12,5 euros environ. 

- Appel d’offres sur la biomasse lancé en janvier 2009 pour la construction de 
centrales cumulant 250 MW de puissance installée. 

- Appel d’offre solaire lancé en avril 2009 pour la construction d’ici 2011 d’au moins 
une centrale solaire dans chaque région française. 

- Lancement du Fonds chaleur renouvelable avec le financement de projets dans 
les secteurs de l’habitat collectif, du tertiaire et de l’industrie. 

- A venir le  Plan « Grenelle Environnement : réussir la transition énergétique - 50 
mesures pour un développement des énergies renouvelables à haute qualité 
environnementale ». Présenté fin 2008, il comprend 50 mesures opérationnelles, 
qui concernent l'ensemble des filières : bioénergies, éolien, géothermie, 
hydroélectricité, solaire, énergies de la mer, etc.

- Mise en oeuvre de la directive relative à l'écoconception des produits 
consommateurs d'énergie :  retrait des ampoules à incandescence, limitation de la 
veille des appareils à 1W. 

- Fiscalité :  

• Le crédit d’impôt « développement durable » prorogé jusqu’en 2012 
soutient l’acquisition par les particuliers d’équipements d’énergie 
renouvelable 

• L’éco-prêt à taux zéro 
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Bâti

Objectifs 

- Renforcer la réglementation thermique sur les constructions neuves pour atteindre 
à l’horizon 2012 une consommation maximale de 50 kWhep/m2/an en moyenne 
(niveau « bâtiments basse consommation »), et à horizon 2020 le niveau « 
énergie positive ». Pour le public  et  le tertiaire, anticipation de l’objectif BBC 
(2010 au lieu de 2012).  

- Réduire les consommations d’énergie dans les bâtiments existants d’au moins 
12% d’ici 2012, de  38 % d’ici à 2020 et de 70 à 80% d’ici 205055 soit 400 000 
logements à rénover par an entre 2013 et 2020. A cette fin, la loi « Grenelle 2 » 
comporte une obligation de rénovation pour le tertiaire, privé comme public. Pour 
les particuliers c’est l’incitation qui est privilégiée avec une combinaison de crédits 
d’impôt et de prêts à taux zéro.   

- Réduire de 40 % les consommations d’énergie et de 50 % les émissions de gaz à 
effet de serre des bâtiments de l'État, dans un délai de 8 ans. Pour cela, tous les 
bâtiments de l'État et de ses établissements publics seront soumis à un audit d’ici 
fin 2010, et les travaux de rénovation seront engagés d’ici à 2012. 

- Rénover l’ensemble du parc de logements sociaux. Pour une consommation de 
230kwh (énergie primaire) par m2 en moyenne actuelle, l’objectif est de la 
ramener à 150 kwh (énergie primaire) par m2. A cet effet, les 800 000 logements 
sociaux les plus énergivores seront traités d’ici 2020, dont 180 000 d’ici 2012.  

Mesures : 

- Le lancement de l’éco-prêt à taux zéro début avril 2009. A la fin juillet 2009,        
15 000 dossiers étaient en cours, pour un montant moyen de prêt de 15 000 à    
18 000 € 

- La formation des professionnels du bâtiment : lancé début 2008, le programme de 
formation aux économies d’énergie des entreprises et artisans du bâtiment 
(FEEBAT) a d’ores et déjà permis de former 12 000 artisans et entrepreneurs à la 
prise en compte globale de la performance énergétique des bâtiments et aux 
techniques de rénovation thermique. 

- A venir prochainement : le passage au Conseil d'État du projet de décret sur la 
répartition du coût des travaux de rénovation énergétique entre le bailleur et le 
locataire. 

                                           
55 soit pour notre zone climatique H1  

- 270 kWhep/m2/an d’ici 2012 
- 195 kWhep/m2/an d’ici 2020 
- 65 à 100 kWhep/m2/an d’ici 2050 
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Transports

Objectifs 

Objectif de réduction, d'ici 2020, de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur. 

Dans le domaine du fret, l'objectif est d'augmenter d'ici 2012 d'un quart la part des modes non routier et 
non aérien. 

Dans le domaine du transport de voyageurs, 2000 km de lignes à grande vitesse doivent être lancées 
d'ici 2020. Près de 1500 kilomètres de transports collectifs en site propre devraient être réalisées dans 
les 15 ans par les collectivités territoriales pour atteindre à la fin de cette période 1800km de TCSP (hors 
Ile-de-France) en partant d’une situation initiale de 329 km. Pour l’Ile de France, le cadre de référence 
sera le PDUIF révisé. 

Pour le parc existant de véhicules particuliers, l’objectif est de passer de 176 grammes de dioxyde de 
carbone par kilomètre à 130 grammes de dioxyde de carbone d’ici 2020. 

Pour les véhicules neufs de particuliers, l’objectif est de passer à 120 grammes de dioxyde de carbone 
par kilomètre d’ici 2012. 

Pour le transport aérien, l’objectif est de réduire de 50 % la consommation de carburant passager-
kilomètre et les émissions de dioxyde de carbone des avions d’ici 2020 en France. 

Mesures : 

- la loi de finances pour 2009 instaure l'éco-taxe pour les poids lourds (à partir de 
2012), 

- les projets d'autoroutes ferroviaires et de la mer ont connu des avancées, 

- présentation de l’engagement national pour le fret ferroviaire, 

- divers appels à projets pour le transport de personnes.

- A venir : 

• Le SCOT déterminera des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles 
zones d’urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports 
collectifs, fournira des obligations minimales ou maximales de réalisation 
d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés et non motorisés.

• Les PLU pourront fixer une densité minimale autour des transports en 
commun ainsi qu’une norme plafond de stationnement à réaliser lors de la 
construction des bâtiments destinés à un usage autre que l’habitation.
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Consommation responsable

Mesures : 

- développement du marché des produits issus de l’agriculture biologique 
(notamment avec un objectif de 15 % des commandes dès 2010 dans les cantines 
publiques), 

- création du bonus-malus sur les véhicules, 

- à venir : l’affichage du contenu CO2 et d’autres impacts environnementaux sur les 
produits de grande consommation. 

4.4. GLOSSAIRE

ACGPO Aide du Conseil général aux propriétaires occupants 
ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
ADIT Agence pour la Diffusion de l'Information Technologique 
ALE Agence locale de l’Energie 
AMAP Association pour le maintien d'une agriculture paysanne 
ANAH Agence Nationale de l’Habitat 
ANRU Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
ARENE Agence régionale de l'environnement et des nouvelles énergies en île de France 
BBC Bâtiment Basse Consommation (c’est un label) 
CAF Caisse d’allocations familiales 
CAUE Conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement 
CCIP Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris 
CGPME Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises 
CMA Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
CODEPLU/SCOT Contribution départementale aux PLU et SCOT des communes et de leur 

groupement 
CPT Cahier des prescriptions techniques 
DREIF Direction régionale de l'équipement Ile-de-France 
DRIRE Directions Régionales de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement 
EPCI Établissement public de coopération intercommunale 
FIQ Fond d’intervention de quartiers 
GIP Groupement d'intérêt public 
IDEMU Institut de l'Ecologie en Milieu Urbain 
INRETS Institut national de recherche sur les transports et de leur sécurité 
MVE Maîtrisez Votre Energie 
OPAH Opération programmée d'amélioration de l'habitat 
OPH93 Office public de l’habitat de la Seine-Saint-Denis  
PCET Plan climat énergie territoire 
PDE/PDA Plan de déplacements entreprise/administration 
PDU Plan de déplacement urbain 
PDUIF Plan de déplacement urbain de la Région Ile-de-France 
PIG Programme d’Intérêt général 
PLU Plan local d’urbanisme 
PPA Le Plan de protection de l’atmosphère 
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PRQA Plan régional de la qualité de l’air 
Réseau RAPPEL Réseau des Acteurs de la Pauvreté et de la Précarité Énergétique 
RFF Réseau ferré de France 
ROSE Réseau d'Observation Statistique des consommations d'Énergie 
SCOT Schéma de cohérence territoriale 
SDRIF Schéma Directeur de la Région Ile de France 
SEM Société d’économie mixte 
SEMIDEP Société d’économie mixte immobilière interdépartementale de la région 

parisienne 
SIGEIF Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France 
SIPPEREC Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les Réseaux 

de Communication 
SITOM93 Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de Seine-Saint-

Denis 
SNCF Société nationale des chemins de fer 
SRCAE Schéma Régional Climat Air Energie 
STIF Syndicat des transports d’Ile de France (c’est l’autorité organisatrice des 

transports en Ile de France) 
SYCTOM Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l’agglomération 

parisienne 
TeqC02 Tonnes équivalent dioxyde de carbone (unité commune à tous les gaz à effet de 

serre) 

Contact : 
planclimat@cg93.fr


