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INTRODUCTION 

 
Après la tenue de la COP 21 à Paris, la durabilité des territoires et leur capacité de 

résilience prend encore plus d’importance. Seul un réel projet de société, agissant sur 
l’ensemble des piliers du développement durable (social, économique et écologique) peut 
permettre les transitions nécessaires. En cela, les collectivités locales et particulièrement le 
Département ont un rôle majeur à jouer. C’est en effet à l’échelle locale, au plus proche des 
populations, de leurs besoins mais aussi des spécificités des territoires que s’inventent de 
nouvelles solutions permettant d’assurer le progrès économique, social et culturel, tout en 
réduisant l’impact que les activités humaines font peser sur l’environnement.  
 

Le rapport annuel sur la situation en matière de développement durable est un 
document réglementaire obligatoire depuis 2010 pour les collectivités de plus de 50 000 
habitants (loi Grenelle II) et permet de mesurer l’engagement du Département en ce sens. 
 

Il propose, d’une part, un bilan des politiques, programmes et actions publiques dont 
celles conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités 
internes au regard du développement durable ainsi que les orientations et politiques à venir 
permettant d’améliorer la situation. D’autre part, il présente une analyse des processus de 
gouvernance mis en œuvre par la collectivité pour élaborer, mener et évaluer son action. 
 

Le rapport est issu d’un travail partagé avec l’ensemble des directions, via les 
référents développement durable, désignés au sein de chaque direction. Ce réseau constitue 
un lieu privilégié d’échange d’information et d’expérience sur les questions de 
développement durable et contribue au choix des actions emblématiques de l’année et des 
chiffres clés de contexte. 
 

Pour sa 5e édition, le rapport évolue. Les actions de l’année ne sont plus réparties 
selon les 5 finalités du développement durable1 définies par le ministère de l’Écologie et du 
développement Durable. En effet, un important chantier a été amorcé en 2014, puis 
prolongé en 2015, afin de définir des axes stratégiques et fondateurs de la politique de 
développement durable du Val-de-Marne pour rendre la lecture du rapport plus accessible et 
plus cohérente avec les compétences du Département.  
Ces 6 nouveaux axes posent la vision départementale du développement durable ainsi que la 
plus-value apportée par la collectivité en la matière : 
1. construire ensemble la transition énergétique et écologique ; 
2. agir pour l’égalité et les solidarités entre territoires et générations ; 
3. favoriser l’épanouissement des jeunes générations ; 
4. préserver et valoriser les ressources du territoire ; 
5. encourager les pratiques citoyennes, participatives et culturelles ;  
6. vers une collectivité exemplaire. 
 

Pour rappel, ce rapport, sans être exhaustif, offre une synthèse de la contribution de 
l’administration au regard des politiques publiques qu’elle met en œuvre et de la stratégie 
départementale de développement durable. 
 
 
  

                                                           
1 Les 5 finalités du développement durables sont :  

- La lutte contre le dérèglement climatique ;  
-  La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; 
- La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 
- L’épanouissement de tous les êtres humains ; 

Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. 
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I. Construire ensemble la transition 
énergétique et écologique 
 
Le Département a fait de l’investissement dans un modèle innovant et 
décarboné une priorité. Cette transition est en effet essentielle face aux enjeux 
de la lutte contre le dérèglement climatique et de l’adaptation des territoires à 
ses effets.  
Fort d’importantes infrastructures portuaires, aéroportuaires (28 millions de 
passagers annuels pour Orly), ferroviaires, routières (plus de 4 milliards de 
déplacements) et logistiques (Rungis est le premier marché mondial de 
produits frais), le Val-de-Marne est donc confronté à un défi de taille. Ces 
changements doivent en effet permettre de concilier la qualité de vie et 
l’attractivité du territoire.   
 
 
1. Mettre le Val de Marne en 
mouvement pour le climat 
 
Le Conseil départemental s’est affirmé comme 
un acteur incontournable et moteur sur les 
questions de lutte contre le dérèglement 
climatique. Il s’est en effet forgé, au fil des 
années, des découvertes scientifiques et des 
évolutions réglementaires une expertise qu’il 
partage avec les acteurs val-de-marnais. Pour 
cela, il met en avant les actions innovantes du 
territoire, en soutenant les expérimentations 
afin de pouvoir démultiplier les actions. 
 
 

> Le Val-de-Marne en mouvement 
pour le climat 
Engagé depuis 2009 dans une démarche de 
Plan climat énergie associant les collectivités et 
espaces info énergie du territoire, le 
département a souhaité en 2015 aller plus loin 
en fédérant l’ensemble des acteurs du Val-de-
Marne (associatifs, économiques…) autour des 
enjeux locaux de la lutte contre le dérèglement 
climatique.  
Le « Val-de-Marne en mouvement pour le 
climat » a donné lieu à 3 rencontres en 2015, 
réunissant jusqu’à 250 participants et a permis 
de co-construire la participation du 
département à l’événement international 
majeur en faveur du Climat : la COP 21. 77 
partenaires se sont impliqués concrètement 
dans la démarche et ont présenté leurs actions 
sur au moins un des deux lieux de la COP 21 

(au Bourget et au Grand Palais). Les solutions et 
bonnes pratiques du territoire ont ainsi pu être 
partagées et valorisées, démontrant le 
potentiel d’innovation des acteurs val-de-
marnais. Une carte interactive a également été 
créée à cet effet : 169 acteurs ont pu y partager 
plus de 250 actions mises en place sur le 
territoire. 
L’objectif pour 2016 est de pérenniser et 
amplifier le mouvement en construisant la 
gouvernance territoriale qui permettra de 
représenter la diversité des acteurs et d’animer 
leurs échanges autour de l’élaboration d’une 
feuille de route commune. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stand du Val-de-Marne en mouvement pour le 
climat au Grand Palais - © M. Lumbroso 
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MAIS AUSSI : 

- « Le Département agit en faveur du 
développement des réseaux de chaleur et 
donne l’exemple, dès qu’il le peut, avec ses 
propres bâtiments. En 2015, 2 collèges et 3 
crèches ont été raccordés et 4 
raccordements de collèges sont en cours 
d’étude pour 2016.  

- Le Département a participé, aux côté de 
plusieurs collectivités franciliennes, aux 
États Généraux du Grand Paris de 
l’économie circulaire qui a abouti, fin 
2015 à la rédaction d’un Pacte du Grand 
Paris pour l’économie circulaire, 
accompagné de la signature d’un Livre 
blanc. L’objectif du Pacte est de s’engager 
sur quelques actions concrètes que 
pourraient porter les collectivités pour 
impulser le développement de l’économie 
circulaire. Des groupes de travail sont 
constitués dès début 2016. 

 

 

> Sensibilisation à la lutte contre 
le dérèglement climatique 
Afin que chaque val-de-marnais puisse prendre 
sa part aux grand débats de société actuels 
ainsi qu’au développement de solutions 
locales, le département met en place différents 
types de sensibilisation.  
La saison 2014/2015 de l’université populaire 
de l’eau et du développement durable 
(UPPED) a réuni plus de 700 participants, au 
cours de 14 réunions publiques organisées en 
3 cycles : climat, citoyenneté environnementale 
et baignade et loisirs populaires en Marne. 
Les journées scientifiques de 
l’environnement (JSE), organisées 
conjointement par plusieurs universités et le 
Conseil départemental du Val-de-Marne 
s'adressent aux étudiants, chercheurs, acteurs 
locaux et agents territoriaux. Elles offrent une 
synthèse des connaissances récentes sur un 
domaine d’actualité et permettent à des 
chercheurs, jeunes ou confirmés, de présenter 
leurs travaux et à un public divers, de 
s’informer et de débattre. 
L’édition 2015 a mis en lumière le thème du 
déclin de la biodiversité et a réuni plus de 130 
participants. 
 
 

> Recommandations 
environnementales dans les 
marchés publics 
Animé par la double volonté de favoriser 
l’accès des entreprises éco-innovantes à la 
commande publique et d’améliorer 
l’intégration de solutions environnementales 
au sein des marchés publics des collectivités, 
le département a souhaité développer un outil 
permettant de répondre à ces deux enjeux.  
Il a ainsi initié une démarche partenariale avec 
l’ARENE Île-de-France et le pôle de compétitivité 
Advancity avec l’animation de groupes de 
travail mixtes composés de donneurs d’ordre 
publics et privés (grands comptes, TPE-PME, 
bailleurs sociaux, aménageurs, acteurs 
institutionnels).  
Publié en 2015, un cahier pédagogique à 
double entrées (TPE-PME ou collectivité) permet 
aux collectivités de mieux connaitre les 
modalités d’intégration des innovations et aux 
TPE-PME de mieux comprendre les exigences 
des collectivités afin d’y répondre de manière 
adaptée. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Penser une mobilité et des 
transports sobres et alternatifs 
 
Le Val-de-Marne est marqué par d’importantes 
coupures urbaines (franchissement des cours 
d’eau, infrastructures autoroutières ou 
ferroviaires …) et l’absence de liaison de 
rocade est-ouest à grand gabarit qui pénalise le 
développement de certains territoires et la 
connexion entre les différents bassins de vie et 
d’emploi.  
Le Département agit donc à différents niveaux 
pour proposer de nouvelles mobilités 
(téléphérique urbain, pistes cyclables …) et 
repenser le maillage en transports en commun 
du territoire. Il participe ainsi à son échelle à 
réduire les émissions de gaz à effets de serre 
(GES) et les polluants atmosphériques du 
secteur des transports, qui représentent près 
d’un tiers des émissions de GES en Île-de-France 
(Source SRCAE). 
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> Développer des grandes 
infrastructures de transports en 
commun 
Plusieurs projets d’envergure sont en cours sur 
le territoire du Val-de-Marne, et permettront de 
redessiner le maillage des transports en 
commun et de ce fait le quotidien des 
habitants.  
L’année 2015 a été marquée par le démarrage 
des premiers travaux du Grand Paris Express 
à Champigny-sur-Marne et Villejuif. La Ligne 15 
Sud, dont une grande partie du tracé est située 
en Val-de-Marne, sera le premier tronçon du 
Grand Paris Express à être mis en service fin 
2022. Elle reliera 16 gares sur 33 kilomètres, 
du Pont de Sèvres à Noisy-Champs, desservira 
22 communes dont 11 dans le Val-de-Marne et 
concernera plus d’un million d’habitants. Plus 
qu’un espace de transport, ces nouvelles gares 
offriront un lieu de vie, des services, des 
activités culturelles, du temps gagné et partagé 
: 11 minutes entre Vitry-centre et Champigny-
centre contre 1 h 20 actuellement en moyenne.  
Le Département participe activement à ce 
projet au travers de nombreuses actions 
techniques et administratives. Son rôle est 
d’accompagner l’ensemble des publics du 
territoire dans les différentes phases du projet 
mais aussi de contribuer à la maîtrise de 
l’impact des chantiers. Les travaux 
représentent en effet un important enjeu pour 
l’emploi local, mais aussi en matière de 
nuisances et de gestion des déchets : 12 
millions de tonnes de déblais seront excavés 
rien qu’en Val-de-Marne.  
Le Département est la première collectivité à 
avoir répondu à l’appel à contribution de la 
société du Grand Paris pour la gestion des 
déblais.  
Les premiers coups de pioche du chantier du 
T9 ont eu lieu fin 2015. Ce tramway, financé à 
21 % par le Département, reliera d’ici 2020, 
Porte de Choisy (Paris) à Orly-Ville via Ivry-sur-
Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi et Thiais en 

trente minutes seulement. Il permettra 
d’améliorer le quotidien de quelques 70 000 
usagers journaliers. En effet, 17 millions de 
passagers empruntent chaque année la ligne 
de bus 183, ce qui en fait la plus fréquentée de 
la région. Une rame du T9 pourra contenir 300 
passagers, contre actuellement 150 dans les 
bus articulés.  
 

> Favoriser les modes de 
déplacement doux 
Le Département souhaite donner aux 
déplacements doux et notamment au vélo une 
place significative dans le développement de la 
mobilité des val-de-marnais. Il a notamment 
pour objectif d’atteindre une part modale 
cyclable de 5 % à l’horizon 2020 et dans le 
cadre de son schéma directeur des itinéraires 
cyclables, de poursuivre l’aménagement de 
son réseau départemental de 500 kilomètres 
de cheminements sécurisés pour les vélos et 
piétons dont plus de 300 sont déjà réalisés à 
ce jour. 
En 2015, le Conseil département a, par 
exemple, engagé une opération de 
réaménagement du chemin de halage le long 
des berges d’Orly. Ces travaux permettront de 
créer une promenade et de favoriser l’accès de 
la population aux bords de Seine tout en 
offrant de nouvelles possibilités de 
déplacement intégrées au milieu naturel 
environnant.  
En complément et afin d’agir sur l’ensemble 
des leviers favorisant la pratique du vélo, le 
Département investit pour favoriser le 
développement de stationnements sécurisés. 
En 2015, 142 arceaux à vélo ont été installés 
dans 5 communes près des gares de RER et de 
métro. Ces abris couverts favorisent ainsi le 
rabattement vers les gares en permettant une 
meilleure inter-connexion entre les différents 
types de mobilité. 
 
 

 

 
Future gare de Vitry-centre  © G. Rolando 
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MAIS AUSSI : 

- plus de 80 000 val-de-marnais de moins 
de 26 ans ont pu bénéficier du 
remboursement de 50 % de leur carte 
Imaqine R ; 

- d’autres projets de transports en 
commun : Altival et TZEN 5, deux projets 
de bus en site propre avec intégration du 
végétal dans leur conception ou encore 
Téléval, le futur téléphérique urbain. Les 
trois projets devraient voir le jour d’ici 
2020. 

 

> Favoriser le transport fluvial 
des marchandises et des déchets 
Le transport des marchandises en ville 
représentent environ 15 à 20 % de l’ensemble 
des déplacements d’une agglomération. Afin 
d’encourager le développement d’une 
logistique plus durable, le Département 
souhaite mettre en lumière l’atout considérable 
de ses axes fluviaux marquants et structurants.  
Pour cela, il organise notamment, une fois par 
semestre, une réunion « club logistique et 
transports durables » réunissant fédérations 
de transporteurs, chargeurs, gestionnaires de 
zones d’activités, institutionnels, universitaires 
et collectivités. 
En 2015, la finalisation de l’étude 
d’opportunité pour un service de déchèterie 
fluviale des artisans et TPE a permis 
d’organiser une restitution publique, lors d’une 
croisière-débat au Port de Bonneuil-sur-Marne, 
sur les installations en bords de voies d’eau qui 
favorisent une économie circulaire des 
matériaux de construction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Développer une dynamique 
économique favorisant les 
solidarités, les filières innovantes 
et éco responsables 
 
Trois ambitions guident la politique 
départementale de développement économique 
: favoriser l’emploi de tous les Val-de-Marnais à 
travers une économie diversifiée, positionner le 
Val-de-Marne en garantissant un 
développement territorial équilibré et 
contribuer à la structuration et au 

développement d’une nouvelle forme 
d’économie, plus durable, solidaire et 
responsable.  
En soutenant les filières stratégiques et en 
accompagnant les étapes clés de la croissance 
des entreprises, le Conseil départemental 
souhaite faire du Val-de-Marne un territoire 
innovant dans tous les champs : technique, 
social, environnemental et organisationnel. De 
même, il soutient l’enseignement supérieur et 
la recherche afin de renforcer l’excellence 
scientifique pour le développement du 
territoire. 
 

> Lancement du réseau 
ESSaimons 
L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) 
regroupe un ensemble d’activités, de pratiques 
et d’initiatives caractérisées par des valeurs et 
principes de fonctionnement qui redonnent une 
place centrale à l’humain en promouvant une 
gouvernance démocratique et en favorisant un 
ancrage territorial structurant des activités et 
des emplois.  
Au terme de quatre années de mise en œuvre 
d’un premier programme d’actions dédié, son 
évaluation montre que l’action du Département 
a contribué à la création ou la pérennisation de 
plus de 450 emplois sur le territoire et la 
sensibilisation directe de près de 4 000 
personnes aux valeurs et opportunités 
d’emplois et de création d’activités de l’ESS. 
Fort de ce constat, un nouveau plan d’actions 
transversal dédié à l’Économie Sociale et 
Solidaire (ESS) a été adopté en février 2015.  
2015 a également vu le lancement du réseau 
ESSaimons en Val-de-Marne. Ce réseau met en 
place un programme de rencontres tout au 
long de l’année, permettant aux acteurs de 
mieux se connaître, d’échanger sur des enjeux 
touchant les structures de l’ESS et de travailler 
ensemble sur différentes thématiques. Ce 
programme, défini en fonction des attentes et 
des besoins des acteurs, a donné lieu en 2015 
à 3 ateliers professionnels, 5 rencontres et un 
débat sur le thème « penser autrement, 
développer ensemble ».  
Un guide « Donner plus de sens à son 
quotidien avec l’ESS » a été édité à 20 000 
exemplaires et diffusé auprès de toutes les 
mairies, les lieux d’accueil du public du 
Département, les acteurs de l’ESS et lors 
d’événements (forums, rencontres du réseau, 
stand ESS à la Fête de l’Humanité, etc.). Il 
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MAIS AUSSI : 

- 12 épiceries sociales et solidaires 
soutenues par le Département permettent à 
près de 25 000 personnes d’accéder à une 
alimentation variée, de qualité et à faible 
coût ; 

- le Département soutient l’enseignement 
supérieur et la recherche. En 2015, 6 
projets ont été soutenus et ont par 
exemple permis l’acquisition d’instruments 
de mesures dans des laboratoires de 
recherche en environnement. 

permet ainsi de sensibiliser largement aux 
différents enjeux de ce modèle économique. 

 
Maraichage au parc départemental des Lilas par 

l’AMAP Planète Lilas - © C. Pernot 

 

> Soutien à l’agriculture de 
proximité 
Le Département agit depuis plusieurs années 
pour maintenir une activité agricole favorisant 
des pratiques respectueuses de 
l’environnement.  
À ce titre, il est devenu sociétaire, fin 2015, de 
la SCIC Coop Bio d’Île-de-France, dont la 
création a été impulsée par le groupement des 
agriculteurs Bio d’Île-de-France (GAB). 
Cette société coopérative d’intérêt collectif 
(SCIC) participe à une politique en faveur d’une 
alimentation de qualité, accessible à tous mais 
aussi au changement d’échelle de l’agriculture 
biologique en Île-de-France. Elle interviendra en 
effet dans la transformation des produits issus 
de la filière agricole biologique francilienne afin 
notamment qu’elle puisse répondre aux 
exigences de la restauration collective. L’année 
2015 a été consacrée à la réalisation d’études 
de besoins permettant de calibrer au plus juste 
les infrastructures nécessaires. L’installation 
des outils opérationnels se fera en 2016.  
Par ailleurs, afin d’engager une mise en réseau 
des acteurs de l’agriculture, l’année 2016 verra 
se tenir en Val-de-Marne les premières assises 
de l’agriculture. La naissance d’une instance 
permettant de faire travailler les différents 
acteurs et de faire émerger une vision partagée 
de l’agriculture urbaine et péri-urbaine apparait 
désormais essentielle. 
 

> Le réseau des éco-acteurs 
Le Réseau des éco-acteurs du Val-de-Marne a 
pour but de promouvoir les éco-activités du 
territoire, d’accompagner le développement 
des éco-acteurs et de mettre en avant leurs 
innovations. Il compte désormais 750 
participants en 5 ans.  

En 2015, via son appel à projet « Soutien aux 
initiatives et pratiques val-de-marnaises 
pour le développement des éco-activités », le 
Département a soutenu 6 entreprises 
dynamiques et créatives.  Les projets lauréats 
portaient sur la confection française de sacs et 
textiles, à base de matières réutilisées, des 
bâches publicitaires (BILUM), la création d’un 
label « certifié reconditionné » pour le réemploi 
de téléphones portables usagés (RECOMMERCE 
SOLUTIONS), le développement d’activités de 
production de champignons à partir de marc 
de café (UPCYCLE), le développement de 
procédés de toitures végétalisées (EPDM-TPO), 
le développement de solutions innovantes de 
tri (GREENCREATIVE), l’organisation de 
conférences, débats et de formations sur la 
rénovation énergétique dans le bâtiment (BIEN 
ETRE MATERIAU). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Soutenir un aménagement 
durable du territoire 
 
Dans un territoire en pleine mutation, le 
Département veille à ce que tous les val-de-
marnais puissent profiter d’un cadre de vie de 
qualité.  
Il œuvre ainsi pour une vision globale des 
projets d’aménagement intégrant les valeurs 
d’égalité des droits, de solidarité, 
d’épanouissement de la personne humaine et 
de respect de l’environnement. Par la politique 
de la ville et le soutien au renouvellement 
urbain, il participe à véhiculer ces valeurs afin 
de réduire les inégalités entre quartiers et 
d’assurer un développement harmonieux et 
équilibré du territoire. Il s’assure ainsi de la 
prise en compte dans ces projets de la 
connexion des quartiers aux réseaux de 
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MAIS AUSSI : 

- le Département contribue également aux 
dynamiques d’aménagement du 
territoire. En 2015, il a suivi 28 
modifications et 7 élaborations/révisions 
de PLU (Plan Locaux d’Urbanisme), il a 
participé aux grandes opérations de type 
ZAC (Zones d’Aménagement Concerté) ainsi 
qu’à la rédaction et la signature des 2 CDT 
(Contrats de Développement Territorial) « 
Boucles de la Marne » et « Paris Est entre 
Marne et Bois » ; 

- dans le cadre de la stratégie de 
valorisation foncière, un inventaire foncier 
a été réalisé sur l’ensemble des parcelles 
appartenant au Département. Des analyses 
ont été lancées fin 2015 sur les emprises 
identifiées comme mutables afin 
d’identifier les potentialités et les modalités 
de leur valorisation au profit de projets 
d’aménagement ou d’équipement dans les 
années à venir ; 

- les partenaires du projet de Cité de la 
gastronomie Paris-Rungis ont souhaité 
organiser son pilotage au sein d’un 
syndicat mixte ouvert d’études auquel le 
Département a souhaité adhérer en 2015. 
Le but est de finaliser le projet, son modèle 
économique tout en définissant les 
modalités de réalisation et de gestion de la 
Cité avant le lancement de la phase 
opérationnelle. Le syndicat devrait être 
lancé début 2016. 

transports urbains, de l’accès aux équipements 
publics ainsi qu’aux espaces verts et naturels. 

> Politique de la ville et 
renouvellement urbain 
Le Conseil départemental est historiquement 
engagé aux côtés de l’État pour la mise en 
œuvre de la politique de la ville. Il finance 
ainsi la réalisation d'un certain nombre 
d'actions visant à revaloriser certains quartiers 
urbains et à réduire les inégalités sociales entre 
les territoires. Les contrats de ville fédèrent 
l’ensemble des partenaires institutionnels, 
économiques, associatifs pour inscrire dans un 
document unique leurs actions au bénéfice de 
quartiers en décrochage. Ces actions 
constituent ainsi une réelle politique 
transversale impactant le développement 
économique, urbain, culturel, éducatif et la 
cohésion sociale.  
En juin 2015, le Département a signé 12 
contrats de villes, s’engageant ainsi dans un 
partenariat privilégié avec les villes concernées. 
10 projets NPNRU (Nouveau Programme 
National de Rénovation Urbaine) ont ainsi été 
identifiés en Val-de-Marne, dont le 
Département s’attachera à accompagner la 
mise en œuvre.  
 

> Le Très Haut Débit pour tous 
L’accès aux ressources numériques est 
désormais un facteur essentiel d’insertion 
sociale et économique. Pour autant le territoire 
val-de-marnais connaît encore des zones non 
irriguées par le haut débit et le très haut 
débit. Afin de fournir rapidement à tous les val-
de-marnais un accès au très haut débit, le 
Département, dans le cadre de son Schéma 
d’aménagement numérique, a confié à SFR 
collectivités une délégation de service public : 
Valofibre. Les communes de Villecresnes, 
Mandres-les-Roses, Périgny-sur-Yerres et 
Santeny seront ainsi raccordées au très haut 
débit d’ici au premier trimestre 2017.  
Plus de 350 établissements (collèges, lycées, 
bâtiments publics) sur l’ensemble du 
département seront également raccordés 
permettant de favoriser la réussite de tous les 
jeunes. La fibre s’étendra sur 300 kilomètres : 
90 % du réseau passera par des infrastructures 
existantes, les 10 % restant seront construits 
de toute pièce.  
À ce jour, 15 collèges sont raccordés au très 
haut débit et plus d’un millier de logements 
pourront souscrire un abonnement d’ici l’été 
2016.  

 
 

 
Le Département lutte contre la fracture numérique - 

© P. Macs 
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II. Agir pour l’égalité et les solida-
rités entre territoires et générations 
 
En tant que chef de file de l’action sociale et de l’insertion et au-delà des 
dispositifs obligatoires, le Département accompagne les val-de-marnais tout au 
long de leur vie. Le soutien aux personnes vulnérables et la volonté de garantir 
à tous les mêmes chances sont au cœur de l’ensemble des politiques et projets 
du Conseil départemental : action sociale, insertion, mobilité, aménagement 
durable, habitat…  
Cet enjeu est d’autant plus prégnant que les ménages défavorisés sont 
également bien souvent les plus exposés à l’augmentation des prix de l’énergie, 
à la crise du logement et aux premiers effets du dérèglement climatique. Il est 
donc important de leur permettre de se prémunir face à ce risque de 
dégradation de leurs conditions de vie et ainsi éviter d’accentuer la fracture 
sociale en luttant contre les grandes précarités et en agissant pour réduire les 
inégalités tant sociales que territoriales ou encore professionnelles.  
Ainsi les actions départementales en la matière, fondées sur la défense et la 
garantie des droits sociaux, sur le développement humain et territorial, 
s’appuient sur trois principes d’intervention : la place de l’usager, la prise en 
compte des territoires et la mobilisation partenariale. 
 

1. Favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle de tous : au-delà 
des obligations, des dispositifs 
innovants 
 
La prévention et la lutte contre l’exclusion 
nécessitent la recherche de réponses 
complémentaires et innovantes, reposant sur 
d’autres logiques que celles de l’action sociale 
classique. Le Département adopte ainsi une 
approche en faveur du développement social, 
favorisant l’implication des citoyens, en les 
conduisant vers l’autonomie et en 
encourageant le lien social. La politique 
d’insertion pour et par l’emploi s’attèle 
notamment à ramener dans la vie active les 
personnes les plus éloignées d’une activité 
professionnelle. 
 

> Fête des solidarités : 30e 
édition 
La fête des solidarités célébrait cette année sa 
30e édition autour du thème « Tous différents, 
tous solidaires ». Cet événement emblématique 
de la politique départementale de lutte contre 
toutes les formes d’exclusion a offert un 
moment festif et convivial à près de 28 000 

personnes, sur 30 sites en 2015, grâce à la 
mobilisation de 771 associations et de 705 
agents départementaux.  
Placée sous le signe du vivre ensemble, elle est 
marquée par des rencontres et des ateliers 
autour du lien social et de l’échange. Elle est 
l’occasion pour les val-de-marnais de découvrir 
les nombreuses actions menées avec et pour la 
population par le Conseil départemental et ses 
partenaires locaux et associatifs.  
Cette année, la thématique du Climat était à 
l’honneur à l’occasion de la COP 21. Les val-de-
marnais ont ainsi pu bénéficier d’animations 
autour des écogestes au quotidien et partager 
leur vision des enjeux de la lutte contre le 
dérèglement climatique dans 28 lieux. 
 
 

 
Atelier COP21 à la Fête des solidarités - © J. Paisley 
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MAIS AUSSI : 
- la cité des métiers, lieu d’accueil pour 
découvrir les métiers, s’orienter, se former, 
améliorer ses techniques de recherche 
d’emploi ou encore préparer une création 
d’entreprise, a accueilli 15 000 visiteurs en 
2015. Elle organise également des 
événements autour de l’emploi telle la 
semaine de rendez-vous dédiée aux métiers 
du Grand Paris Express ;  

- le partenariat avec FACE 94 (Fondation 
Agir Contre l’Exclusion) continue à travers 
un nouveau plan d’actions 2015-2016 et de 
nouvelles expérimentations ; 

- 5 514 personnes ont bénéficié en 2015 
d’une action de l’offre départementale 
d’insertion ; 

- 84 883 foyers accompagnés par les 
assistants sociaux des EDS entre le mois 
de janvier et de novembre 2015 ; 

- 9 100 personnes ont participé en 2015 à 
des actions collectives organisées par un 
des 20 espaces départementaux des 
solidarités. 

> Favoriser le droit au logement 
pour tous 
L’accès à un logement décent étant une 
condition sine qua non de l’insertion sociale et 
professionnelle, le Département agit via 
différents leviers pour que chaque val-de-
marnais puisse en bénéficier.  
À travers son contrat d’objectif et de moyen 
avec Valophis habitat, l’Office Public de 
l’Habitat du Val-de-Marne, le Département 
soutient le développement d’une offre 
locative sociale diversifiée et respectueuse 
de l’environnement.  
En complément, il participe directement à 
l’accès ou au maintien dans un logement par 
son fonds de solidarité habitat (FSH).  
En 2015, plus de 2 500 ménages ont reçu une 
aide du Département du FSH accès et plus de 1 
000 ménages dans le cadre du FSH maintien. 
 

> Renforcer l’égalité entre les 
femmes et les hommes 
Convaincu que l’égalité de droit et de 
traitement entre les femmes et les hommes est 
indispensable au progrès social, le 
Département du Val-de-Marne s’est impliqué de 
longue date en faveur de ce principe 
fondamental. La création en 2000 d’un 
observatoire de l’égalité ou la signature en 
2008 de la charte européenne pour l’égalité 
des femmes et des hommes dans la vie locale 
sont l’illustration concrète de cette volonté 
mise en œuvre via les actions directes de 
différentes politiques publiques 
départementales (projet éducatif, aide 
sociale…).  
Le Département intervient sur deux champs 
d’actions : il cherche en premier lieu à 
bousculer les rôles traditionnels intériorisés et 
à s’attaquer à la transmission des stéréotypes. 
En second lieu, il travaille sur l’égalité au travail 
en luttant contre les stéréotypes dans les 
métiers par exemple.  
En 2015, les « 72 heures de la mixité 
professionnelle » organisées par l’association 
créations omnivores avec la participation du 
Département ont offerts  trois jours 
d’événements interactifs et ludiques liés à la 
mixité professionnelle. 515 personnes ont ainsi 
pu participer à différentes animations autour 
de la mixité au cœur des métiers, 
l’élargissement des choix d’orientation pour les 
collégiens et lycéens ou encore la connaissance 
des secteurs porteurs non traditionnels. 
 

> Politique départementale 
d’appui à l’entreprenariat 
Le soutien à l’entreprenariat est identifié par 
le Département comme un axe fondamental du 
développement économique. Il constitue en 
effet un moyen, pour une part importante des 
val-de-marnais, de créer leur propre emploi et 
ainsi reprendre une activité. 
Grâce à ses partenariats sur le territoire, le 
Département a contribué à la mise en place 
d’une gamme complète d’outils 
d’accompagnement et de financement afin de 
sécuriser les parcours de créateurs ou 
repreneurs d’entreprise val-de-marnaises.  
Ainsi des accompagnements complets ont pu 
être proposés aux bénéficiaires du RSA ou aux 
personnes éloignées de l’emploi : phase de 
remobilisation, point sur les compétences et 
les acquis valorisables dans le cadre d’un 
projet de création …  
En 2015, 388 porteurs de projets ont été 
accompagnés pour la création de leur 
entreprise sur le Val-de-Marne grâce au soutien 
du Département et de ses partenaires, dont 
180 bénéficiaires du RSA. 
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2. Lutter contre la précarité 
énergétique 
 
La précarité énergétique, du fait de ses causes 
multiples (logement mal isolé, installation de 
chauffage inadaptée, augmentation du prix de 
l’énergie, baisse des revenus …) nécessite des 
réponses nouvelles permettant de coordonner 
les domaines d’intervention multiples du 
Conseil départemental. Dans un contexte 
francilien de coût élevé du logement, ce 
phénomène touche de plein fouet et en premier 
lieu les ménages les plus modestes, cumulant 
bien souvent plusieurs facteurs de précarité 
pouvant les conduire dans une spirale menant 
jusqu’à l’exclusion sociale. 
 

> La Plateforme de la rénovation 
énergétique pour tous (PRET) 
La PRET, construite grâce à un large 
partenariat, propose aux ménages val-de-
marnais un accompagnement par des 
ambassadeurs de l’énergie pour un accès 
facilité aux économies d’énergie, d’eau et 
aux travaux de rénovation énergétique. Ce 
dispositif va du repérage des ménages jusqu’à 
l’évaluation des économies réalisées.  

En cours d’expérimentation pour trois ans sur 
3 villes du département : Champigny-sur-
Marne, Villeneuve-Saint-Georges et Vitry-sur-
Seine, elle sera évaluée pour vérifier sa 
pertinence et les modalités de son extension à 
d’autres territoires. 
La mise en route de ce nouveau service public 
entièrement gratuit s’est concrétisée en 2015 
par le recrutement, pour une durée de trois 
ans, de 12 ambassadeurs de l’énergie en 
contrat d’avenir. Ces jeunes, issus des 3 
territoires expérimentaux, ont suivi un 
parcours de formation professionnalisant allant 
au-delà du socle de formation exigé pour ce 
poste. Ils ont notamment pu être initiés à la 
plomberie, la qualité de l’air intérieur et obtenir 
un premier agrément électrique. 
Au total en 2015, après seulement quelques 
mois de fonctionnement effectif, 157 ménages 
ont été contactés et 66 ont pu être suivis. Les 
ambassadeurs assurent des permanences 
hebdomadaires sur les 3 villes ainsi que des 
actions de sensibilisation sur le terrain au plus 
près des populations qui ont besoin de leurs 
services. 
 
 
 

 

 
 
 
 

Les ambassadeurs de l’énergie, en présence de Christian Favier, Daniel Breuiller et Marie Kennedy  
© M. Aumercier 
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MAIS AUSSI : 

- la formation des professionnels de 
l’action sociale à cette thématique se 
poursuit. Elle s’est recentrée en 2015, sur 
les espaces départementaux des solidarités 
des 3 territoires expérimentaux de la PRET 
et leurs partenaires, soit 300 personnes 
environ ; 

- dans le cadre de la participation 
départementale à la SEM Énergies Posit’if, 
deux contrats ont été signés pour la 
rénovation énergétique de 320 logements 
dans deux copropriétés val-de-marnaises ; 

- le fonds de solidarité énergie permet 
aux ménages en situation d’impayé de leur 
facture de bénéficier d’une  aide allant 
jusqu’à 229 € par an et par énergie, les 
protégeant des coupures. Plus de 20 000 
ménages ont bénéficié de cette aide en 
2015. 

> Contrat Local D’Engagement 
(CLE) 
Depuis 2014 et dans le cadre du contrat local 
d’engagement avec l’État, une aide du 
Département vient abonder les financements 
du programme « habiter mieux » de l’Agence 
nationale pour l’amélioration de l’habitat. Les 
ménages peuvent ainsi recevoir 400 € au titre 
des aides aux travaux et 300 € pour 
l’ingénierie préalable.  
En 2015, 148 ménages propriétaires aux 
revenus très modestes ont pu bénéficier de ces 
aides pour financer des travaux de rénovation 
énergétique de leur logement (25 % 
d’économies d’énergies exigées). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Guide pratique « rénover et 
construire durable(ment) en Val-
de-Marne » 
Soucieux de développer une action globale et 
cohérente sur le territoire, le Département a 
souhaité accompagner les professionnels mais 
aussi les consommateurs à se positionner en 
tant qu’acteurs pour une consommation plus 
responsable.  
Afin de sensibiliser ces derniers à faire appel à 
des entrepreneurs responsables et des 
matériaux plus respectueux de 
l’environnement, le Département a élaboré un 
guide regroupant conseils et informations 
pratiques. En y mettant en avant les 

professionnels du territoire, il incite également 
les professionnels à monter en compétence sur 
ces nouvelles pratiques permettant d’améliorer 
le confort dans le logement, de bénéficier 
d’aides et de faire un geste citoyen pour la 
planète. 
 
 

3. Préserver l’autonomie des 
personnes âgées et en situation 
de handicap 
 
L’intégration de la personne handicapée, la 
prise en compte à la fois de son parcours de vie 
et de ses besoins particuliers de même que le 
maintien de l’autonomie des personnes âgées 
et de leur bien-être représentent des enjeux de 
taille nécessitant une approche globale.  
Le Conseil départemental cherche ainsi à 
considérer les réponses à ces problématiques 
de manière transversale et complémentaire en 
œuvrant pour mieux articuler les niveaux 
territoriaux d’intervention et en mobilisant les 
différents leviers relevant de ses compétences : 
voirie, collèges, action sociale … 
 

> 4ème Schéma  départemental 
en faveur des personnes en 
situation de handicap 
Le Département du Val-de-Marne a adopté en 
2015 son 4ème schéma départemental en 
faveur des personnes en situation de 
handicap. Ce nouveau programme d’actions 
sur 5 ans, 2015-2020, a la volonté de conforter 
l’articulation entre les différentes étapes et 
périodes clés de la personne, de son enfance à 
l’avancée en âge et de favoriser l’accès au droit 
commun pour une société inclusive.  
Ce schéma s’articule autour de trois 
orientations stratégiques : le dépistage et 
l’intervention précoce en direction de la 
jeunesse, le « Bien vivre dans la cité » et le « 
Parcours sans rupture et aide aux aidants ».  
À la clé, de nombreux enjeux pour 
l’amélioration du quotidien : favoriser la 
cohérence et la continuité des parcours, créer 
des passerelles entre structures, favoriser 
l’insertion sociale (logement, lieu public, 
emploi) améliorer la prise en compte de la vie 
affective et de la dimension de l’intime dans 
leur accompagnement. 
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MAIS AUSSI : 
- Filival, le service adapté à la demande 
pour les personnes âgées ou en situation 
de handicap a réalisé plus de 59 000 
courses en 2015 et comptabilise plus de 2 
600 abonnés ; 

- les assises de l’accessibilité organisées 
en novembre 2015 ont réuni environ 110 
participants autour de la  thématique du 
logement. Réunissant les différents acteurs 
territoriaux autour d’échanges 
d’expériences, elles contribuent à la mise 
en place d’une réelle dynamique val-de-
marnaise permettant notamment de 
prendre en compte l’ensemble de la chaine 
des déplacements ; 

- le Portail autonomie est l’outil 
départemental permettant de faciliter 
l’accès à une information actualisée et à de 
nombreux services en ligne pour les 
personnes âgées et leurs aidants ou les 
personnes en situation de handicap. 
Respectant les normes d'accessibilité du 
référentiel général d'accessibilité pour les 
administrations (RGAA), il a permis de 
renseigner en 2015 plus de 150 000 
visiteurs ;  

- le Pôle Allongement de la vie Charles 
Foix a permis, depuis sa création en 2000, 
d’initier de nombreuses dynamiques. En 
2015, il s’est doté d’un plan stratégique sur 
5 ans autour de 5 objectifs de 
développement qui lui permettront de 
mieux répondre aux enjeux sociétaux et de 
formation du territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Accueil de personnes en 
situation de handicap dans les 
crèches 
Parce que l’intégration des personnes en 
situation de handicap doit être possible dans 
toutes les sphères de la société, il est 
important de la rendre possible dès le plus 
jeune âge. Ainsi le Département a mis en place 
depuis quelques années plusieurs 
expérimentations. L’objectif est de permettre 
l’accueil des enfants en situation de handicap 
au milieu des autres et dans le respect de la 
mixité. Au-delà, afin de ne pas exclure les 
parents en situation de handicap du 
fonctionnement et de la vie de la crèche, des 

actions spécifiques en terme de soutien à la 
parentalité sont mises en place.  
En 2015, 50 enfants en situation de handicap 
ont été accueillis dans les crèches 
départementales. 
 
 

4. Encourager les solidarités 
internationales 
 
Le Département porte ses valeurs de solidarité 
et de citoyenneté au-delà de ses frontières. Il 
s’investit pour le développement de projets de 
coopération internationale innovants, utiles et 
solidaires favorisant le partage d’expériences 
et de compétences ainsi que l’apport de 
financements. Ainsi, les agents 
départementaux recherchent avec leurs 
homologues des solutions pour améliorer 
durablement les conditions de vie des 
populations et permettre  la mise en place de 
modes de développement plus responsables. 
Le Val-de-Marne joue enfin un rôle de 
sensibilisation et d’information aux questions 
internationales sur son propre territoire en 
organisant des conférences et débats.  
 

> Eau et Assainissement – 
Palestine 
La question de l’accès à l’eau pour tous est 
essentielle. Elle est notamment prégnante sur 
le territoire palestinien où les enjeux autour de 
cette ressource nourrissent des souffrances 
sociales, sanitaires et des tensions. Dans le 
cadre de sa coopération décentralisée avec les 
villes palestiniennes de Tulkarem, Qalqilya et 
Jenine, le Département a initié en 2010 la 
réalisation de diagnostics en matière d’eau 
et d’assainissement. Le travail réalisé pendant 
5 ans a permis de faire monter en compétences 
les agents palestiniens à travers 10 sessions de 
formation et 10 temps d’échanges avec les 
équipes du Val-de-Marne où environ 30 
personnes ont été concernées. 
Les trois villes sont désormais dotées d’un outil 
de planification et d’aide à la décision, 
comportant des préconisations techniques et 
une priorisation des actions à mettre en place 
sur les 20 prochaines années. Cet outil leur 
permettra de formaliser leurs besoins, la 
montée en compétence des techniciens, de 
constituer un support d’aide à la décision au 
niveau national et international et de faciliter le 
dialogue avec les bailleurs de fond 
internationaux. 
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MAIS AUSSI : 

En 2015, d’autres coopérations 
décentralisées avec la province de Yen Bai 
au Vietnam et les villes de Jucuaran et 
Ahuachapán au Salvador ont mené à des 
actions dans les domaines de l’eau, de 
l’assainissement, du développement rural, 
de l’économie sociale et solidaire, de 
l’éducation, de la culture, de la valorisation 
du patrimoine et de la petite enfance. 

En 2015, l’accompagnement du Département à 
la recherche de financement a permis d’obtenir 
250 000 € de subventions auprès de l’agence 
de l’eau Seine-Normandie pour amorcer des 
travaux dans la ville de Qalqilya et 24 000 € 
auprès du fond franco-palestinien pour la 
coopération décentralisée du ministère des 
affaires étrangères afin de poursuivre les 
échanges de compétences. 
 

> Soutien à l’éducation - Zinder 
La Ville de Zinder, située au Niger, pays au taux 
de fécondité le plus élevé au monde (7,6 
enfants par femme), fait face à un manque 
important d’infrastructures d’éducation et 
d’enseignants formés. Ainsi, le Département a 
développé, à partir de 2008, une approche 
globale afin de contribuer à la mise en place 
de meilleures conditions d’accès à 
l’éducation des jeunes zindérois(es) et des 
zones rurales attenantes : 550 enseignants 
ont été formés et près de 27 700 manuels 
scolaires distribués aux collégiens.   
En remplacement des collèges paillotes 
accueillant jusque-là un nombre limité d’élèves 
dans des conditions très défavorables tant pour 
des raisons pratiques que sanitaires (absence 
de latrines, peu de tables et de chaises, chaleur 
importante…), le Département a investi dans la 
construction d’un collège permettant 
d’accueillir, depuis plus d’un an, 700 
collégiens. Ce bâtiment dont l’architecture a 
été pensée pour éviter des températures trop 
élevées dans les salles de classe est équipé 
d’une salle informatique, de tableaux et de 
matériel pour tous les élèves (bancs, bureaux 
…). De plus, la construction de latrines permet 
d’assurer de meilleures conditions d’hygiène et 
la mise en place de panneaux photovoltaïques 
de garantir une fourniture d’électricité même 
en cas de coupure de longue durée.  
En 2016, quelques travaux d’ajustement sont 
encore prévus ainsi que l’aménagement d’un 
terrain de sport en plein air. 
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III. Favoriser l’épanouissement des 
jeunes générations 
 
Parce que les jeunes générations sont les citoyens et acteurs de demain, Le 
Conseil départemental mène une politique ambitieuse en faveur de l’enfance et 
de la jeunesse. En 2013, il a d’ailleurs reçu le label « Département ami des 
enfants » de l‘Unicef récompensant son engagement. 
Accompagner la réussite des collégiens et combattre les inégalités scolaires 
sont les maitres mots du projet éducatif départemental autour du slogan « 
réussir ils en sont tous capables ». Ainsi le Département s’engage auprès des 
jeunes, par des actions dans des domaines variés : culture, citoyenneté, sport, 
santé … 
 
 
1. Accompagner la réussite et 
l’insertion des jeunes 
 
Avec actuellement 104 collèges, le Conseil 
départemental du Val-de-Marne soutient les 
jeunes dans leur insertion sociale et 
professionnelle, et s’engage également à les 
accompagner vers l’autonomie en les guidant 
dans leurs démarches culturelles, citoyennes et 
solidaires.  
Par son projet éducatif, il cherche à créer un 
cadre propice à l’émergence et à l’expression 
des projets et des attentes des jeunes tout en 
encourageant leur réussite en permettant 
d’inscrire leurs démarches dans un projet 
d’avenir. 
 

> Action lecture en faveur de la 
petite enfance 
En favorisant dès le plus jeune âge, la 
rencontre des val-de-marnais avec le livre, le 
Conseil départemental affirme sa volonté de 
placer la lecture comme une activité 
émancipatrice, fondatrice dans la vie de 
l’enfant, d’enrichissement personnel et 
d’ouverture vers les autres. Il encourage ainsi 
les échanges avec la famille autour du livre et 
valorise la transmission des cultures de 
l’oralité.  
En 2015, 19 000 livres fruits d’une commande 
départementale à un auteur ont été offerts aux 
nouveau-nés, 4 600 ouvrages ont été distribués 
dans les centres de PMI, crèches et réseaux 
d’assistantes maternelles, 1 630 professionnels 
de la petite enfance ont été formés aux 

pratiques de lecture et aux contes, et 2 710 
enfants ont pu bénéficier des différentes 
actions de découverte de la lecture mises en 
place. 
 

> L’éducation artistique et 
culturelle 
Dans le cadre du projet éducatif départemental, 
le Département accompagne et met en œuvre 
une grande variété d’actions de sensibilisation 
et de médiation artistique et culturelle. Elles 
visent à favoriser l’accès des publics scolaires, 
notamment des collégiens, à la culture et sont 
menées en partenariat avec de nombreux 
acteurs culturels (Parcours sciences, Collège au 
cinéma, prix de la poésie, classe jury Ciné 
Junior, Concer’teens et le programme Peace 
and Lobe etc).  
Au total, ce sont 19 547 élèves val-de-Marnais 
qui ont pu bénéficier au cours de l’année 
scolaire 2014/2015 des actions  culturelles et 
artistiques portées par le Département : au Mac 
Val à travers des visites thématiques, des 
ateliers de pratiques ou encore par la mise à 
disposition de ressources en ligne sur Ordival 
(ArchéoClic, visite virtuelle de Mac Val), en CDI 
(portail Eurêka) et grâce aux activités de 
médiation du service départemental 
d’archéologie de découverte du patrimoine de 
notre territoire, des techniques de fouilles et 
des spécificités de ce métier (Espace Aventure 
des Hautes de Bruyères à Villejuif). 
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MAIS AUSSI : 

- SOS rentrée accompagne depuis plus de 
20 ans les jeunes val-de-marnais 
(collégiens, lycéens et étudiants) 
confrontés, lors de la rentrée scolaire à des 
difficultés d’orientation. En 2015, 683 
jeunes ont pu bénéficier de ce dispositif et 
616 d’entre eux ont pu être affectés dans 
l’enseignement public. Ce sont au total 
plus de 15 500 jeunes accompagnés depuis 
la création du dispositif ; 

 - l’école de la deuxième chance, propose 
chaque année des formations individuelles 
aux jeunes sortis du système scolaire 
conventionnel. Entièrement basé sur la 
motivation du demandeur, les deux 
antennes d’Orly et de Créteil, ont permis 
d’accueillir en 2015 320 stagiaires. 206 
sont arrivés au bout du dispositif en 2015 
dont 12 % avec un emploi, 10 % en 
formation, 6 % en alternance et 36 % 
poursuivent la formation ; 

- le permis sport emploi propose à des 
jeunes val-de-marnais de 18 à 25 ans une 
formation de mobilisation visant à leur 
faciliter le passage du permis B ainsi que 
l’accès à l’emploi. 30 jeunes ont participé 
en 2015 et 57 % sont sortis avec un emploi 
ou une formation ; 

- lancé à la rentrée scolaire 2012, le 
dispositif Ordival a désormais permis 
d’équiper en ordinateur portable tous les 
collégiens, de la 6e à la 3e, ainsi que les 
jeunes en âge d’aller au collège accueillis 
dans les établissements médico-sociaux. 
Par cette politique volontariste, s’adressant 
à l’ensemble des collégiens, le 
Département agit pour lutter contre la 
fracture  numérique ainsi que les inégalités 
scolaires et sociales. 

 

 

 

 

 

> Renforcer l’Autonomie des 
Jeunes par l’Insertion (REAJI) 
Le dispositif REAJI fait suite au dispositif AJI 
(Accompagner les Jeunes vers l’Insertion) qui 
en 2014 avait permis de soutenir 111 jeunes 
de l’aide sociale à l’enfance. REAJI entend 
poursuivre ce travail, en s’appuyant sur une 
forte dynamique partenariale et une palette 
diversifiée d’outils permettant d’agir sur 
l’ensemble des freins à l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes de 16 à 21 ans, en 
proposant des solutions individualisées et 
adaptées à leurs propres difficultés.  
Ainsi en 2015, plus de 200 jeunes ont pu 
bénéficier d’actions innovantes telles 
l’insertion sociale et professionnelle par le 
logement, le parrainage professionnel ou 
affectif. Ces parrainages ont pour but de 
mettre en relation un adulte bénévole avec un 
jeune afin de l’accompagner dans la réalisation 
de son projet professionnel ou le soutenir dans 
les moments quotidiens autour de partage de 
temps de loisirs par exemple. Pour les jeunes 
majeurs de 18 à 21 ans, 190 places dans des 
logements intermédiaires (individuels ou 
partagés) ont pu être créées en 2015. Cette 
action, basée sur un projet socio-éducatif, 
constitue une étape intermédiaire pour les 
jeunes résidant en foyer ou famille d’accueil, 
permettant d’acquérir les bases du savoir 
habiter avant une sortie vers un logement 
autonome. 
 

 
Festival Ciné Junior - © C. Petit 
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2. Protéger l’enfance, la famille et 
assurer l’accès à la santé des 
jeunes 
 
Le Département accorde une importance 
particulière aux questions de santé, essentielles 
au bon développement des jeunes et à leur 
épanouissement. Il organise ainsi différents 
types d’actions de promotion et d’éducation à 
la santé à destination des adolescents dans les 
domaines de la vie affective et sexuelle, du 
rapport au corps au moment de l’adolescence, 
de la nutrition, des comportements à risques, 
des addictions et des relations garçons/filles. 
Mais il s’adresse également aux mères et aux 
jeunes enfants à travers la politique de 
prévention et de soutien à la parentalité ou 
encore de protection de l’enfance. 
Dans le Val-de-Marne, 1 enfant sur 2 de moins 
de 2 ans est suivi dans un des 68 centres de 
protection maternelle et infantile (PMI). 
 

> Bilans de santé en école 
maternelle 
Le bilan de santé en école maternelle permet 
de dépister certaines pathologies ou troubles 
pouvant entraver la scolarité des élèves. Mis en 
place en 2012, auprès de 111 écoles 
maternelles situées en zone d’éducation 
prioritaire, il a été généralisé à partir de l’année 
scolaire 2014/2015. 190 00 enfants de quatre 
ans répartis dans 376 établissements publics et 
privés sous contrat étaient donc concernés 
contre 5 200 auparavant. Cet examen préventif 
a permis d’orienter 42,9 % des enfants vers un 
suivi spécifique : 14,1 % pour un problème 
dentaire, 13,4 % pour un problème visuel ; 8,7 
% pour un retard de langage ; 5,3 % 
présentaient un surpoids ou étaient obèses...  

Pour assurer le suivi de ces dépistages, 
l’équipe des bilans de santé propose un 
accompagnement des familles. 
 

> Programme de prévention de la 
santé de l’adolescent 
Le programme de prévention de la santé de 
l’adolescent, intégré dans le projet éducatif 
départemental, a permis de sensibiliser durant 
l’année scolaire 2014-2015 près de 20 000 
collégiens et lycéens à différentes thématiques 
: vie sexuelle et affective, santé nutritionnelle, 
violences garçons-filles et conduites à risques.  
Parmi les différents dispositifs, le programme 
Nutrition santé Adolescence a accompagné en 
2015, 273 adolescents âgés de 11 à 20 ans en 
surpoids. Près de 507 entretiens infirmiers ont 
été proposés et 98 adolescents ont participé 
aux ateliers thérapeutiques « Manger mieux, 
bouger plus : des plaisirs qui s’apprennent » et 
« Surpoids : choisir de mieux vivre ». Ces 
ateliers collectifs sont animés par des 
diététiciennes, professeurs de sport, 
psychologues. Le programme vise à restaurer 
la confiance en soi et mieux appréhender ses 
sensations et ses émotions alimentaires. À la 
fin de la prise en charge, soit entre 6 mois à 1 
an, plus de 30 % des jeunes ont stabilisé leur 
poids avec pour certains une perte de poids. 
Le Bus Prévention Santé intervient auprès des 
adolescents pour des actions de prévention et 
de sensibilisation autour des prises de risques 
(addictions, tabac, alcool, violence…). Plus de 9 
200 adolescents et jeunes adultes ont participé 
aux actions de prévention du Bus Santé qui a 
réalisé 154 interventions dans les 
établissements du département (collèges, 
lycées, IME, CFA, foyers jeunes travailleurs, 
services municipaux…). 

 

 
 

 
Bus prévention santé - © T. Mamberti 
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MAIS AUSSI : 

- le programme de prévention bucco-
dentaire a permis, sur l’année scolaire 
2014/2015 de sensibiliser plus de 14 000 
écoliers, près de 4 000 collégiens et de 
dépister près de 6 500 élèves de CE1 dont 
35 % ont nécessité des soins ;  

© A. Bachellier 

- « J’ai pas l’temps, j’suis pas comme les 
autres » est une saynète élaborée à partir 
des conclusions d’une étude  sur la 
transition à l’âge adulte après un parcours 
en protection de l’enfance. Plusieurs tables 
rondes thématiques ont eu lieu avec 
notamment un groupe de jeunes afin de 
mieux comprendre ce moment complexe ; 

- depuis l’obtention, en 2014, de 
l’accréditation pour la réalisation de la 
surveillance de la qualité de l’air intérieur 
des établissements de la petite enfance, le 
laboratoire départemental des eaux a 
contrôlé 19 crèches ce qui représente près 
de 100 interventions. Une vingtaine de 
nouvelles crèches seront contrôlées en 
2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Sensibiliser aux enjeux de la 
citoyenneté, des solidarités et de 
la lutte contre le dérèglement 
climatique 
 
Le Département souhaite permettre à chaque 
jeune val-de-marnais de s’épanouir, de 
s’émanciper et de trouver sa place dans la 
société. Par différents dispositifs il promeut 
l’engagement citoyen et crée les conditions 
favorables à leur implication dans l’espace 
public ou autour de projets associatifs : actions 
d’éducation populaire et de soutien à la vie 
associative. 
Il leur donne ainsi les clés pour forger leur 
compréhension de ce rôle, leur esprit critique et 
les sensibilise aux grands enjeux les touchant le 
plus directement : solidarité, citoyenneté, 
culture… 
 

> Un Notre monde 
Chaque année, dans le cadre de la semaine de 
la solidarité internationale, le Département 
s’associe à une centaine d’acteurs associatifs et 
de collectivités pour l’organisation, partout 
dans le Val-de-Marne d’événements 
mobilisateurs : expositions, repas, projections 
de films, débats, temps d'échanges, mais aussi 
soirées festives, concerts... 
En 2015, les événements organisés ont réuni 
environ 3 000 participants autour des 
thématiques du développement durable, des 
migrations et de la culture de la paix. Au-delà 
de la sensibilisation, cette semaine permet 
d’encourager le développement d’initiatives 
solidaires sur le territoire, tout 
particulièrement chez les jeunes. 
Depuis 1988, la Bourse de la solidarité 
encourage les projets des 18-28 ans, 
constitués en association et souhaitant 
s’impliquer dans ce type de projet. En 2015, 79 
projets portés par 481 jeunes ont été soutenus 
et ont permis par exemple de soutenir un 
orphelinat avec l’association SOW, de participer 
à la construction d’écoles avec l’association 
Indépendance ou encore des projets autour de 
la santé proposés par les étudiants en 
médecine. 
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MAIS AUSSI : 
« Cet Autre que Moi », programme 
d’éducation à la responsabilité sexuelle et 
affective pour prévenir la violence entre les 
jeunes a été réalisé dans 48 collèges. Près 
de 10 000 élèves ont été touchés par cette 
action pédagogique effectuée soit par la 
coordination du Conseil départemental soit 
par les éducateurs spécialisés de clubs de 
prévention. 

> Le Conseil départemental des 
collégiens 
Créé en 2005, le Conseil départemental des 
collégiens a vocation à être un lieu 
d’apprentissage de la vie démocratique et 
institutionnelle, un espace d’expression et 
d’actions mais aussi d’échanges réguliers avec 
les Conseillers départementaux. Il est composé 
de binômes d’élus issus des classes de 5e et de 
4e provenant de l’ensemble des collèges du 
département. 

© Christian Petit 

Durant leurs deux années de mandat, les 
collégiens sont amenés à forger leur propre 
opinion et l’exprimer en public. Ils doivent en 
outre concevoir et réaliser des actions d’intérêt 
général pour lesquelles ils peuvent solliciter 
leurs camarades du collège. 
Par exemple, lors du mandat 2013/2015, les 
élus collégiens se sont fortement impliqués 
dans l’élaboration de la charte de la 
restauration. Ils ont notamment pu participer 
au diagnostic et sur cette base, formuler des 
préconisations afin de réduire le gaspillage 
alimentaire, faire évoluer l’ambiance de la 
cantine ou encore le contenu des assiettes …  
Pour ce nouveau mandat 2015/2017, chacune 
des 6 commissions territoriales travaillera à 
partir d’un des thèmes suivants : moi et la 
liberté, moi et les autres, moi et mon assiette, 
moi et le numérique, moi et le monde, moi et 
ma planète. 
 

> Atelier de prévention contre le 
cyber sexisme 
Une adolescente sur quatre déclare être victime 
d’humiliation et de harcèlement en ligne 
concernant son attitude (données du centre 
Hubertine Auclert). On appelle cela le cyber 
sexisme. Afin de lutter, à différents niveaux, 
contre la reproduction des stéréotypes sur les 
filles et les garçons, l’observatoire de l’Égalité 
du Conseil départemental du Val-de-Marne a 
choisi de développer des outils de prévention 
et de sensibilisation contre le cyber sexisme.  
Pour cela, un travail a débuté en septembre 
2015 avec des lycéennes en classe de première 
esthétique. L’objectif était de co-construire un 

outil afin, dans un premier temps, de les 
sensibiliser tout en questionnant leur position 
de professionnelles dans leur rapport au corps 
mais également de développer un outil 
répondant aux attentes du jeune public.  
Après une analyse d’une quinzaine d’outils de 
sensibilisation aux cyber-violences, les élèves 
ont repéré la forme et le point de vue qui leur 
semble le plus pertinent à adopter.  
Reste en 2016 à finaliser cet outil qui, dès le 
début, avait pour but d’être mis à disposition 
auprès des collèges du Val-de-Marne afin de 
promouvoir un comportement citoyen sur le 
net, de déconstruire les stéréotypes sexistes et 
développer l’esprit critique.  
 

> Projet pédagogique Festival de 
l’Oh ! 
Depuis 2004, avec le soutien de l’Inspection 
Académique et du Rectorat de Créteil, le 
Conseil départemental du Val-de-Marne a mis 
en place une équipe de médiateurs 
scientifiques pour construire une action 
éducative et citoyenne en collèges inscrite dans 
le projet pédagogique du festival de l’Oh ! 
Leur mission est d’accompagner les collégiens 
dans un travail approfondi, tout au long de 
l’année scolaire, avec pour objectif d’inviter au 
débat, de faire émerger la parole des enfants, 
de développer l’esprit critique et donner à 
comprendre la construction de notre société à 
partir de son rapport à l’eau. 
Basée sur la sensibilisation et la réflexion, la 
médiation scientifique mobilise différentes 
approches : sociale, culturelle, philosophique, 
scientifique et économique, tout en faisant 
appel à différentes disciplines (histoire-
géographie, français, sciences, éducation 
physique, mathématiques, éducation civique, 
etc.). 
En 2015, près de 4 900 collégiens du Val-de-
Marne ont participé à une des actions du 
projet éducatif et 272 collégiens ont restitué 
leur travail au moyen de saynètes de théâtre 
forum. 
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IV. Préserver et valoriser les 
ressources du territoire 
 
Le Département dispose de multiples richesses qui font sa force : les jeunes, le 
tissu entrepreneurial et associatif, la géothermie, l’eau et les espaces naturels. 
Mais conscient des évolutions économiques, climatiques ou encore foncières 
pouvant les menacer, il œuvre à plusieurs niveaux pour les préserver et les 
valoriser afin d’en faire de réelles forces permettant un rayonnement du 
territoire. 
Le Département accorde ainsi une attention particulière au renforcement de la 
présence de la nature en ville, à la préservation de la ressource en eau et à la 
valorisation du patrimoine culturel. 
 

1. Développer un nouveau 
rapport entre la ville et la nature 
 
Dans un contexte de forte mutation urbaine, 
sur un territoire déjà très contraint et appelé à 
se densifier davantage, le Département milite 
pour redonner une place importante à la 
nature et préserver des lieux de respiration et 
de calme, nécessaires au bien être des val-de-
marnais.  
À travers les différents aménagements qu’il 
réalise, il souhaite permettre à chacun d’avoir, 
à proximité de chez lui, accès à la nature. Par 
sa trame verte et bleue, il œuvre pour 
connecter les différents espaces naturels afin 
d’offrir de nouvelles possibilités de 
cheminements aux val-de-marnais mais aussi 
préserver les milieux naturels et créer un 
maillage vert. 
Ainsi le Département, par la gestion de 24 
espaces verts, dont deux coulées vertes soit 
565 ha, participe à la politique d’adaptation du 
territoire aux impacts du dérèglement 
climatique, notamment en encourageant la 
présence du végétal permettant de limiter 
l’effet d’ilot de chaleur urbain. 
 
 
 

> Coulées vertes 
L’aménagement des deux coulées vertes 
départementales se poursuit.  
La coulée verte Bièvre Lilas compte 
désormais plus de 3 kilomètres d’itinéraire 
accessible à tous. Elle permettra à terme de 
relier la Vallée de la Bièvre au plateau de Vitry-
sur-Seine sur plus de 9 kilomètres par 
l’aménagement de 13,7 hectares en vue de 
favoriser la présence de la nature et de créer 
une continuité entre les espaces. 
L’événement marquant de la Tégéval a été en 
2015 l’installation de la passerelle au-dessus 
de la RN 406 qui permettra d’assurer la 
continuité des cheminements entre Créteil et 
Valenton en s’affranchissant des coupures 
urbaines. Cette passerelle permettra également 
de créer un lien fonctionnel entre la station de 
bus en site propre, la nouvelle Zac du Val-
Pompadour en cours de développement et la 
base de loisirs de Créteil. 
Les chantiers de la Tégéval, commencés en 
2013, vont s’échelonner sur une quinzaine 
d’années afin de traverser à terme, sur 20 
kilomètres, 8 communes et plusieurs parcs 
départementaux allant ainsi de la base de 
loisirs de Créteil à la Forêt domaniale de Notre-
Dame à Santeny. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Passerelle Tégéval - © A. Bachellier 
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MAIS AUSSI : 

- le département compte actuellement 9 
espaces naturels sensibles (ENS) 
représentant environ 290 ha dont 8 gérés 
par le Département sur près de 280 ha. En 
2016, le Département va aller plus loin avec 
l’élaboration d’un schéma départemental 
des ENS et la création de trois nouveaux 
ENS (parc des Hautes Bruyères, Plaine des 
Bordes et parc du Champ Saint-Julien), 
classés en février 2016 ; 

- en 2015, les parcs départementaux et 
coulées vertes totalisent 290 jardins 
familiaux et 4 jardins partagés. Ils 
constituent un facteur de lien social et un 
complément de production alimentaire 
incitant également au développement d’une 
production agricole responsable et locale. 

> Les espaces verts 
départementaux : lieux 
d’expérimentation 
Grâce aux partenariats noués avec différents 
laboratoires de l’UPEC, les espaces verts 
départementaux participent à l’évolution des 
connaissances scientifiques en accueillant ou 
appuyant techniquement des expérimentations.  
Ainsi en 2015, plusieurs parcs départementaux 
ont accueilli des bio-stations de mesure de la 
pollution de l’air à l’ozone. Cette méthode, 
permet une prise de conscience immédiate des 
effets de ce polluant sur les organismes 
vivants. Concrètement, l’expérimentation 
consiste à mettre en culture deux variétés de 
haricots : l’une sensible et l’autre résistante à 
l’Ozone et à observer leur rendement en graine 
ainsi que leur feuillage. 
Ces stations permettent ainsi d’évaluer les 
niveaux d’exposition à l’ozone dans le temps 
mais aussi de sensibiliser les usagers des parcs 
à cette problématique : l’apparition de tâches 
sur les feuilles ou leur vieillissement 
prématuré, de même que la perte de 
productivité de la plante sensible sont visibles 
à l’œil nu. Pour  un humain, une trop forte 
présence d’ozone peut provoquer des 
irritations, diminuer la fonction pulmonaire ou 
encore déclencher une crise d’asthme. 
 

> Sensibilisation à la biodiversité 
du grand public 
Le Département propose de multiples 
initiatives pour sensibiliser le grand public et 
les scolaires à l’importance de la 
préservation de la biodiversité que ce soit par 
le biais d’événements annuels festifs (fête de 
l’arc boisé, fête des moissons, fête de la nature 
et des hommes… ) ou tout au long de l’année 
grâce aux animations mises en place dans les 
parcs ou les jardins.  
2015 a vu s’ajouter une nouvelle initiative : la 
fête de l'abeille et de la biodiversité. Un 
événement exceptionnel pour découvrir 
l'univers des abeilles, comprendre l'utilité d'une 
apiculture respectueuse des abeilles et de leur 
environnement. Environ 1 500 personnes ont 
participé aux visites guidées, conférences, 
ateliers manuels, dégustations, expositions.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Penser globalement la 
préservation de la ressource en 
eau 
 
L’eau ayant une place essentielle en Val-de-
Marne, le Conseil départemental s’est 
fortement investi sur toutes les dimensions 
autour de cette ressource fragile et essentielle. 
Il gère en propre une partie de l’assainissement 
en Val-de-Marne. Il a fait le choix d’assurer 
cette compétence en régie et a mis en place un 
service public départemental, avec son propre 
savoir-faire. Ce choix repose sur la volonté de 
préserver une ressource aussi vitale que l’eau 
et d’offrir aux habitants la qualité au meilleur 
coût.  
Il agit également, au travers de ses politiques 
publiques pour préserver les ressources 
disponibles, maîtriser les pollutions 
industrielles et domestiques des cours d’eau et 
préserver leur biodiversité.  
En parallèle de ces missions sur 
l’assainissement ou la renaturation des berges, 
le Département sensibilise le plus grand 
nombre aux problématiques de l’eau. Il 
développe des outils pédagogiques, guides 
pratiques, fiches thématiques, pour expliquer 
ces questions. À travers ses actions, il souhaite 
contribuer à l’émergence d’un élan citoyen 
pour une gestion plus durable et respectueuse 
de cette ressource. 
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> Renaturation des berges de 
Seine 
Le développement économique, notamment 
industriel, et démographique du 19e siècle a 
engendré de fortes perturbations sur la qualité 
de l’eau, la morphologie et la biodiversité de la 
Seine. Afin de reconquérir ce fleuve, retisser le 
lien entre la ville et l’eau mais aussi valoriser le 
territoire, le Département s’est engagé sur la 
réalisation de plusieurs projets 
d’aménagement. 
La grève d’Ivry-Vitry présente des berges 
naturelles qui s’étirent en pente douce dans le 
lit de la Seine. Elles sont un support pour des 
formations végétales devenues très rares dans 
ce contexte urbain et si proche de Paris. Une 
première valorisation a consisté en 2015 à 
retirer des résidus d’ouvrage enfoncés dans les 
berges (pieux métalliques ...) de cette ancienne 
plage afin de laisser plus de place aux 
éléments naturels. 
Les berges d’Orly constituent l’ensemble 
naturel le mieux conservé de la vallée de la 
Seine, dans le Département. Avec un peu plus 
de 4 ha, elles offrent des possibilités de 
restauration écologique, notamment de milieux 
humides en lien avec la Seine. En 2015 comme 
depuis 2012, plusieurs actions de valorisation 
se sont déroulées sur les milieux humides afin 
d’y enlever les déchets, de sélectionner la 
végétation la plus appropriée et de lui redonner 
de la lumière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Festival de l’Oh ! 2015 
L’édition 2015 du Festival de l’Oh !, organisée 
en « Grande promenade » en bords de marne, a 
réuni environ 70 000 visiteurs sur deux jours. 
Les différents escales et  promenades 
abritaient de multiples expositions, 
performances artistiques, activités nautiques 
ou visites techniques autour de la connaissance 
du milieu aquatique et ses patrimoines, la 
découverte des cours d’eau, les enjeux 
planétaires et locaux de l’eau ou encore la 
découverte des cultures de l’eau. Cette année, 
pas loin de 10 000 personnes ont fait 
l’acquisition d’un forfait journalier de 
navigation, résultat supérieur aux deux 
dernières années ce qui a permis de reverser 
près de 14 500 € au projet de solidarité avec 
Haïti pour la protection d’une source. 
 

> Le Plan bleu 
En 2015, la dynamique du Plan bleu s’est 
confirmée et est reconnue en tant que 
démarche innovante et fédératrice des acteurs 
de l’eau dans le Val-de-Marne (12 
manifestations,  7 chantiers, 4 newsletters co-
construites et co-écrites). Alors que le Plan bleu 
diffuse ses premiers outils opérationnels sur le 
territoire pour une gestion plus durable de 
l’eau, la mise en place d’outils de suivi et 
d’évaluation permet de constater l’évolution 
des actions menées depuis l’adoption de la 
Charte de l’eau en 2009 (88 signataires), et de 
réfléchir à une mise en œuvre du programme 
d’actions plus ciblée les prochaines années.  
Parmi les actions réalisées en 2015, le travail 
atypique mené par le groupe de travail sur la 
gestion des sources a permis la collecte de 
plusieurs cartes-brouillons grâce à une 
méthodologie spécifique co-construite. La 
synthèse de ces données est en cours afin 
d’aboutir à une cartographie globale.  
 
 

 
 
 

Chantier de la réouverture de la Bièvre - © M.Lumbroso et D. Merle 
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MAIS AUSSI : 

- sur le complexe du Ru de la Lande, les 
activités se poursuivent avec la 
construction du bassin de la bonne eau à 
Champigny-sur-Marne, qui grâce à ses 17 
500 m3 participera à une meilleure 
régulation des eaux pluies. L’objectif pour 
l’ensemble du complexe est de limiter les 
débordements des réseaux 
d’assainissement, de renforcer les défenses 
contre les crues de la Marne et ainsi 
d’améliorer la qualité du milieu naturel avec 
à terme l’ambition du retour à la baignade ; 

- des exercices crues majeures sont 
organisés par le Département depuis 2007. 
Le retour d’expérience réalisé à l’issue de 
l’exercice 2014 a permis de révéler la 
nécessité de travailler sur la question de la 
décrue qui a donc fait l’objet d’ateliers 
spécifiques entre le mois de septembre et 
de décembre 2015. À noter qu’au mois de 
mars 2016, le Département va participer à 
l’exercice SEQUANA, organisé à l’échelle de 
l’Île-de-France et mobilisant une centaine 
d’acteurs pour tester leur coordination en 
matière de gestion de crise ;  

- la Réouverture de la Bièvre se poursuit : 
plus de 21 000 m² ont été aménagés à 
l’Hay-les-Roses depuis le lancement des 
travaux en octobre 2014 : construction des 
berges, d’une digue, de cheminements 
piétons… La finalisation de ce tronçon de 
650 m est prévue courant 2016. Le projet 
permettra à terme de récréer une véritable 
rivière en procédant à la renaturation de ce 
cours d’eau traversant un milieu urbain 
dense et d’en faciliter une réappropriation 
par les riverains. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Œuvrer pour un cadre de vie 
de qualité 
 
Le Conseil départemental, par l’ensemble de 
ses politiques défend le droit de tous les val-de-
marnais à disposer d’un cadre de vie de 
qualité, favorable à leur réussite, leur 
épanouissement personnel et leur santé.  
Il œuvre ainsi pour conjuguer qualité urbaine 
et environnement et favorise par exemple la 
structuration du secteur du commerce de 

proximité afin que chaque val-de-marnais 
puisse bénéficier, près de chez lui, de tous les 
services et équipements nécessaires à son bien-
être. 
Mais au-delà il lutte contre toutes les nuisances 
pouvant perturber au quotidien les val-de-
marnais ou nuire à leur santé. Le bruit ou la 
qualité de l’air en sont deux exemples. Ces 
deux problématiques désormais reconnues de 
santé publique sont en effet préoccupantes 
dans plusieurs parties du Département du fait 
de la place des infrastructures structurantes 
du territoire.  
 

> Soutien au commerce, à 
l’artisanat et aux services de 
proximité 
Dans la continuité des premières rencontres du 
commerce de proximité en Val-de-Marne, 
organisées en 2013, le Département a souhaité 
s’impliquer pour préserver et développer la 
diversité du commerce et des services de 
proximité.  
Ainsi, en collaboration avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI 94), la Chambre 
des Métiers et de l’artisanat (CMA 94), la 
Fédération Départementale des Associations de 
Commerçants (FDAC 94) et les villes du Val-de-
Marne, le Département œuvre pour créer les 
conditions, les outils et les moyens pour 
accompagner les mutations urbaines favorisant 
le développement local et la création d’emplois 
non délocalisables.  
Il promeut notamment la mise en place de 
nouveaux modèles de développement comme « 
l’économie de proximité » concourant au lien 
social en milieu urbain et à l’attractivité du 
territoire.  
En 2015, environ 100 audits d’entreprises ont 
été réalisés dans le cadre de la charte qualité, 
50 entreprises ont suivi des formations sur le 
commerce, 10 entreprises ont été 
accompagnées pour la création ou la 
transmission d’entreprise.  
Fin décembre, une convention a été signée 
avec Champigny-sur-Marne pour la valorisation 
du centre-ville en lien avec le projet de 
construction de la nouvelle gare du Grand Paris 
Express. En 2016, d’autres projets de 
convention sont en cours d’étude pour 
plusieurs villes (Gentilly notamment). 
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MAIS AUSSI : 

- pour des villes respirables : le 
Département, en association avec 8 
collectivités du Grand Paris est lauréat de 
l’appel à projets « Villes Respirables en cinq 
ans ». Cette candidature devrait permettre 
un accompagnement par l’État du Plan 
métropolitain pour la qualité de l’air à 
hauteur d’un million d’euros par l’État. En 
parallèle, deux  études de modélisation des 
émissions du trafic routier ont été menées 
à l’occasion de travaux d’aménagement de 
voiries départementales. Par une 
comparaison des émissions de particules 
fines et de dioxyde d’azote avant et après 
travaux, ces études permettent d’identifier 
les leviers d’action du Département lors des 
réaménagements routiers qu’il engage ;  

- le 2e plan crèches lancé en 2010 a 
permis de financer 20 projets totalisant 
près de 747 places réparties sur 19 
communes. 

> Prévention du bruit dans 
l’environnement 
Dans le cadre de son plan de prévention du 
bruit dans l’environnement (PPBE), adopté au 
mois de décembre 2014, le Département a mis 
en place plusieurs types de mesures visant à 
atténuer pour les riverains et les 
établissements sensibles départementaux, les 
nuisances sonores provoquées par la voirie 
départementale ou les infrastructures 
ferroviaires.  
Pour cela, il participe activement aux études et 
travaux menés pour la résorption des points 
noirs ou points gris du bruit. Par exemple en 
2015, le premier des trois écrans acoustiques 
prévus le long des voies ferrées Massy-
Valenton (détenu par SNCF Réseau) a été 
finalisé. 
Grâce à un partenariat avec Bruitparif, quatre 
nouvelles stations de mesure du bruit ont pu 
être installées en bordure des routes 
départementales et deux études de 
modélisations avant/après travaux ont été 
réalisées. Ces actions participent à 
l’amélioration de la connaissance de la 
problématique sur le territoire et peuvent ainsi 
influencer les choix d’aménagement.  
Afin également de préserver des zones calmes, 
où les val-de-marnais peuvent profiter d’une 
ambiance propice au calme et à la détente, le 
Département diagnostique ses espaces verts 
afin de les classer selon leur ambiance sonore. 
Des réflexions sont en cours pour associer les 
val-de-marnais à ce diagnostic ainsi qu’à 
l’élaboration de propositions pour préserver ou 
développer ce type d’espace. 
 

> Soutien aux équipements 
sportifs de proximité 
Le Département participe de plusieurs façons 
au maintien et au développement 
d’équipements sportifs afin de permettre à 
tous les val-de-marnais d’accéder, à proximité 
de chez eux, à des infrastructures de qualité 
pour exercer une pratique sportive. Tout 
d’abord, il prend part financièrement au 
fonctionnement de six équipements sportifs 
structurants en Val-de-Marne : complexe de 
modélisme « Jean Moy », parc des sports et de 
loisirs du Tremblay, base de loisirs de Créteil…  
De plus, en 2015, le Département a participé 
au financement de la construction ou la 
rénovation de cinq équipements sportifs dont 
deux spécifiquement pour les collégiens. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Soutenir la création et valoriser 
les richesses culturelles et 
artistiques 
 
Le Conseil départemental mise sur la 
transmission des témoignages conservés, le 
devoir de mémoire et la valorisation du 
patrimoine culturel du territoire pour 
travailler, avec les acteurs du territoire et la 
population, sur les valeurs citoyennes.  
Ainsi le Département œuvre pour préserver le 
patrimoine culturel mais aussi veiller à la 
soutenabilité et la diversité de l’offre sur le 
territoire.  
Aux côtés des partenaires territoriaux du 
champ culturel, il encourage les espaces 
d’échange et de réflexion en soutenant les 
démarches artistiques et culturelles ancrées 
sur le territoire ainsi que sur des valeurs de 
solidarité, d’égalité et de démocratie 
nécessaires à l’amélioration des conditions de 
vie et de travail. 
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> Service départemental 
d’archéologie 
Le service départemental d’archéologie a 
pour mission la recherche, la préservation, la 
mise en valeur et la diffusion du patrimoine 
archéologique auprès du plus grand nombre. Il 
constitue un acteur clef de l’aménagement du 
territoire à vocation culturelle, au service de la 
connaissance du territoire. 
Il a réalisé en 2015, 16 diagnostics 
d’archéologie préventive dans une dizaine de 
villes et instruit 51 dossiers de projets 
immobiliers dans 34 communes, auprès 
d’organismes publics ou privés. Le diagnostic 
réalisé à Vitry-sur-Seine près du parc du Coteau 
(chantier ligne 15 du métro) a permis de 
révéler un cimetière daté de l’époque 
mérovingienne. Cinq sépultures ont été 
fouillées. Les fondations d’un bâtiment du 
XVIIIe siècle ont été dégagées. Des latrines y 
ont été découvertes et un abondant mobilier a 
été mis au jour. 
La 2e édition de la manifestation Estival’Archéo 
sur le thème « les Gaulois passent à table » a 
accueilli plus de 1 000 personnes autour des 
techniques anciennes de la Préhistoire au 
Moyen Âge, tir au propulseur, conférences et 
expositions …  
 

En outre 4 000 Val-de-marnais ont été accueillis 
dans le cadre d’actions de médiation dont 2 
000 élèves (26 classes de collèges) à l’Espace 
Aventure des Hautes de Bruyères à Villejuif. Le 
centre de documentation permet de présenter 
des publications scientifiques de référence 
comme les Actes de Créteil, édités en 2015 par 
le Département sur les dynamiques de 
peuplement dans le Sud-Est Parisien du 
Néolithique ancien à la période moderne. 
 

> Soutien à la création artistique 
Le Département soutient les projets de 
création et le fonctionnement  de 
compagnies de spectacle vivant. Il participe 
ainsi à consolider les démarches artistiques qui 
offrent des  espaces d’exploration et de 
découverte, de mémoire et de solidarité ou 
encore encouragent l’émergence de nouveaux 
talents, de codes ou d’esthétiques.  
En 2015, 110 emplois ont été soutenus au titre 
des 64 aides de fonctionnement et des 42 
soutiens à la création.  
Par exemple le soutien, depuis 2012, à la 
compagnie « Théâtre du phare » lui a permis, 
de se structurer, de pérenniser des emplois 
permanents, de développer ses activités et 
d’asseoir son ancrage départemental. Elle 
rayonne aujourd’hui au niveau national et 
international avec plus de 200 représentations 
chaque année. 

 

 
 Estival’ Archéo – 2ème Edition - © D. Merle 
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MAIS AUSSI : 

La journée du numérique du 11 avril 2015 
a réuni plus de 550 personnes autour de 28 
animations proposées dans 28 
médiathèques de 26 collectivités du Val-de-
Marne, avec l’intervention de partenaires 
comme les Petits Débrouillards, Valmédia, 
et l’Exploradrome. 

 

 
 
 
 
 

> Mise en réseau des acteurs 
culturels 
Dans un environnement territorial en pleine 
évolution, le développement d’un maillage 
culturel garant de l’égalité des territoires 
repose sur de nombreux partenariats,  fondés 
sur la co-construction de projets, la mise en 
réseaux des acteurs et des financements 
croisés.  
Ces dynamiques culturelles prennent la forme 
de festivals, de rencontres 
interprofessionnelles et reposent sur le 
rayonnement d’un réseau d’établissements qui 
structurent l’offre culturelle départementale. En 
2015, 20 théâtres, 7 lieux labellisés et 
soutenus par l’État, 2 associations musicales 
départementales et 10 festivals (musique, 
chanson, cinéma, danse, poésie et livres) ont 
pu, grâce au soutien du Département, proposer 
sur le territoire, une offre culturelle diversifiée 
et de qualité. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Atelier Archéologie - © D. Merle 
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V. Encourager les pratiques citoyen-
nes, participatives et culturelles 
 
Riche de la diversité de sa population, le Val-de-Marne veut offrir à tous les 
conditions  permettant un épanouissement personnel et leur émancipation. 
Pour cela, il favorise l’accès démocratique au savoir, à la connaissance et à tous 
les champs pouvant permettre aux individus de s’approprier les évolutions 
auxquelles il doit faire face (scientifiques, institutionnelles, environnementales, 
sociétales, culturelles…) afin de leur donner les moyens de construire un 
rapport critique au monde. 
La culture, les arts, les activités sportives, les loisirs ou encore les activités 
associatives, en invitant au partage, à la rencontre de différents points de vue 
et parcours de vie, mais aussi par l’ouverture sur de nouvelles pratiques 
favorisent la cohésion sociale mais aussi la prise de conscience de l’importance 
du monde qui nous entoure. 
 

1. Favoriser l’accès à la culture 
 
Le Département s’engage aux côtés et en 
accompagnement des acteurs culturels 
(collectivités, associations…) pour promouvoir 
l'art contemporain, développer le spectacle 
vivant, encourager le livre et la lecture, 
soutenir le cinéma et l'audiovisuel et favoriser 
la culture scientifique.  
L’accès de tous à ces ressources et ces 
créations est en effet une porte ouverte vers 
l’imaginaire, la maîtrise de la langue – orale et 
écrite –, la transmission des cultures, la 
construction d’un esprit critique et la 
compréhension du monde. 
 

> Droit à la culture pour tous : 
exemple du MAC VAL 
À l’occasion des 10 ans du MAC VAL, la 
programmation culturelle a mis l’accent sur 
l’ouverture du Musée à tous les publics.  
Outre une politique tarifaire incitative pratiquée 
depuis des années (entrée plein tarif à 5 euros) 
afin que tous les val-de-marnais puissent 
accéder à la richesse de son offre culturelle. Le 
MAC VAL a mis en place de nouveaux 
dispositifs garantissant la prise en compte de 
toutes les situations de handicap (physique et 
sensoriel).  
Ce travail a porté sur toutes les dimensions de 
l’accessibilité : cadre bâti, l’offre de visite, 
outils adaptés d’aide à la visite. Ainsi grâce aux 
évolutions de la signalétique intérieure, 

l’intégration de pistes audio descriptives dans 
les audioguides, le livret en braille d’aide à la 
visite, le MAC VAL a accueilli 2 805 personnes 
en situation de handicap en 2015, dont 1 127 
en visites guidées.  
Ainsi des visites et ateliers adaptés aux 
handicaps sont accessibles à des publics 
mixtes comme les visites gestuelles proposées 
par un artiste-comédien sourd, favorisant une 
approche sensorielle de l’art contemporain ou 
les visites orales et tactiles proposées par une 
artiste conteuse non voyante. 
Par ailleurs, le Département met à disposition 
des ressources numériques d’apprentissage et 
de découverte en ligne à distance (portail 
Eurêka, visite virtuelle du MAC VAL). 
 

> Le numérique au service des 
projets de développement 
culturel 
La lutte contre la « fracture numérique » est 
devenue un enjeu prioritaire pour le 
Département. Il développe ainsi des actions 
permettant de s’adapter à un monde « 
connecté », de comprendre les nouvelles 
pratiques culturelles et de s’approprier les 
nouveaux outils et modes de création, de 
production et de diffusion.  
Afin de promouvoir des usages citoyens des 
outils numériques, il accompagne des projets 
culturels qui favorisent à la fois des réseaux de 
collaboration et l’accès à des ressources 
culturelles et didactiques : archéo’clic, 
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MAIS AUSSI : 

- avec plus de 375 000 références 
correspondant à plusieurs dizaines de 
millions de documents, les Archives 
départementales constituent la mémoire 
de l’histoire du territoire départemental ; 

- la 25e édition de Ciné junior dédiée au 
jeune public a réuni plus de 26 170 
spectateurs, autour de plus de 100 films, 
300 séances dans 15 villes et 15 salles du 
Département, mais aussi dans 3 
médiathèques et au MAC-VAL. 

valorisation ludique et éducative  des 
ressources archéologiques à disposition des 
collégiens sur « Ordival », la plateforme Eurêka 
en lien avec plus de 40 villes du département, 
mettant à disposition des usagers des 
bibliothèques plus de 100 000 ressources 
culturelles et d’autoformations.  
En 2015, le Département a également lancé « 
Vocabulons » : un projet collaboratif de mise 
en ligne de scénarii pédagogiques pour 
apprendre la langue française à partir de 
ressources numériques aux contenus 
artistiques et culturels.  
Impulsé par un  travail transversal entre trois 
services (Culture /Observatoire de 
l’égalité/Politique de la ville), il fédère des 
professionnels de la lecture publique, des 
formateurs à la pratique et l’apprentissage du 
français, des adultes allophones et deux 
artistes. 14 médiathèques et 12 associations 
sont également engagées pour 6 mois dans le 
projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Promouvoir le droit aux loisirs 
et aux pratiques sportives 
 
Parce que les loisirs de toute nature participent 
au bien être des habitants en permettant des 
moments de détente, d’évasion, de découverte 
et d’ouverture sur d’autres pratiques et 
cultures.  
Parce qu’ils sont essentiels au développement 
corporel, de l’imaginaire et des connaissances, 
le Département s’est engagé depuis des années 
dans une politique de démocratisation des 
loisirs afin de permettre à tous d’accéder à 
leurs bienfaits.  
Le Conseil départemental soutient par exemple 
activement les acteurs sportifs du Val-de-
Marne, collèges, mairies, associations, relais 

essentiels dans la mise en œuvre de la politique 
départementale sportive. 
 

> Goutez l’été 
Avec la deuxième édition de « Goûtez l’été », 
le Département participe au développement 
des initiatives estivales en Val-de-Marne et met 
ses parcs à leur disposition afin que tous les 
val-de-marnais profitent de l’été. 
Durant les 8 semaines de vacances d’été des 
animations originales, multigénérationnelles et 
gratuites ont été mises en place dans 11 villes 
différentes par de multiples acteurs : sports de 
plage, cinéma en plein air, concerts, spectacles 
de cirque… La volonté est de permettre aux 
val-de-marnais ne partant pas en vacances de 
profiter de loisirs de qualité. 
 

> Soutenir l’accès au sport pour 
tous 
En 2015, 700 associations sportives du Val-
de-Marne ont été soutenues pour mettre en 
oeuvre une diversité de projets : initiatives en 
faveur du sport féminin ou des personnes en 
situation de handicap, acquisition de matériel 
d’équipement, aide à l’organisation 
d’événements sportifs exceptionnels, de stages 
sportifs ou de formation pour les 
professionnels… L’ufolep pour son projet 
Insert’sports, un atelier de découverte des 
bienfaits d’une activité physique régulière pour 
un public allocataire du RSA ou l’USC de 
Bonneuil-sur-Marne pour son projet « 
idéalement sport » l’achat de 10 fauteuils 
sportifs adaptés ont par exemple été soutenus. 
 
 

 
Les jeux du Val-de-Marne permettent à chacun 

d’accéder aux sports - © J. Paisley 

 

> Les Jeux du Val-de-Marne 
Cet événement festif, gratuit et accessible à 
tous a réuni 100 000 personnes, pendant deux 
semaines, dans 47 villes autour de plus de 60 



 

31 

MAIS AUSSI : 

- les deux villages vacances gérés par le 
Conseil départemental ont accueillis cette 
année encore près de 10 000 vacanciers 
dont 3 842 familles aux revenus modestes 
et 3 240 collégiens ; 

- avec près de 3 300 abonnés et 10 
newsletters annuelles, la revue 
électronique « Sport, santé et 
préparation physique » reste la plus lue 
des newsletters publiées par le Conseil 
départemental. 

pratiques sportives. Lors de la cérémonie 
d’ouverture, près de 70 sportifs et artistes ont 
donné à voir leurs disciplines à plus de 600 
personnes.  
La 49e édition a par exemple abordé la 
thématique du sport et du handicap au Parc du 
Grand godet  à Villeneuve-le-Roi ou du sport 
intergénérationnel au parc du Morbras à 
Ormesson/Sucy. La journée "Voguez sur le lac" 
proposée sur l’Île de loisirs de Créteil a, quant 
à elle, réuni 2 500 personnes venues découvrir 
les activités nautiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Encourager la participation 
citoyenne 
 
Attaché à l’égalité entre tous les val-de-marnais 
et à la prise en main de l’avenir du 
département par ses habitants, le Conseil 
départemental se mobilise pour soutenir et 
encourager la participation de tous, quels que 
soient l’âge, la situation professionnelle ou 
familiale. Ainsi, au-delà des nombreuses 
concertations qu’il organise avant la mise en 
œuvre de ses projets, le Département a mis en 
place des instances citoyennes permanentes 
afin de toujours favoriser la prise de parole 
citoyenne et la vie associative. 
 

> La 3e charte de l’Arc boisé 
Les 3 030 ha du massif de l'Arc boisé offrent 
de nombreuses richesses tant sur le plan de la 
faune et de la flore que sur le plan patrimonial 
et historique. Afin de préserver l’intégrité du 
massif et ses richesses patrimoniales, comme 
pour y améliorer les conditions d’accueil du 
public, le Département du Val-de-Marne et ses 
partenaires ont élaboré une Charte Forestière 

: un outil d'aménagement et de gestion durable 
permettant de fédérer les acteurs.  
L’élaboration de la 3e édition de cette charte 
(2015-2020), s’est caractérisée par la mise en 
place d’une démarche de concertation auprès 
des signataires de la charte et du grand public. 
Deux types d’événements, organisés entre 
février et juin 2015 ont permis la participation 
d’une centaine de personnes au travers de 3 
soirées de débat thématique et de 3 ateliers 
des signataires.  
Malgré une participation limitée du grand 
public, cette démarche a permis d’informer et 
de sensibiliser les participants tout en 
construisant une vision partagée des enjeux de 
cette nouvelle charte. Les engagements ont 
ainsi été recentrés sur la préservation de la 
biodiversité et la sauvegarde des continuités 
écologiques. 
 

> Le médiateur départemental 
Destinée aux usagers des services publics 
départementaux rencontrant des différends 
avec le Conseil départemental, la médiation 
est un recours gratuit, amiable et 
indépendant. Le Médiateur départemental 
dispose d’un pouvoir d’investigation et 
d’interpellation de l’administration 
départementale lui permettant d’apporter une 
réponse individualisée. Il a pour mission 
d’écouter et aider les val-de-marnais à 
formaliser leurs requêtes.  
La mise en place de cette médiation permet 
ainsi de participer à l’amélioration de la qualité 
du service public tout en facilitant la 
compréhension des dispositifs et du 
fonctionnement de l’institution.  
En 2015, sur 10 mois, 175 usagers ont eu 
recours à ce dispositif et 118 usagers ont eu 
une réponse amenant à une satisfaction des 
parties. Deux saisines d’usagers n’ont pas 
obtenu de réponse favorable, leur demande ne 
justifiant pas une intervention des services 
départementaux. Les 55 usagers n’ayant pas 
obtenus de réponses favorables étaient des 
citoyens qui s’adressaient à la mauvaise 
administration ; tous ont été redirigés vers 
l’administration ou l’organisme adéquat, avec, 
dans 80 % des cas un dossier réécrit pour le 
rendre plus compréhensible et plus accessible. 
 

> Les conseils d’établissement 
dans les crèches 
Afin d’associer les parents à la vie de la 
crèche, plusieurs démarches ont été mises en 
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MAIS AUSSI : 

- depuis 2011, les groupes citoyens 
permettent de donner la parole aux 
allocataires du RSA dans 6 groupes 
territorialisés ayant donné lieu à 60 
rencontres en 2015 réunissant à chaque 
fois 5 à 15 personnes. Ces lieux d’échange 
d’idées et d’expériences leur permettent de 
devenir force de proposition en exprimant 
leur avis sur la politique d’insertion et 
d’action sociale du Département. Ces 
groupes permettent ainsi d’aider 
l’administration à se moderniser et à se 
mettre à la portée des usagers en adaptant 
ses différents outils (formulaires, 
procédures, documents d’information…). 
La nécessité de publier un guide du RSA a 
par exemple été identifiée grâce à ces 
groupes ; 

- Proj’aide soutient depuis 2006 
l’engagement citoyen, associatif et 
bénévole des val-de-marnais. 

place depuis 2012. Le cadre de cette 
participation pour les parents se fait désormais 
à travers des conseils d’établissement, 
constitués pour chacune des 76 crèches 
départementales. Leur but est d’instaurer un 
échange permanent avec les parents afin 
d’améliorer le service rendu à partir du recueil 
de l’avis des familles. 
Peuvent être soumis à discussion des éléments 
administratifs tels que le règlement intérieur 
ou la tarification, des éléments 
organisationnels comme le projet pédagogique 
ou la transmission du matin ainsi que des 
éléments concernant les animations : fête de 
fin d’année, ateliers… 
En 2015, 54 conseils d’établissement étaient 
constitués grâce à 180 parents volontaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

Atelier citoyen – Guide du RSA - © A. Bachellier 



 

33 

VI. Vers un Département exemplaire 
 
Le Conseil départemental s’efforce d’appliquer, dans son fonctionnement, les 
principes et valeurs qu’il véhicule au sein de ses politiques publiques sur le 
territoire val-de-marnais. 
Au travers de son projet de service public départemental, il prend des 
engagements pour apporter aux val-de-marnais des services de haute qualité, 
accessibles à tous.  
Il fait en conséquence évoluer en permanence ses méthodes de travail, la 
gestion de son patrimoine et sa commande publique afin de les adapter aux 
exigences du développement durable. 
 

1. Innover pour un 
fonctionnement et une gestion 
éco responsable 
 
Depuis 2007, avec la réalisation d’un premier 
bilan carbone de l’institution, le Département 
s’est engagé dans une dynamique volontariste 
de réduction de ses propres émissions de gaz à 
effets de serre (GES). Cette démarche s’est 
concrétisée par l’adoption, fin 2014, du 
programme d’action définitif de son Plan 
Climat Énergie dont le 1er enjeu traite 
intégralement de cette problématique. En effet, 
de par l’importance de ses infrastructures, le 
Conseil départemental se doit de mettre en 
œuvre des mesures exemplaires afin d’atténuer 
l’impact de ses activités en termes d’émissions 
de GES mais aussi sur les ressources naturelles 
ou sur l’économie du territoire. 
 

> Le Schéma directeur énergie 
(SDE) des bâtiments 
Gestionnaire d’un patrimoine bâti très 
diversifié d’environ un million de mètres 
carrés, le Département du Val-de-Marne a 
adopté à l’unanimité en octobre 2015 le 
premier programme d’actions à 2020 de son 
schéma directeur énergie des bâtiments. 
Basé sur une stratégie et des objectifs de long 
terme ambitieux : diviser par 7 les émissions  
de GES et diviser par 2 les consommations 
d’énergie finale du patrimoine bâti par rapport 
à 2012 ; il s’accompagne d’un mode de 
gouvernance partagé et d’une stratégie de suivi 
permettant d’enrichir le pilotage et le partage 
du projet. Cette approche innovante et intégrée 
permet ainsi d’agir sur l’ensemble des 
déterminants des consommations d’énergie 
dans les bâtiments et cherchera à optimiser les 
coûts induits ainsi que les financements 
possibles.  

Afin de répondre à ces objectifs de long terme 
tout en maintenant la qualité du service public, 
le Département a souhaité placer les occupants 
des bâtiments au cœur du projet, afin de les 
rendre acteurs de cette transition. En 2016, un 
diagnostic sociotechnique des usages et 
perceptions de l’énergie, basé sur les apports 
de la sociologie de l’énergie sera ainsi mené au 
sein de la collectivité.  
En outre, le Département, dans ses nouvelles 
constructions, recherche l’exemplarité sur le 
plan énergétique, environnemental mais 
également pour le bien-être des occupants : 3 
collèges en cours de construction visent une 
certification Haute Qualité Environnemental 
(HQE) et 2 d’entre eux visent un niveau de 
consommation 30 % inférieur à la 
réglementation thermique 2012. Pour aller plus 
loin, les 5 prochains collèges en construction 
ou reconstruction atteindront le label « 
bâtiment passif ». En complément du label « 
bâtiment passif », afin d’étudier le recours à 
des énergies renouvelables, les projets 
intégreront des mesures conservatoires 
permettant l’atteinte ultérieure du niveau « 
Bâtiment Passif Plus » via une production locale 
d’énergie (installation de systèmes 
photovoltaïques). 
 

 Construction du collège Gustave Monod 
© D. Merle 
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MAIS AUSSI : 

- les repas servis dans les restaurants 
administratifs sont composés à 100 % de 
pain local, de 20 % de fruits et légumes bio 
et la très grande majorité de la viande est 
issue de la filière française labellisée ; 

- en 2015, 2 267 kg de signalétique de 
communication (bâches, affiches …) ont 
été recyclés pour produire de la pâte à 
papier ou du plastique ;  

- au parc de la Saussaie Pidoux, le 
remplacement des équipements 
d’éclairage ainsi qu’une analyse sur le 
nombre de points d’éclairage a permis de 
réaliser, en 2015, 18 % d’économie 
d’énergie. 

> Des marchés publics 
écoresponsables 
Le Département intègre de plus en plus de 
critères environnementaux au sein de ses 
marchés dans le double objectif de réduire son 
impact sur l’environnement et d’inciter les 
acteurs du territoire à développer des pratiques 
plus responsables.  
En 2015, un important travail a par exemple 
été mené afin d’intégrer de nouvelles 
exigences environnementales et carbone au 
marché  de travaux pour les revêtements de 
routes. Des critères imposent par exemple 
désormais aux prestataires de respecter des 
normes plus ambitieuses en matière de gestion 
des déchets, de protection des personnels… 
Au-delà de l’énergie nécessaire à la fabrication 
des matériaux, le choix de matières premières 
bio-sourcées ou la quantité de gaz à effets de 
serre émise deviennent des critères de choix 
déterminants. 
 

> Valorisation des bio-déchets de 
la restauration 
L’expérimentation d’un composteur 
électromécanique accompagné de tables de tri, 
sur le site de Chérioux en 2014 (réunissant un 
collège, un lycée, un IUT et des bâtiments 
administratifs), a permis de démontrer la 
pertinence de ce type d’action en matière de 
lutte contre le gaspillage alimentaire et de 
valorisation des bio-déchets.  
Deux sites départementaux sont désormais 
équipés de composteurs ce qui a permis 
d’éviter, en 2015, la production de 16 tonnes 
de bio-déchets et de produire 5,5 tonnes de 
compost. Au-delà de cet intérêt premier, ce 
compost est employé dans plusieurs 
expérimentations, en lien avec l’UPEC 2, dont 
un projet de régénération de sols pollués ou 
pauvres dont les premiers résultats sont très 
encourageants.  
Afin désormais de diversifier et rendre 
complémentaires les filières de valorisation des 
bio-déchets, le Département réfléchit à 
développer des partenariats afin de participer à 
l’alimentation d’usines de méthanisation. 
 

> Des déplacements 
professionnels moins polluants 
Comme pour le territoire, le Département incite 
ses agents à utiliser les modes de 

                                                           
2 Université Paris-Est Créteil 

déplacements doux ou les transports en 
commun. Dans la gestion de sa flotte 
automobile, il favorise des véhicules peu 
consommateurs et moins émetteurs de 
polluants. Ainsi le Département désinvestit 
dans le diesel et met en place progressivement 
des véhicules électriques. 16 véhicules 
électriques étaient en fonction en 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Etre un employeur socialement 
responsable 
 
Le Département cherche en continu à améliorer 
les conditions de travail de ses agents et à 
favoriser leur épanouissement professionnel. Il 
porte une attention particulière au dialogue 
social, à la solidarité avec les agents en 
difficulté, à l’offre de formation avec comme 
objectif prioritaire la qualité du service public. 
 

> Offre culturelle aux agents 
L’accès à la culture de tous concerne 
également les agents. La saison 2014/2015 a 
proposé 40 rendez-vous aux agents de la 
collectivité tels que des visites permettant de 
mieux connaitre le patrimoine et la culture 
départementale, l’échange autour de 
l’expertise des services départementaux, des 
ateliers culinaires ou des événements au MAC 
Val comme la découverte de l’exposition sur 
les futures gares du Grand Paris Express. Près 
de 480 agents ont, en 2014/2015, participé au 
moins une fois à ces activités organisées en 
dehors de leur temps de travail. 
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MAIS AUSSI : 

- afin de favoriser l’accès à l’emploi des 
jeunes, le Département a accueilli en 2015 
: 110 apprentis, 730 stagiaires et 61 
emplois d’avenir ; 

- 854 enfants des personnels 
départementaux ont pu bénéficier des 
séjours vacances proposés par la 
collectivité ; 

- plus de 2 500 agents reçoivent une aide 
de la collectivité pour le financement de 
leur complémentaire santé et plus de 2 
600 pour le financement de la prévoyance. 

> Les clauses sociales dans les 
marchés publics 
Par l’effet d’entrainement de sa commande 
publique, le Département peut jouer un rôle 
majeur au plan économique et notamment sur 
l’emploi local. Ainsi, l’intégration de clauses 
sociales dans les marchés publics est un levier 
important sur lequel la collectivité joue le plus 
possible. En interne, une direction assure 
d’ailleurs un accompagnement pour la mise en 
œuvre de ce type de clauses mais aussi faciliter 
la collaboration avec les partenaires. 
Par exemple en 2015, la Direction des 
bâtiments a intégré ce type de clauses dans 17 
marchés et a permis de créer 15 nouveaux 
postes. À l’échelle de la collectivité, ce sont 
près de 50 postes qui ont ainsi pu être créés 
par ce biais. 
 

> Val’Dire 
Initié en 2013, le projet Val’Dire intervient en 
complément de la formation « apprentissage 
des savoirs de base » proposée par le centre de 
ressource et de formation de la collectivité. Ce 
projet propose à plusieurs groupes d’agents de 
catégorie C de découvrir, utiliser et 
s’approprier les ressources de la collectivité et 
du territoire tout en améliorant leur 
connaissance de leur environnement 
professionnel et territorial à travers une 
approche culturelle et citoyenne.  
Au-delà de leur statut, les agents sont en effet 
citoyens, val-de-marnais, parents … Ce 
dispositif permet ainsi de favoriser leur 
autonomie dans différents champs de leur vie 
quotidienne et participe à la prévention de 
plusieurs types de souffrances au travail (lutte 
contre l’isolement linguistique, intégration 
professionnelle…) ou de souffrances sociales 
(illettrisme, incapacité à l’aide aux devoirs, 
méconnaissance des institutions…). À ce titre, 
il agit également comme un accélérateur de 
formation. 
Cette approche innovante a ainsi permis, sur la 
saison 2014/2015, à 42 agents d’interagir avec 
les équipes du MAC VAL, du parc des Lilas ou 
de Proj’aide, par exemple, pour s’approprier 
leurs différentes ressources. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Former et diffuser la culture 
développement durable 
 
Le Département fait évoluer ses modes de 
gouvernance et ses méthodes de travail en 
impliquant fortement ses agents. Il encourage 
des modes de travail et d’organisation basés 
sur la collaboration entre services et directions 
en vue d’une mise en commun des 
connaissances, des compétences et des moyens 
pour une meilleure cohérence des politiques 
publiques. Le développement durable nécessite 
en effet de nouveaux modes de savoir-faire, 
favorisant la transversalité des approches. 
 

> Formation développement 
durable 
Chaque année depuis 2008, 4 sessions de 
formation au développement durable sont 
proposées à l’ensemble des agents. Elles ont 
permis à 70 agents départementaux, en 2015, 
d’acquérir à la fois des connaissances 
générales sur le développement durable et 
ses enjeux puis d’en voir des applications à 
travers des exemples concrets de politiques 
départementales présentés par des collègues 
issus de différentes directions. Le bilan-
évaluation réalisé en décembre 2015 a permis 
de conforter le fait que cette sensibilisation-
formation répond toujours à l’attente des 
participants.  
Des visites de sites départementaux 
complètent cette formation et illustrent 
concrètement les évolutions de la collectivité. 
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MAIS AUSSI : 

- 9 « ateliers d’échanges de pratiques » 
ont été organisés pour partager méthodes 
de travail et approches transversales ou 
encore développer la culture projet, du 
suivi et de l’évaluation ; 

- 8 réunions intitulées « les mercredis de 
l’observation » ont eu lieu en 2015 et ont 
permis à plusieurs directions de partager 
leurs connaissances et analyses fines du 
territoire via la présentation d’études sur 
des thématiques telles que le non recours, 
le tourisme, l’emploi… ; 

- 39 agents ont été formés à l’éco-conduite 
en 2015 soit au total 281 agents formés 
depuis le début de l’action. 

> Les échanges d’expérience 
entre territoires 
Un voyage annuel d’études permet à une 
vingtaine de cadres de découvrir les 
démarches innovantes mises en place dans 
d’autres territoires. En 2015, la Région de « 
Bruxelles-Capitale » et ses méthodes 
d’implication de la population étaient à 
l’honneur. Au programme, des projets de 
bâtiments passifs, de reconversion de friche 
industrielle en éco-quartier et incubateur de 
projets économiques durables, l’appropriation 
de différents espaces publics par la population 
bruxelloise modeste ou encore des projets 
d’habitat alternatif … 
 

> La culture de la concertation 
Diverses actions sont mises en place pour 
diffuser la culture de la concertation au sein de 
la collectivité : des formations-actions sont 
organisées ainsi que des temps de rencontre 
avec les agents (Concert’actions). L’élément 
marquant pour 2015 est cependant la 
publication de la version actualisée du « guide 
méthodologique pour la participation des 
Val-de-Marnais ».  
Un important travail a en effet été réalisé avec 
26 agents et 3 élus pour améliorer cet outil qui 
vise à accompagner les services dans leurs 
démarches participatives. Il repose sur 
plusieurs outils : une plaquette générale, un 
guide papier, des fiches opérationnelles et un 
outil d’élaboration de son projet en ligne (PPH). 
Son objectif : aider les décideurs et les agents à 
se poser les bonnes questions, identifier les 
différents niveaux d’implication possible, 
anticiper et préparer les temps forts mais aussi 
conduire et évaluer la participation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Œuvrer pour l’amélioration 
continue de l’institution et du 
service à la population 
 
Dans le souci de toujours mieux répondre aux 
besoins des val-de-marnais et d’être au plus 
proche de leurs attentes, l’Administration se 
modernise en essayant d’anticiper les 
évolutions de la société, dans un contexte 
budgétaire contraint. 
 

> Design de service : immeuble 
solidarité 
Au croisement entre le projet d’accueil 
départemental et l’engagement en faveur de la 
participation des citoyens, le design de service 
est une réponse innovante aux enjeux de 
qualité d’accueil du public et du service 
rendu aux usagers. Cette démarche a été 
initiée en 2015, en mode laboratoire, sur le 
bâtiment Solidarités à Créteil, lieu central 
d’accueil des publics. L’objectif est de redéfinir 
et reconstruire l’espace d’accueil et son 
organisation. 
Cette démarche de design de service a permis 
d’intégrer à ces réflexions  la prise en compte 
des usages des personnes fréquentant cet 
accueil, tant professionnels qu’usagers. Ainsi 
après une phase de diagnostic et de définition 
des problématiques, des ateliers co-créatifs ont 
été organisés et ont mobilisés 44 
professionnels et 6 usagers des services 
départementaux.  
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MAIS AUSSI : 

- chaque année, les directions 
départementales accueillent ou participent 
à des expérimentations.  « Géovélo + », 
une application innovante favorisant la 
pratique du vélo sur le territoire a pu 
s’appuyer sur les connaissances des agents 
départementaux pour enrichir leurs 
données sur le territoire du Val-de-Marne ; 

- deux téléservices et deux téléprocédures 
ont été développés en 2015. 

Les aménagements du nouvel accueil, testés 
depuis tout début 2016, sont issus de ces 
ateliers : l’entrée principale est désormais 
dédiée aux usagers, création d’un espace 
convivial pour les agents, attente utile au 
moyen de supports (écran vidéo, table tactile, 
magazine…), des espaces de pré-accueil pour 
faciliter l’orientation du public, une banque 
d’accueil ouverte pour une plus grande 
proximité avec le public… 
 

> Application parc collaborative  
Entièrement développée en interne, « 
l’application parcs » est encore en phase de 
test pour 4 à 6 mois. Elle permet de fournir une 
mine précieuse d’informations en géo 
localisant un grand nombre de données 
(mobilier, arbres, boucles sportives, arrêts de 
bus…). 
L’objectif de cet outil est de faciliter la 
production d’inventaires qualitatifs et 
quantitatifs (nombre d’arbres, de variétés, 
d’espèces allergènes…) mais aussi de 
diagnostics comme le suivi de l’état sanitaire 
des arbres. Elle permet également d’avoir une 
vision claire et précise du patrimoine détenu et 
des modes de gestion pratiqués.  
Si l’application est opérationnelle à 90 %, un 
important travail d’inventaire initial reste à 
réaliser et se fera à compter de 2016. Destinée 
uniquement à une utilisation interne par les 
agents des parcs, elle compte pour l’heure une 
trentaine de profils utilisateurs, mais pourra 
être facilement déployée grâce à sa version 
allégée consultable et modifiable sur tablette. 
 

> Dématérialisation 
Soucieux d’améliorer la performance de son 
Administration, de simplifier et sécuriser les 
procédures mais aussi de son impact 
environnemental, le Département s’est engagé 
dans la dématérialisation de l’ensemble de 
sa chaîne comptable et financière.  
En effet, le volume annuel de factures s’élève à 
plus de 80 000 € et génère environ 6 millions 
de pages de documents. L’économie réalisée 
sur le seul papier sera de 24 000 €. 
Ce processus est engagé au sein de la 
collectivité pour des procédures comptables et 
financières 100 % dématérialisées d’ici fin 
2016, et fin 2018 pour les marchés. L’année 
2016 est donc une année intense de 
déploiement et d’accompagnement des 
directions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Accueil de l’immeuble Solidarités - © D. Merle 
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CONCLUSION 
 

Le rapport 2015 souligne, encore une fois, la diversité des actions mises en œuvre 
dans le cadre des politiques départementales. Cette diversité reflète la complexité des 
thématiques regroupées dans le terme développement durable et surtout le dynamisme et 
l’implication des services départementaux sur ces questions. 
 

Elle souligne aussi l’importance d’une construction transversale et intégrée de nos 
politiques actuelles au regard des finalités du développement durable (lutte contre le 
changement climatique ; préservation de biodiversité, des milieux et des ressources ; 
cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations ; épanouissement de 
tous les êtres humains ; dynamique de développement suivant des modes de production et 
de consommation responsables), permettant ainsi de mieux répondre à la crise actuelle, 
qu’elle soit économique, sociale ou environnementale. 
 

Cette approche globale doit être encouragée et favorisée dans les projets portés par 
le Département comme dans ceux qu’il accompagne afin de contribuer à la construction 
d’un modèle de développement plus humain, plus solidaire, plus innovant et plus 
respectueux de l’environnement.  
 

Ce rapport permet en effet de mettre en lumière le rôle de fédérateur et d’agitateur 
de conscience que le Département joue depuis des années auprès des nombreux acteurs du 
Val-de-Marne et sur l’ensemble des thématiques qu’il porte.  
Un rôle qui a permis, tant pour les forces vives que pour le Département, un enrichissement 
mutuel grâce à la diversité des points de vues et d’expertises, de donner confiance et 
démultiplier les initiatives pour contribuer à un dynamisme fort du territoire. 
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Conseil départemental du Val-de-Marne
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