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INTRODUCTION 

Alors qu’au plan international l’année 2018 s’achevait avec la tenue de la COP 24 à Katowice, qui 
n’affichait aucune ambition supplémentaire par rapport aux Accords de Paris, le Département 
réaffirmait et amplifiait dès le mois de mars 2019 son engagement dans la lutte contre le 
réchauffement climatique avec l’adoption de son nouveau Plan Climat Air Energie Départemental.  

Transition écologique et justice sociale allant de pair pour le Département, la collectivité se 
tient plus que jamais aux cotés des populations les plus fragiles en s’attachant à résorber le nombre 
de foyers en situation de précarité énergétique, en accompagnant toujours davantage le 
développement d’une agriculture responsable accessible au plus grand nombre, en prenant soins  
des plus vulnérables et en accompagnant les jeunes afin qu’ils trouvent leur place en tant que 
citoyen·nes val-de-marnais·es et citoyen·nes du monde. 

Le décret d’application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement rend obligatoire la rédaction d’un rapport de synthèse en matière de 
développement durable pour toutes les collectivités à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. 
Ce rapport permet de mettre en lumière les stratégies, programmes et actions entrepris par les 
collectivités en matière de développement durable. 

Sans être exhaustif, ce rapport annuel sur la situation en matière de développement durable vient 
illustrer la contribution du Conseil département du Val de Marne aux défis nationaux et 
internationaux et la prise en compte des enjeux locaux : 

• Il permet de présenter les réalisations concrètes du Département qui traduisent la stratégie 
et les plans d’actions qu’il a adopté. 
• Il décrit les modalités de mise en œuvre du projet territorial de développement    durable 
au regard de l’implication des acteurs du territoire, de la mobilisation des services et de 
l’approche transversale des politiques publiques. 
 

LA PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLES (ODD) 

Faisant suite aux Objectifs du Millénaire pour le 
Développement et des Sommets de la Terre, les ODD ont été 
adoptés le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des 
Nations Unies dans le cadre de l’Agenda 2030. Ils 
constituent le nouveau cadre de référence du 
développement durable soutenu par la France. Les ODD sont 
un langage commun international qui peut permettre de 
revisiter nos engagements locaux en matière de 
développement durable et par la même de dynamiser la 
démarche en donnant un nouveau prisme de lecture. Afin de 
nous familiariser avec cette nouvelle référence, les ODD ont 

été intégrés au Rapport de Développement Durable 2019 sous la forme de pictogrammes adossés 
aux actions présentées. Pour les besoins du rapport nous avons créé un 18ème ODD pour représenter 
l’accès à la Culture. 
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CONSTRUIRE ENSEMBLE LA 
TRANSITION ENERGETIQUE 
ET ECOLOGIQUE   
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CONSTRUIRE ENSEMBLE LA TRANSITION 
ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE 

La transition écologique et énergétique doit être systémique et transversale. Que cela 
soit dans nos modes de consommation ou bien de production, une transition 
écologique et énergétique socialement juste est au cœur des réflexions du 
Département depuis plusieurs années, notamment à travers son Plan Climat Air 
Energie Départemental. 

Dans l’ensemble de ses domaines d’action, le Département vise à construire un 
territoire moins vulnérable, plus résilient aux changements en cours et à venir. 
Constructions exemplaires, alimentation durable à l’aide de partenariats solides, 
mobilité sobre en énergie ou encore insertion dans des filières innovantes et 
responsables : autant d’initiatives et d’objectifs ambitieux que le Conseil 
Départemental souhaite mettre en avant.   

 

1.1 Mettre le Val-de-Marne en mouvement pour le 
climat 

Des constructions exemplaires 
 
Depuis de nombreuses années, le Département porte une attention particulière à la qualité 
environnementale de ses constructions. Avec l’adoption du Schéma Directeur Energie en 2015, 
il s’est engagé à réaliser des bâtiments exemplaires, du point de vue de la qualité tant 
environnementale qu’énergétique.  
De plus, avec pour objectif de dynamiser la filière bois et de la porter comme une réponse crédible 
aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre, le Département a signé la charte « bois 
construction publique exemplaire » élaborée par l’État, la Région Île de France et l’interprofession 
de la filière bois d’Ile de France « Francilbois ». 
 
Des exemples concrets : 

 
 
 Pour la crèche du Plessis Trévise et le centre 
de Protection Maternelle et Infantile des 
navigateurs à Orly, livrées en 2019, en plus de 
l’utilisation d’un important volume de bois, ces 
deux bâtiments atteignent un niveau BBC 
Effinergie, soit une performance énergétique 
de20% supérieure à la réglementation. 

 
 

 

Crèche du Plessis-Trévise Droits Réservés-photo non libre de droit. ©Agnès Deschamps 
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 Le collège Josette et Maurice Audin à Vitry sur Seine également livré cette année est 
certifié Haute Qualité Environnementale (HQE). Il atteint aussi le niveau BBC Effinergie. C’est 
également le premier bâtiment départemental labélisé « biosourcé » niveau 1, ce qui signifie 
qu’il intègre au moins 18 kg de matériaux biosourcés par m2. De plus, les mesures prises vis 
à vis du risque inondation en font également un bâtiment plus résilient que la réglementation 
ne l’exige. 

 

 

 

 

 
Collège Josette et Maurice Audin, Droits Réservés-photo non libre de droit. ©Éric Legrand 

 
Enfin, les prochains collèges viseront le label « Maison Passive ». Les études se finissent sur le collège 
de Valenton et les équipes amenées à concevoir, exploiter et maintenir les collèges passifs prévus à 
Champigny sur Marne et à Choisy le Roi ont été désignées cette année. 
 
 
Développer l’agriculture biologique en Val-de-Marne Convention de partenariat avec le pôle 
Abiosol   

 
Dans le cadre du plan d’actions départemental pour une agriculture 
en transition, le Département a noué un partenariat avec le pôle 
Abiosol qui regroupe quatre acteurs franciliens de l’agriculture 
biologique : le Groupement des agriculteurs biologiques d’Ile-de-
France, Terres de Lien, le réseau des AMAP, la coopérative d’activité 
Les Champs des possibles.  
En coopérant avec ces acteurs, le Département agit à la fois pour 
informer, former et accompagner les candidats à l’installation ou à la 
conversion en bio, que ce soit sur les aspects techniques des projets 
ou pour favoriser l’accès au foncier. La collectivité agit également pour 
sensibiliser les citoyens à l’agriculture biologique, à 
l’approvisionnement en circuit court. 

  
 
 
 

La transition écologique au cœur de la stratégie départementale 

Soucieux de la qualité de vie des Val-de-Marnais, le Département, à l’occasion de la révision de ses 
politiques publiques, y intègre les enjeux de la transition écologique afin de créer les conditions 
nécessaires à l’application d’une justice sociale sur son territoire.  
Fin 2018, le département a adopté son plan d’actions pour une agriculture en transition, qui s’est 
notamment traduit en 2019 par la signature avec plus d’une vingtaine de partenaires de la charte 
pour l’avenir de l’agriculture en Val-de-Marne. En mars 2019, le Conseil départemental du Val-de-
Marne a voté à l’unanimité son nouveau Plan climat air énergie départemental et son plan 
départemental de lutte contre la précarité énergétique.  
Ce dernier insuffle une nouvelle dimension territoriale à cet enjeu grâce à une co-construction avec 
de nombreuse structures. Pour renforcer cet aspect partenarial, 10 signataires (dont la Métropole 
du Grand Paris, les trois établissements publics territoriaux, les agences de l’énergie, les agences 

Echanges autour de l’agriculture sur le stand départemental de la Fête 
des Moissons – 01/09/2019 Droits Réservés-photo non libre de droit 
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Semaine de la mobilité-Présentation des VAE 
Droits réservés --photo non libre de droit 

locales de Enedis et GrDF) se sont engagés en juin au travers d’une déclaration d’engagement 
commun pour la lutte contre la précarité énergétique en Val-de-Marne. 
L’année 2019 a aussi été l’occasion de travailler sur les transports et la mobilité durable avec 
l’actualisation du plan de mobilité des agents et celle du plan de Déplacements du Val de Marne. 
Développer les mobilités actives et garantir des transports en commun nombreux et maillant tout 
le territoire sont au cœur de ce dernier. 
 

1.2 Penser une mobilité et des transports sobres 
et alternatifs 

 
Acquisition de véhicules propres   

L’ensemble de la flotte de véhicules du Département est renouvelé progressivement, avec pour 
objectif de diminuer le nombre de véhicules, notamment grâce à une gestion optimisée des pools 
de véhicules au niveau de sites centraux du Département, et d’augmenter la part des véhicules 
moins polluants. Le Département s’est ainsi engagé à ne plus avoir de véhicules légers diesel d’ici 
à 2025. 

Afin de favoriser l’économie circulaire, les véhicules réformés en bon état sont vendus notamment 
via la plateforme Agorastore. Cette année 67 véhicules 
utilitaires et particuliers ont ainsi pu avoir une deuxième 
vie. 

L’engagement du Département pour une mobilité 
alternative, s’illustre également par le pool de Vélo à 
Assistance Electriques (VAE) que gère la collectivité. Ainsi 
en 2019 17 nouveaux VAE ont intégré cette flotte spéciale 
portant son nombre à 44. 

Enfin le Département souhaite accompagner au mieux ses 
agent·es vers une mobilité plus sobre au quotidien, en 
négociant auprès de trois enseignes, des prix 
préférentiels pour l’achat de vélos, trottinettes et 
d’équipement de sécurité.                

 

La sensibilisation des collégiens aux démarches d'éco-mobilités  

En préparation de l’ouverture en septembre 2019 du collège Josette et Maurice Audin à Vitry-sur-
Seine, le Département a souhaité que les futur·es collégiens s’approprient l’environnement urbain 

autour de cet établissement.  

En partenariat avec l’association Vivacités – spécialisée en éco-mobilité -  des sessions théoriques et 
pratiques sous la forme d’arpentage ont donc été mises en place en juin 2019, en direction des 
futurs 5èmes et 4èmes du collège Audin (la ville de Vitry développant une démarche similaire auprès 
des futurs 6èmes actuellement scolarisés en CM2) : elles visaient à rendre les élèves acteurs de leur 
parcours vers ce collège, en identifiant les points remarquables (points d’intérêts ; zones de 
vigilance ; secteurs à privilégier) et en déterminant eux-mêmes leur propre parcours. 

Cette action s’est conclue à la rentrée scolaire 2019, à l’occasion d’une matinée portes-ouvertes du 
collège Audin : les élèves de 4ème accompagneront les 6èmes pour leur faire découvrir les parcours 
qu’ils auront identifiés au cours des sessions de juin. 

Au total, ce sont près de 650 élèves qui auront été touchés par cette action. 
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1.3 Développer une dynamique économique 
favorisant les solidarités, les filières innovantes 
et éco responsables 

Développer l’insertion par l’activité économique sur le territoire départemental   

L’année 2018 a été celle de la mise en œuvre du programme d’actions départementales pour 
l’insertion et pour l’emploi 2018-2021 (PADIE). Ce programme contient près de 200 opérations 
planifiées jusqu’en 2022. Elles sont structurées en 4 axes :  

 Encourager les dynamiques en faveur du développement social et promouvoir la citoyenneté ; 
 Faciliter l’accès et permettre le maintien dans l’emploi ;  
 Mobiliser les employeurs et opportunités de développement du territoire ;  
 Développer l’innovation territoriale responsable. 

Plusieurs actions démarrées en 2018 se poursuivent en 2019, dont une action de diagnostic 
d’employabilité des allocataires du RSA, des actions de projet professionnel et linguistique, des 
actions de remobilisation des publics. 

L’année 2019 a également porté sur le développement des relations avec de nouveaux employeurs 
afin de mettre en relation les publics val-de-marnais avec les emplois liés aux grands projets du 
territoire et les secteurs porteurs d’emplois. 

Pour favoriser le retour à l’emploi, le service insertion finance 30 structures d’insertion par l’activité 
économique (SIAE), ainsi que le réseau de l’insertion par l’activité économique (IAE 94). En 2019, 5 
nouvelles SIAE ont été subventionnées. Le Département est par ailleurs partie-prenante du projet 
«SAS vers l’emploi » avec le groupe EVARISTE, dont la finalité est de mobiliser des publics allocataires 
du RSA sur des emplois, ce qui se traduit en amont par la construction de parcours à travers 
différentes actions (linguistique, remobilisation, formation…). 

En matière de mobilité, notre collectivité a développé un partenariat privilégié avec l’association 
WIMOOV, qu’elle soutient au titre de son action en faveur de la mobilité pour l’ensemble des val-de-
marnais· ses. Une convention pluriannuelle a ainsi été signée le 1er janvier 2018 pour une durée de 
3 ans. Cette convention prévoit que les économies d’énergie générées par les activités de 
l’association WIMOOV à destination des plus précaires soient valorisées sous forme de certificats 
d’énergie (CEE), lesquels sont cédés à l’association pour lui permettre de créer de nouvelles actions 
de mobilité durable, créant ainsi un effet levier tant social qu’économique pour le territoire.  

 
Digipass 94, un parcours exemplaire pour accéder aux métiers du numérique 
 
L'objectif de cette action est de permettre à un public en insertion de découvrir les métiers du 
numérique, d'accéder à des formations et d'être appuyé dans sa recherche d'emploi. Grâce à ce 
parcours dénommé Digipass 94 et développé par Systematic (cluster numérique), Pôle Emploi, 
l'organisme de formation Henix et le Département, une trentaine de Val-de-Marnais ont pu se former 
aux métiers du numérique (développeurs, techniciens ou administrateurs système...) et être 
accompagnés dans leur reconversion professionnelle. 100% des bénéficiaires sont en emploi à la fin 
de cette action, principalement dans des PME franciliennes, membres du pôle Systematic. 
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1.4 Soutenir un aménagement durable en faveur 
de la résilience du territoire 

Accompagner et promouvoir le développement de jardins collectifs, avec pour objectif la 
création de 3 jardins par an 

Dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens entre le Département et Valophis habitat, trois 
nouveaux jardins ont été développés au cours de l’année 2019 dans les résidences: Josserand et 
Larris de Nogent sur Marne et Saint-Exupéry à Bonneuil sur Marne. 

En 2019 deux ateliers inter-jardins ont également été mis en place ainsi que des formations aux 
jardiniers via « Si T'es Jardin » avec notamment comme thématique « Du jardin à l'assiette » et le 
Jardinage écologique.  

L’objectif est de pérenniser les jardins existants sur une dynamique collective et limiter les risques 
de perte de vitesse des premiers initiateurs du projet, au regard des évolutions et déplacement 
possible du jardin en fonction des orientations retenues dans le projet de renouvellement urbain.  

La demande et l’appropriation par les locataires sont les deux conditions de réussite d’un projet 
jardin, ainsi il est également examiné l'opportunité de : 

 mutualiser des ressources et partenariats entre les sites existants, pour développer des 
actions d'insertion/chantier d'insertion sur l'agriculture urbaine  

 articuler les actions pédagogiques et sanitaires sur l'alimentation/ateliers de cuisine.  

 

Lutte contre les ilots de chaleur urbains                                        

En complément des actions menées pour atténuer le dérèglement climatique, le Département du Val 
de Marne s’est engagé depuis plusieurs années à adapter son patrimoine et notamment les 
bâtiments à ce dérèglement. Ainsi, 36 bâtiments ont été équipés de terrasses végétalisées. Cette 
végétalisation a également un intérêt architectural, offrant une véritable « cinquième façade » au 
bâtiment.  

Les terrasses végétalisées participent : 

 à la captation des poussières et donc à améliorer la qualité de l’air,  
 au maintien de la biodiversité et de la végétation en ville.  

Elles permettent également 

 de favoriser le cycle naturel de l’eau en retenant l’eau de pluie et en l’évaporant ensuite, 
permettant ainsi de réduire le rejet au réseau et l’engorgement de celui-ci en période d’orage, 

 de réduire les pics de chaleur à l’intérieur des bâtiments,  
 d’amoindrir l’accumulation de chaleur dans la journée et sa restitution la nuit, participant 

ainsi à réduire l’effet d’ilot de chaleur urbain. 

L’ensemble de ces apports contribuent à réduire l’effet d’îlots de chaleur urbain. 

En 2019, l’espace départemental des solidarités de Villeneuve-Saint-Georges a vu une partie de sa 
terrasse équipée d’une telle végétalisation.  

La surface totalisée dépasse actuellement les 20 000 m2 de terrasse végétalisée. 
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Repère de crue à la station « 14 juillet » Alfortville 
Droit réservé –photo non libre de droit 

Réduire la vulnérabilité du territoire au risque Inondation: Pose de repères de crues          

 

Le Département mène, à travers le Plan bleu (document d’orientations visant à fédérer l’ensemble 
des acteurs concernés par la gestion de l’eau dans le Val-de-Marne) diverses actions de 
sensibilisation des Val-de-Marnais·es aux risques d’inondations (balades thématiques, conférences, 
etc.). Avec l’appui de l’Etablissement Public Territorial de 
Bassin Seine Grands Lacs, il a procédé en 2019 à la pose 
de repères de crue sur dix stations anti-crue du réseau 
d’assainissement départemental. 
Ces repères de crue, qui matérialisent le niveau atteint par 
un cours d'eau lors de crues historiques, sont installés à 
l’extérieur des bâtiments. Ils témoignent des crues 
passées et contribuent à l’entretien de la mémoire du 
risque. Les habitants doivent, en effet, prendre conscience 
des impacts potentiels d’une inondation sur la ville pour 
être en mesure de se préparer à faire face à un tel 
évènement. 
La pose de ces repères est accompagnée d’actions de 
communication et s’inscrit dans une démarche globale de 
sensibilisation des habitants aux risques d’inondation. 
Ainsi, la pose de repères de crue sur d’autres bâtiments 
départementaux (crèches, collèges, etc.) est d’ores et déjà 
envisagée, mais suppose que les agents départementaux 
et les usagers aient, au préalable, pris conscience de la 
vulnérabilité de ces bâtiments.  
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AGIR POUR L’EGALITE ET 
LES SOLIDARITES ENTRE 
TERRITOIRES ET 
GENERATIONS  



RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE  2019 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE    PAGE 15/47 

AGIR POUR L’EGALITE ET LES 
SOLIDARITES ENTRE TERRITOIRES ET 
GENERATION 

L’égalité et les solidarités sont des enjeux majeurs pour le Département du Val-de-
Marne. La lutte contre les inégalités sociales fait partie intégrante de l’objectif 
départemental de transition écologique et sociale. Cette vision solidaire pour une 
véritable cohésion sociale et intergénérationnelle, pour un meilleur « vivre 
ensemble » irrigue l’ensemble de notre territoire. 

Les sources d’inégalités sont multiples, que cela soit la fracture numérique, la 
précarité énergétique ou bien alimentaire, l’accès à l’emploi ou aux transports. Autant 
de secteurs où le Département apporte des solutions variées : création 
d’infrastructures, dispositifs innovants, accès à l’emploi, accessibilité des services 
pour l’usager, soutien à des structures associatives, sensibilisation... Des actions 
phares que le Conseil Départemental porte dans son engagement politique. 

 

2.1 Favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
de tous : au-delà des obligations, des dispositifs 
innovants 

 
Le Très haut Débit pour tous        

La lutte contre la facture numérique est un engagement fort de la politique départementale. 
En effet, l’accès aux ressources numériques est un facteur essentiel d’insertion sociale et 
économique. Or, 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·es un accès au très haut 
débit le Département, dans le cadre de son Schéma d’aménagement numérique, a confié à la 
société Valofibre une délégation de service public sur les territoires pour lesquels les opérateurs ne 
souhaitaient pas s’engager au déploiement de la fibre optique. Sur les communes de Villecresnes, 
Mandres-les-Roses, Périgny-sur-Yerres et Santeny, plus de 9 000 logements sont concernés par le 
raccordement en très haut débit en fibre optique et 99% des foyers peuvent désormais souscrire 
un abonnement auprès d’un opérateur. 

L’ensemble des établissements (bâtiments départementaux, collèges et lycées, en partenariat avec 
la région) sur le territoire départemental sont désormais raccordés à des connexions très haut débit 
permettant de favoriser la réussite de tous les jeunes. 
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Développement de l’usage du vélo pour lever les freins à l’emploi 

Dans le cadre du Plan de Déplacement du Val de Marne, actualisé en 2019, le Département a fait 
le choix de priorités très claires « vers une mobilité renouvelée, durable et solidaire », à l’horizon 
2030.  

En effet, le Département veut amplifier le développement des alternatives aux véhicules et poids 
lourds, au profit de transports moins polluants, plus bénéfiques pour la santé et moins 
consommateurs d’espace public. Le Département porte une nouvelle vision de la voirie 
départementale comme un espace d’urbanité et de cohésion sociale : un espace public à vivre. 

En 2019, le Département est lauréat de l’appel à projet de la Région « Vélo du quotidien » pour son 
projet « Développement de l’usage du vélo pour lever les freins à l’emploi ».  

Ce projet vise à favoriser l’utilisation du vélo pour les trajets domicile-travail, en s’attaquant aux 
différents freins existants à sa pratique. 
Aussi, la proposition consiste à : 
-       Développer du stationnement 
sécurisé aux deux extrémités de la 
chaine de déplacement, à savoir au 
domicile des usager·es et sur leur lieu de 
travail.  
-       Identifier, aménager et jalonner des 
itinéraires cyclables continus reliant ces 
sites. 
-        Favoriser le développement de la 
pratique du vélo en ville par des actions 
de communication, des services « vélos 
», et des stages de remise en selle.  
 
Pour ce faire, le Département travaille en 
partenariat avec Valophis Habitat, 
bailleur social de résidences, 
notamment sur les villes de Champigny-
sur-Marne, Limeil-Brévannes, Nogent-
sur-Marne et Valenton et avec les zones 
d’emploi emblématiques du Val-de-
Marne que sont le Port de Bonneuil, ainsi 
que la zone d’activité économique des 
Petits Carreaux de Bonneuil, gérées 
respectivement par HAROPA - Ports de 
Paris et la SOFIBUS. 

 

Droit Réservé-photo non libre de droit 
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Soutien du Fonds social européen aux politiques d’insertion en direction des publics les plus 
fragilisés à travers l’opération intitulée "Construit-toit"         

En tant qu'organisme intermédiaire, le Département s'est vu confier une enveloppe de 11,2 millions 
d'euros pour la période 2014-2020. Le Fonds social européen permet la mise en œuvre d'actions 
cofinancées à 50% en faveur des publics les plus fragilisés.  

L’opération intitulée « Construit-toit », mise en œuvre par l'association APSI – Le Relais94, vise à 
l'insertion sociale et professionnelle des jeunes mineurs non accompagnés (M.N.A.) via 
l'hébergement en appartements partagés. Un accompagnement soutenu leur permet de définir un 
projet professionnel, d'entrer dans un parcours formatif ou qualifiant, d'apprendre à devenir 
autonomes, d'accéder à leurs droits. Pour cette action, le FSE a financé l’équipe de professionnel·les 
dédié·es à la prise en charge de 30 jeunes à hauteur de 134 141,20 €. 

Cette opération a reçu un double trophée dans le cadre des trophées FSE décernés au niveau 
national : médaille d'or dans la catégorie "compétences" et prix "coup de cœur du public". Sur les 30 
jeunes, une très grande majorité a trouvé un contrat d'apprentissage. Au vu de cette réussite, 
l'opération est renouvelée et étendue à 80 jeunes pour 2019-2020. 

La subvention globale FSE a permis l’émergence de ce projet innovant, qui n’aurait pas été lancé 
sans son apport, tant au regard du financement que de sa dimension incitative au déploiement de 
politiques d’insertion sociale et professionnelle.  

 
Mise en œuvre du nouveau dispositif départemental d’aides financières, le « Fonds unique de 
solidarité »          

Le Fonds unique de solidarité a été adopté par le Conseil départemental en décembre 2017, afin 
d’améliorer le traitement des aides financières individuelles grâce à la mutualisation des outils, des 
fonds et des moyens.  

Depuis le 2 janvier 2018 les aides financières individuelles en direction des personnes sont 
regroupées dans un fonds unique de solidarité (FUS). La constitution de ce fonds, doté de 6,7 
millions d’euros, a permis de simplifier les démarches pour le public (trois types d’aides fondés sur 
les besoins des personnes). Un formulaire unique s’est substitué aux multiples documents existants 
et s’inscrit dans une procédure entièrement dématérialisée. Le FUS permet de faciliter l’instruction 
et l’attribution des aides financières antérieurement pilotées par quatre directions différentes. La 
mise en place du fonds a aussi permis d’unifier les aides, quels que soient les publics (jeunes, isolés, 
familles, allocataires du RSA). Ces aides permettent de pallier les difficultés quotidiennes et facilitent 
l’accès aux droits ou la réalisation de projets. En simplifiant et en accélérant les procédures, la 
constitution de ce fonds améliore la cohérence, les délais d’instruction et la lisibilité du dispositif 
départemental.  

En 2019 les rencontres avec les partenaires se sont poursuivies pour améliorer l’appropriation du 
dispositif. Une première évaluation a été conduite de juin à septembre 2019. Du 1er janvier au 30 
novembre 2019, 22 896 aides accordées. 23 707 ménages ont été bénéficiaires de ces aides. 

 
SAS FACE94 : un sas vers l'emploi pour les Val-de-Marnais.es 

Le Département a signé en 2018 une convention de partenariat avec le groupe EVARISTE pour 
faciliter l'accès aux métiers du groupe aux Val-de-Marnais·es éloigné·e·s de l'emploi. Après une 
première phase de mise en œuvre de ce partenariat, il s'est avéré qu'une partie des publics mobilisés 
dans le cadre de cette action ne pouvait intégrer à court terme ces emplois, du fait de divers freins. 

Un partenariat complémentaire a donc été noué avec la fondation FACE 94, club d'entrepreneurs 
citoyens et engagés, pour proposer des alternatives aux candidat·e·s non retenu·e·s. Ce processus 
global intègre différents outils permettant aux candidat·e·s, à travers différents ateliers, de 
reprendre ses marques, s'outiller et aller au contact des entreprises, en impliquant des chefs 
d'entreprise membres de la fondation, dans une démarche RSE (responsabilité sociale des 
entreprises). 
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Accompagner et sécuriser les parcours professionnels des agents départementaux 

Le contexte des mutations organisationnelles, technologiques et l’évolution des métiers a de plus 
en plus d’incidences sur les parcours professionnels. C’est pourquoi les agents en repositionnement 
ou en reclassement professionnel font l’objet d’une attention particulière notamment les moins 
qualifié·es. 

Ainsi, depuis plusieurs années, la politique de formation de la collectivité, au travers de ses plans 
triennaux de formation prévoit des dispositifs d’accompagnement parmi lesquels, ceux portant sur 
l’acquisition d’un socle de compétences de base nécessaires à l’exercice professionnel et ceux axés 
sur la professionnalisation vers un nouveau métier. 

Le premier s’adresse aux agents de catégorie C (titulaires ou non d’un diplôme de niveau 3) des 
différents services de la collectivité, ne maîtrisant pas ou peu la langue française et à ceux qui 
rencontrent des difficultés en mathématiques, dans l’expression écrite et/ou orale et qui souhaitent 
consolider leurs savoirs de base indispensables aux développement de nouvelles compétences. 

Il participe à la prévention de la souffrance au travail (lutte contre l’isolement linguistique, 
l’intégration professionnelle…), des souffrances sociales (illettrisme, incapacité à l’aide aux devoirs, 
méconnaissance des institutions…) comme à la découverte et à l’appropriation des ressources 
culturelles du territoire.  

Le second, d’une durée de 3 mois à destination des agents de catégorie C et B en situation de 
reclassement et/ou de repositionnement professionnel contribue à faciliter une reconversion. 
Parcours individualisé, prise en compte des besoins, adéquation avec ceux identifiés de la collectivité, 
agent accompagné à chaque étape en sont les fils rouges ; l’exploration de ses acquis, la capacité 
de se mobiliser pour mieux se professionnaliser et savoir in fine valoriser sa candidature les étapes 
proposées. 

En 2019, ce sont 120 agents qui ont bénéficié de ces dispositifs. 

 

2.2 Préserver l’autonomie des personnes âgées et 
en situation de handicap 

Accueil de proximité/permanences dans les villes du Département  

Cette action impulsée en 2019 vise à toujours mieux répondre aux besoins de service public de 
proximité des citoyen·nes à un moment où de trop nombreux guichets d’accueil sont fermés par 
l’Etat.  

Une phase d’expérimentation à l’échelle de communes volontaires du Département (Arcueil, Boissy- 
Saint-Léger, Choisy le Roi, Fontenay sous-bois, Sucy en Brie, Orly…) se déroule depuis l’été 2019, 
avant un déploiement général à l’horizon début 2021.  

Ces permanences sont proposées par demi-journées dans des lieux stratégiques au regard des 
besoins de la population (centres sociaux dans les quartiers Politique de la Ville, mairie, etc…). Leur 
périmètre d’intervention cible les dispositifs qui relèvent des compétences de notre Département.  

Cette démarche participe à la diminution des déplacements et réduit la fracture territoriale pour les 
habitant·es éloigné·es de nos sites centraux à Créteil. Elle leur offre un parcours simplifié qui peut 
contribuer parfois à préserver le temps de travail. 

L’action vise à lutter contre le non recours des plus fragilisé·es, facilite la relation numérique à nos 
publics tout en conservant un accueil multicanal. 
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Réunion publique à 
Zinder 
Droit Réservé-photo non 
libre de droit 

Sanitaires publics 
femmes  
Droit Réservé-photo non 
libre de droit 

Valorisation de la vocalisation des contenus numériques 

Le module Readspeaker facilite la navigation pour les personnes malvoyantes, dyslexiques ou 
atteintes d’un trouble de la lecture. Directement intégré dans le site, ce module propose une lecture 
de la page choisie ou un extrait sélectionné par l’internaute. Il permet également de personnaliser 
l’affichage du site selon ses besoins (grossissement des caractères, modification des couleurs, etc.). 

Pour améliorer l’accessibilité des contenus numériques départementaux, la fonctionnalité « lecteur 
audio », qui utilise la technologie Readspeaker, a été déplacée.  Précédemment positionnée au niveau 
de la barre d’outils aux côtés des pictogrammes « Imprimer cette page » et « Partager cette page 
par mail », elle figure désormais à droite des titres, elle est donc plus accessible et facilitera les 
usages.  

 

2.3 Encourager les solidarités ici et là-bas 

 
Mise en œuvre de la stratégie d’hygiène et d’assainissement de la ville de Zinder au Niger  

L’accès insuffisant à l’assainissement et la méconnaissance par la population des bonnes pratiques 
en matière d'hygiène et d'assainissement a des conséquences graves sur la santé publique et le bien-
être de la population.  

                         

Ce projet est basé sur une approche participative des bénéficiaires et aura des impacts positifs 
sur l’amélioration en terme de santé, d’éducation et d'égalité hommes/femmes :  

- réduction des maladies d'origines hydriques et réduction de la mortalité infantile et 
maternelle, 

-  Egalité homme-femme garanti tant dans l'accès aux constructions qu'aux activités 
économiques en découlant, 

- Amélioration de l'accès à l'éducation par la mise à disposition de latrines dans les 
établissements scolaires (notamment pour les filles) et la réduction des maladies, 

- Prévention des risques professionnels des acteurs·trices de l'assainissement (formation, 
équipements de protection...). 

 

Impulser la création et le développement des actions collectives et des épiceries sociales et 
solidaires  

Le soutien financier aux 14 épiceries sociales et solidaires existantes s’est poursuivi en 2019. Le 
Département est associé en 2019 à la constitution de quatre nouvelles épiceries sociales et solidaires 
sur les communes de Vitry, Chennevières, Villejuif, Villeneuve-Saint-Georges.  
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Journée internationale de la Paix, Anis gras, Arcueil    
 Droit Réservé-photo non libre de droit 

L'action des Epiceries Sociales et Solidaires s'inscrit en forte complémentarité de l'accompagnement 
réalisé par les travailleurs sociaux. Des ateliers portant sur les économies d'énergie et la 
consommation quotidienne sont fréquemment organisés et s'inscrivent dans le travail 
d’accompagnement budgétaire des familles.  

Le travail partenarial engagé depuis dix ans avec l’association Finances et pédagogie, permet 
d’approfondir les connaissances des professionnels et des bénévoles autour de l’inclusion bancaire 
et assurantielle. Il permet de s’inscrire en prévention primaire des situations de surendettement et 
de difficultés financières auxquelles les publics peuvent être confrontés. 

 

Mise en exergue de l’engagement du Département pour les valeurs de solidarité à travers la 
construction d’un rendez-vous participatif pour la journée internationale de la Paix du 21 
septembre 2019           
 

Pour relever le défi de créer des sociétés plus 
pacifiques et inclusives, le Conseil Départemental a 
choisi de mettre en exergue le rôle de l'éducation 
dans la construction de la paix, de mettre en lumière 
le rôle que peut jouer l'éducation dans des situations 
de crises (crise climatique, raréfaction des ressources, 
diminution de l'offre de travail). Parce que la volonté 
du Département est d'élargir et renforcer les actions 
qui concourent à la paix, il a été proposé une journée 
de sensibilisation pour le grand public, de mettre en 
valeur à la fois l'engagement des acteurs de la 
solidarité et une action du public ici et maintenant. 

 
 

 

2.4 Sensibilisation / actions pédagogiques en 
direction de la population 

 
Forum développement Durable du collège Janusz Korczak de Limeil-Brévannes   
 
Le Département s’engage depuis de nombreuses années dans le développement d’une culture 
commune ‘’développement durable’’ et une montée en compétence, aussi bien de ses agents que 
de l’ensemble des acteurs et des forces vives du territoire, dont les collégien·nes. Dans le cadre du 
projet éducatif il est proposé aux collégien·nes du département, en accord avec l’Inspection 
académique, un accompagnement pouvant prendre des formes variables (jardin pédagogique, 
croisière pédagogique, présences lors d’événementiel organisés par les collèges, intervention en 
classe). 

Parmi ces interventions, le Département a répondu présent à l’invitation du collège Janusz Korczak 
de Limeil-Brévannes pour animer un stand durant les 2 jours du Forum développement Durable les 
11 et 12 avril 2019. 

Un jeu sur les consommations de fluides (eau et électricité) était le point de départ d’échanges aussi 
bien avec les élèves (environ 100 sur 2 jours) que les enseignant·es sur les comportements au 
quotidien, sur le coût de l’énergie et de la gestion des ressources. 
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Présentation des éco-métiers du Département 
Droit Réservé- photo non libre de droit 

Une exposition photos sur les éco-métiers présents au sein de la collectivité, a permis de montrer 
la diversité des compétences en lien avec l’environnement du Département et d’expliquer comment 
les politiques publiques départementales répondent aux enjeux du développement durable et de la 
transition écologique au quotidien. 

 

 
 
 
 
 
Lancement de la Campagne « Migrations : partageons nos richesses ».    
 
La Campagne « Migrations : partageons nos richesses » est une campagne de déconstruction des 
représentations sur les migrations. Il s’agit de sensibiliser le grand public via un prisme Val-de-
Marnais, c’est-à-dire sur la base de supports et/ou démarches résonnant avec les réalités 
quotidiennes des habitant·es du Val-de-Marne. 
La campagne a été lancée le 15 février 2019 à l'occasion d'une initiative grand public autour de la 
pièce de théâtre "Traversées" de la Compagnie de la feuille d'or et de l’exposition « Portraits de 
migrants » du Groupe Accueil et Solidarité et de l’association Metishima. 
 
L'année 2019 a été consacrée au thème des richesses des migrations et un motion design a été créé 
sur la base de deux supports existants :  

- La campagne des 10 Mythes du Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues 
des Migrations, co-portée par le Département, qui s’attaque à dix idées reçues sur migrations 
et développement 
- Les balades des passeurs de culture(s) en Val-de-Marne (Ivry, Fontenay, Choisy le Roi), mises 
en place par l’association Bastina, qui valorisent les parcours de vie, les savoir-faire et 
créations, le patrimoine vivant et les lieux emblématiques du territoire en lien avec la 
diversité culturelle 

Il constitue un outil support à des démarches pédagogiques ou à débats, à disposition des membres 
du Réseau Migrations et citoyenneté. 
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Soutien à deux associations d’Ivry sur Seine (Etal Solidaire) et de Fontenay-sous-Bois (Regarde) 
favorisant l'accès à des produits issus de l’Agriculture Biologique                        
 
Ces projets répondent à l’objectif de mettre à la portée de tous, notamment aux habitants des 
quartiers populaires, l’achat de produits frais et de qualité issus de l'agriculture biologique ou de 
l'agriculture raisonnée. Les ventes se déroulent au cœur des quartiers donc au plus près des 
habitant·es et permettent de valoriser les circuits courts tout en créant du lien social dans les 
quartiers. Les associations jouent le rôles d’intermédiaires bénévoles, entre les habitant·es et les 
producteurs ce qui permet de proposer des produits à prix coutants pour les habitant·es et à un prix 
juste pour les agriculteurs·trices. 
 
Au-delà de permettre l’accès à des fruits et légumes de qualité, ces associations participent via une 
approche d’éducation populaire à la sensibilisation contre la "malbouffe", en proposant des visites 
d’exploitation, des rencontres avec des agriculteurs·trices, des apiculteurs·trices et des ateliers 
autour des enjeux de l’alimentation. 
 

2.5 Lutter contre la précarité énergétique 

 
Aides énergie du Fonds de Solidarité Habitat   
  
Dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens entre le Département et Valophis Habitat, de 
nombreux ateliers sur la gestion des fluides et un accompagnement des foyers sont proposé 
notamment dans les quartiers politique de la ville : Mont-Mesly à Créteil, Albert Thomas à 
Champigny-sur-Marne, la Bergerie et Place du Marché à Valenton. 
En 2019, cette action est reconduite à Vitry sur les secteurs Commune de Paris et Montagnards (400 
logements), à la cité du Plant à Champigny-sur-Marne (400 logements). Le bilan effectué montre 
qu’en moyenne, l’économie réalisée sur les charges pour chaque locataire est d’environ 270 €/an. 
 
 
 
Programme Habiter mieux : Réhabilitation de 293 logements de la résidence « Le Plateau » à 
Champigny-sur-Marne, réalisée par IDF HABITAT 
 
La résidence le Plateau se compose de 4 bâtiments en R+8 et R+9, disposant de 16 cages d'escalier. 
La réhabilitation de la résidence vise à améliorer la performance énergétique en renforçant l'isolation 
par l'extérieur avec désamiantage, un renforcement de l'isolation des toitures, ainsi qu'une 
amélioration de la ventilation mécanique contrôlée. Les logements font l'objet d'une mise en place 
de nouvelles bouches de ventilation et d'une amélioration de la sécurité électrique. 
Dans le cadre de la démarche habitat durable, des travaux d'isolation et d'amélioration de la 
performance énergétique feront passer la consommation énergétique des logements de la classe C 
(91 à 150 kWh/m2/an) à la classe B (51 à 90 kWh/m2/an). 
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FAVORISER 
L’EPANOUISSEMENT DES 
JEUNES GENERATIONS   
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FAVORISER L’EPANOUISSEMENT DES 
JEUNES GENERATIONS 

2019 a été l’année d’une mobilisation sans précédent de la jeunesse autour des enjeux 
climatiques, rappelant sans relâche l’urgence à agir pour construire un monde plus 
vivable. Cette mobilisation se fait autant dans les rues que sur les réseaux sociaux.  

L’insertion et la réussite des jeunes passent par une politique publique forte en faveur 
de l’enfance et de la jeunesse, dans les domaines de la culture, de la citoyenneté, du 
sport, et bien d’autres, afin d’offrir à chacun la capacité de s’épanouir.  

Découvrir de nouveaux métiers, prendre en main sa santé, mieux connaître son 
environnement : autant d’atouts que le Département souhaite apporter aux jeunes.  

 

3.1 Accompagner la réussite et l’insertion des 
jeunes  

 
Mon métier autrement  
 

Il s’agit d’un programme de découverte des métiers de l'économie sociale et solidaire et de la 
transition écologique pour des jeunes suivis par l'aide sociale à l'enfance ou autres dispositifs de 
prévention. 

Le Département a ainsi proposé à une dizaine de jeunes relevant de l’aide sociale à l’enfance, suivis 
par un club de prévention ou un espace dynamique d’insertion, de découvrir des métiers originaux 
et de façon ludique.  

A travers un parcours auprès d’une douzaine d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, cette 
initiative leur a permis de découvrir concrètement des métiers issus de l’ESS, de se placer en 
situation d’acteurs et de réalisateurs en apprenant à manier une caméra et à réaliser des interviews 
pour réaliser un reportage sur deux associations val-de-marnaises (la Cour Cyclette et Rejoué). 

Les jeunes ont ainsi pu obtenir des pistes quant à leur projet professionnel. Les éducateurs ont pu 
rencontrer des professionnels avec le même sens de l’engagement qu’eux. Leur engagement 
volontaire dans ce projet et la restitution filmée a été mise à l’honneur le 28 novembre, journée 
consacrée aux acteurs de l’économie sociale et solidaire, à l’Hôtel du Département à Créteil, en 
présence de nombreux élus.    
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3.2 Protéger l’enfance, la famille et assurer l’accès 
à la santé et à l’épanouissement des jeunes 

 
Dépistage des violences conjugales et des enfants co-victimes  
 
Les professionnel·les des centres de Protection Maternel et Infantile (PMI) et de Centre de 
Planification et d’Éducation Familiale (CPEF) sont confrontés régulièrement à des situations de 
violences conjugales impliquant des femmes et leurs enfants victimes. Ils·elles peuvent constituer 
des relais dans la prise en charge de ces violences conjugales.  

De peur de ne pas être crues, de très nombreuses femmes ne parlent pas spontanément des 
violences subies. Aussi, il est essentiel que ces agents soient en capacité selon leur mission, de 
recueillir la parole des femmes, de repérer les situations ou de dépister systématiquement les 
violences dans les situations prises en charge en PMI-CPEF.  

Dans ce cadre, le Département a mis en œuvre en 2019 un plan d’action afin d’accompagner la 
diffusion du référentiel professionnel « Socle commun de connaissances sur les violences 
conjugales». 

Cette démarche a consisté en plusieurs animations participatives sous forme de travail en petits 
groupes, de vidéo ou de théâtre forum, fondées sur le renforcement des compétences psycho-
sociales des professionnel·les de PMI et de CPEF (environ 300 professionnels). L’enjeu est de les 
engager au repérage, dépistage systématique des violences conjugales et à leur inscription dans les 
réseaux professionnels (réseaux locaux violences intra-familiales). L’identification précoce des 
situations de violences conjugales permet de limiter les conséquences des violences sur la santé des 
femmes et les enfants.  

Le travail partenarial permet de garantir l’orientation des situations vers les professionnels, 
associations ou institutions chargés de l’accompagnement des victimes. 

 

Prévention en santé environnementale en périnatalité    
 
La prévention de la santé environnementale représente un enjeu de santé publique et individuelle. 
Le projet régional de santé environnement (PRSE 3) Ile de France prévoit la réduction des expositions 
quotidiennes aux polluants de l’environnement des publics les plus vulnérables (femmes enceintes 
et jeunes enfants) et les publics en situation de précarité.  

Le Département a mis en place le projet PEPS (périnatalité, environnement, prévention, santé) qui 
vise à sensibiliser les professionnel·les des centres de Protection Maternel et Infantile (PMI) à la 
prévention de l’exposition aux polluants de l’air intérieur des femmes enceintes et des enfants de 
moins de 2 ans. Dans le cadre de cette démarche, une formation sur la thématique de la santé 
environnementale en périnatalité sera proposée aux agents des PMI (puériculteur·trices, sages-
femmes et médecins- 250 personnes).  

Cette formation permettra d’apporter aux professionnel·les des arguments scientifiquement validés 
ou des recommandations officielles. Elle vise également à décliner des outils pratiques de prévention 
primaire et secondaire en santé environnementale utilisables en consultations, en visites à domicile 
et lors d’actions collectives qui permettront d’améliorer l’information des femmes enceintes et des 
familles, et le repérage des risques. Dans un second temps, l’idée est d’étendre le projet aux modes 
d’accueil (assistant·es maternel·les, Équipement d'accueil du jeune enfant).    
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Réunion de restituons de la concertation le 27 juin 

 à la Plaine des Bordes 

Droit Réservé-photo non libre de droit 

Accompagner une nouvelle génération "Prévention active"     
 
Le programme de prévention bucco-dentaire « Mordre la vie à pleines dents » accompagne les 
collégien·nes du Val de Marne vers l’autonomie de la gestion de leur santé, en s’appuyant 
notamment sur l’acquisition de connaissances et comportements favorables.  

L’objectif du programme, dans le cadre d’une approche globale de la santé de l’adolescent et de la 
réduction des inégalités de santé, est de préserver et améliorer l’état de santé bucco-dentaire des 
11-15 ans. 

Il vise à développer les compétences psycho sociales dans une démarche d’accompagnement vers 
la prévention action. L’axe priorisé est d’accompagner une génération d’élèves vers l’action santé 
durable, en les aidant à développer des projets de promotion de la santé pour et avec leurs pairs.  

L’apport des compétences en gestion de projets de promotion santé permet de renforcer des 
compétences transversales en développement de projet, et d’objectiver une démarche responsable 
et citoyenne. 

 

3.3 Sensibiliser aux enjeux de la citoyenneté et de 
la lutte contre le dérèglement climatique 

 

Schéma départemental des ENS     

Le 27 juin 2018, l’Assemblée départementale a approuvé à l’unanimité la première phase du Schéma 
Départemental des Espaces Naturels Sensibles (ENS) 2018-2028, comprenant les éléments suivants : 
les 3 engagements-clés, les orientations stratégiques, la définition d’un ENS en Val-de-Marne et le 
plan d’actions. 

Dans le même temps, l’Assemblée approuvait également la démarche de concertation partenariale 
à engager auprès des acteurs institutionnels et associatifs, dans le cadre de la 2ème phase du 
Schéma, afin de partager les enjeux du territoire, faire émerger des actions partenariales et impulser 
la mise en place d’un réseau d’acteur·trices favorisant la préservation des espaces naturels et de la 
biodiversité. 

La démarche s’est déroulée entre janvier et juin 
2019. Elle a rassemblé environ 140 
participants à travers 5 rencontres et un atelier 
de restitution. 

Les structures associatives étaient bien 
représentées. Les acteurs publics de 
l’aménagement du territoire, tels que les 3 
Etablissements Publics Territoriaux, le Syndicat 
Marne vive, le SyAGE de l’Yerres, l’Office 
National des Forêt, l’Agence des Espaces Verts, 
le Comité départemental du tourisme et 
l’Agence Régionale de la Biodiversité ont 
également participé ; de même que des 

structures d’insertion telles que Val Bio ou 
Confluences. 

Plusieurs communes ont également participé, et 
d’autres resteront à rencontrer individuellement 
en fonction des enjeux de leur territoire. 
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Pour une majorité de participant·es, ces rencontres ont, en premier lieu, été l’occasion de découvrir 
en quoi consistait la compétence « Espace Naturel Sensible » et comment elle se traduisait dans le 
Val-de-Marne.  

La concertation a soulevé des points « sensibles » tel que le déclin de la biodiversité et l’équilibre 
entre ouverture au public et préservation stricte des milieux naturels. Le sujet majeur soulevé par 
les acteurs associatifs a été la « préservation de la biodiversité ».  

Dans un contexte de dynamique urbaine, de densification, la trame naturelle est fragilisée, soumise 
à pressions. Elle appelle à davantage de prise en considération. Les participants ont identifié des 
espaces qui, selon eux, au vu de leur connaissance du territoire devraient être classés en ENS afin 
d’être préservés. L’étude de ces sites sera priorisée et sera partagée avec les partenaires du réseau 
dans le cadre du suivi du Schéma des ENS.  

En préambule au plan d’actions partenarial, les partenaires ont souhaité qu’une Charte soit rédigée 
permettant de se fédérer autour de valeurs communes, de renforcer l’action individuelle par une 
ambition collective au service de la nature et de ses ressources. Elle comporte les grands constats 
ainsi que les principes communs portés par les partenaires. 

Cette Charte sera intégrée au Schéma définitif. Elle pourrait être proposée à la signature des acteurs 
qui le souhaitent au 1er semestre 2020. 

Le plan d’actions partenarial, quant à lui, comprendra 4 axes : 
 Axe 1 : Trame naturelle départementale : mieux la connaître, la consolider et la développer 

pour en faire un support de biodiversité. 
 Axe 2 : Faire vivre les ENS et faire évoluer les pratiques : sensibiliser le plus grand nombre. 
 Axe 3: Développer l’agroécologie dans les espaces agricoles (sensibilisation, éducation, 

évolution des pratiques…). 
 Axe 4 : Compléter et valoriser le réseau des itinéraires de promenades et de randonnées 

pédestres. 
 

La gouvernance s’organise grâce à la mise en place d’un Comité partenarial, animé par le 
Département qui s’est d’ores et déjà réuni en novembre 2019. Il sera complété par des rencontres 
plus « opérationnelles ». 

 

 

 

 

 

 

  



RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE  2019 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE    PAGE 28/47 

PRESERVER ET VALORISER 
LES RESSOURCES DU 
TERRITOIRE 
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PRESERVER ET VALORISER LES 
RESSOURCES DU TERRITOIRE 

Afin de concilier bien-être, cohésion sociale, attractivité économique et préservation 
de l’environnement, la politique publique départementale tient compte de l’ensemble 
des richesses du territoire val-de-marnais. Forte de ses atouts et de sa diversité 
paysagère, que cela soit par la présence des nombreux cours d’eau ou bien la qualité 
des espaces verts et naturels gérés par le Département, la collectivité agit, 
accompagne et développe un nouveau rapport entre la ville et la nature.  

L’amélioration de la qualité des cours d’eau ainsi que la mise en place d’une gestion 
durable des espaces verts, sont des engagements forts du Conseil Départementale 
afin d’offrir aux citoyen·nes un cadre de vie sain, où il fait bon vivre et adapté au futur. 

 

4.1 Développer un nouveau rapport entre la ville 
et la nature 

 

Démarche de réappropriation des berges et retour à la baignade     

Le Département travaille depuis de nombreuses années à l’aménagement des berges ainsi qu’à 
l’amélioration de la qualité de l’eau, favorisant la réappropriation du rapport au fleuve par les 
habitant·es du territoire. Cette volonté est notamment retranscrite dans le Plan Stratégique 

Départemental de l’Assainissement voté en juin dernier et le Plan Vert, cadres de référence des 
politiques spécifiques du Département concernant l’assainissement et les espaces naturels. 

Cet enjeu guide également les nombreux projets urbains disposant d’une façade fluviale et le projet 
de baignade dans la Marne et la Seine, qui pourrait redevenir une réalité à l’occasion de la 
préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et de leur héritage. En septembre 
2018, 10 villes du Val-de-Marne ont signifié leur intérêt pour créer un site de baignade. 

Réappropriation des berges et retour à la baignade sont aujourd’hui des objectifs réalistes en Val-
de-Marne, suscitant un foisonnement de démarches. La transversalité des thématiques à traiter 
autour de la qualité de l’eau, de l’aménagement et de l’animation des berges et des sites de baignade, 
implique l’engagement de multiples services du Département et de nombreux partenaires, tels que : 
les villes, l’Etat, les Etablissements Publiques Territoriaux, le SIAAP, les aménageurs, le CDT94, VNF, 
Haropa, des expert · es, des entreprises… 

A ce titre, le Département agit en accompagnement de ces démarches, en mobilisant ses politiques 
publiques, ses dispositifs, son expertise et son influence. Il porte l’ambition de rassembler 
l’ensemble des acteur·trices autour de cette dynamique clé pour l’avenir du territoire val-de-marnais, 

sans pour autant agir en tant que pilote. 
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En ce sens, le Département travaille actuellement dans le cadre de différents partenariats, pour 
tendre à ces objectifs. Au-delà de l’important travail d’analyse, le dernier trimestre 2019 a été 
essentiellement consacré à la formalisation et à l’activation opérationnelle des partenariats, avec les 
acteur·trices concerné·es notamment à travers la signature d’un protocole baignade francilien et 

l’élaboration d’un Contrat de Territoire Eau et Climat, document qui engagera le Département, les 
trois Etablissement Publique Territoriaux val-de-marnais et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
autour d’actions opérationnelles et de leur financement.  
Enfin, le Département participe dès à présent à la sensibilisation des habitant·es à la qualité de l’eau, 

notamment par l’ouverture au public de certains de ses équipements d’assainissement. 
 

4.2 Assurer la préservation de la ressource en eau 
et en air 

 
Zéro pesticide dans la gestion des espaces départementaux 
              
Les pesticides sont dangereux pour la santé, la biodiversité et la ressource en eau potable. En 2008, 
le plan Ecophyto 2018 prévoyait une réduction de 50% en 10 ans de l’usage de ces produits. 
L’objectif est repoussé à 2025 dans le plan Ecophyto II et le plan de sortie du glyphosate prévoit par 
ailleurs la fin des principaux usages du glyphosate d’ici 2020 et de l’ensemble des usages au plus 
tard en 2022. 

La loi Labbé de 2014 et la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 
ont interdit l’utilisation des produits phytopharmaceutiques depuis le 1er janvier 2017 sur les 
espaces ouverts au public, de type espaces verts, promenades, forêts, voiries, appartenant à l’Etat, 
aux collectivités et à leurs établissements. 

Cette interdiction s’applique également aux particuliers depuis le 1er janvier 2019. 

Grâce à sa politique volontariste en la matière, le Département avait déjà réduit ses 
consommations de pesticides de 98% entre 2003 et 2011 et a donc pu mettre en œuvre aisément 
l’objectif légal. Depuis 2015, il s’est même fixé des objectifs plus ambitieux visant à : 

-Appliquer la loi Labbé à l’ensemble des espaces départementaux, y compris ceux qui ne 
rentrent pas dans son champ d’application ; 

-Ne pas substituer systématiquement un produit autorisé par la loi Labbé à un produit 
chimique classique ; 

-Prendre en compte la « gérabilité » des espaces par les équipes (temps de désherbage 
manuel notamment) afin de garantir la durabilité des résultats. 
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Ainsi, depuis 2016, le Département recherche et expérimente des techniques alternatives aux 
produits phytopharmaceutiques : achat de désherbeurs mécaniques, installation de nichoirs, 
nouveaux protocoles d’intervention sur les espèces exotiques envahissantes, réaménagements 
partiels afin d’adapter certains espaces aux contraintes du « zéro phyto » (enherbement de stabilisés, 
par exemple), prise en compte de la problématique dès la conception pour les nouveaux 
aménagements... 

L’objectif zéro pesticide est donc atteint, en 2019, les recherches et expérimentations se sont 
poursuivies : 

- Désherbage : mise en place d’un nouveau plan de désherbage à la Roseraie, 
combinant désherbeurs mécaniques et thermiques à des interventions à la binette 
et un paillage de miscanthus ; installation de Bois Raméal Fragmenté au pied des 
nouveaux massifs arbustifs au parc du Plateau ; enherbement de stabilisés à la 
Plage Bleue ; végétalisation des pieds d’arbres et  nouvelle méthode de lutte 
contre le panais sauvage au parc des Cormailles ; implantation de sédums en pied 
de rosiers et test d’autres plantes tapissantes destinées à limiter le désherbage 
au parc des Lilas. 
- •Lutte contre les maladies et ravageurs : ajustement de l’implantation des 
pièges à chenilles processionnaires sur plusieurs parcs afin d’augmenter leur 
efficacité; échenillage précoce en vue de limiter la propagation de l’hyponomeute 
du fusain aux parcs du Plateau et de la Plage Bleue ; installation de nichoirs à 
mésanges supplémentaires (prédation des chenilles) sur plusieurs parcs. 
· Gestion des espèces exotiques envahissantes : bâchage et plantations denses 
pour lutter contre la renouée du Japon sur les parcs du Plateau et des Lilas ; coupes 
répétées des pieds de renouée aux parcs de la Plage Bleue et des Hautes-Bruyères ; 
bâchage systématique des pieds de berce du Caucase au parc du Morbras. 

 

4.3 Penser globalement l’économie de ressources 

Dématérialisation de procédures administratives 

La dématérialisation vise à la fois la numérisation et l’amélioration de la performance dans 
l’administration. Elle concerne deux procédures grandes consommatrices de papier : la chaîne 
budgétaire et comptable et le courrier. La dématérialisation des finances et des marchés selon un 
calendrier légal devra être finalisée en 2020. En 2019 le projet s’est poursuivi par l’utilisation de 
Chorus Portail Pro qui permet d’assurer la transmission et le suivi du paiement par les fournisseurs 
des 100 millions de factures annuelles sur le périmètre de l’Etat, du secteur public local et des 
établissements publics. 
Les enjeux et les objectifs en matière de développement durable (quantitatifs et/ou qualitatifs) sont 
la suppression complète ou quasiment complète du papier dans les échanges entre les directions, 
ce qui représente par an 80 000 factures, 6 millions de pages, soit une pile de papier de 400 mètres 
de haut.  
 
La dématérialisation vise aussi à simplifier les procédures tout en les sécurisant davantage et à 
accélérer la transmission de l’information ; par exemple le service courrier en dématérialisant la 
diffusion des 47000 courriers parmi lesquels nous trouvons les arrêts maladie, les lettres 
recommandées, les candidatures… a permis aux services concernés d’être informés le matin même 
de la réception du contenu du courrier. 
 

Nichoir pour 
mésanges au parc 
de la Roseraie 
Droit réservé-photo non 
libre de droit 
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Atelier "Cro-mignons" pour les petits, Estval’Archéo 
Droit Réserver, photo non libre de droit 

Zoom sur les énergies renouvelables       

Le Département du Val de Marne s’est engagé depuis plusieurs années pour soutenir l’accès aux 
énergies renouvelables pour le plus grand nombre et en faveur d’un aménagement durable du 
territoire. La filière de la géothermie profonde est une réponse à ces objectifs ainsi qu’à la réduction 
des gaz à effet de serre. C’est pourquoi le Département raccorde ses bâtiments aux réseaux de 
chaleur lorsque c’est possible. 

En 2019, la PMI des navigateurs à ORLY est livrée. Elle est raccordée au réseau de chaleur, permettant 
ainsi de réduire annuellement ses émissions de gaz à effet de serre de 3.8 tCO2eq, par rapport à 
une solution au gaz naturel.  

Elle rejoint ainsi les 59 autres bâtiments départementaux déjà raccordés. Ce sont ainsi 2 526 tCO2éq 
qui sont économisés chaque année, soit l’équivalent des émissions annuelles d’un million de litres 
d’essence  

 

4.4 Soutenir la création et valoriser les richesses 
patrimoniales, culturelles et artistiques 

 

Découverte et compréhension de l'histoire du territoire                 

Le Service archéologie assure une mission de recherche (archéologie expérimentale) et de diffusion 
auprès de tous les publics, centrée sur la compréhension de l’histoire du territoire et des interactions 
entre les populations humaines et leur environnement à l’échelle locale depuis la Préhistoire. Cette 
recherche permet d’expérimenter l’utilisation d’outils reproduits en grandeur réelle et de techniques 
antiques afin de mieux comprendre et documenter le système agraire traditionnel. Elle permet de 
valoriser les ressources naturelles et scientifique du territoire, et de mieux comprendre l’évolution 
des rapports entre les groupes humains présents sur le territoire au fil des siècles et leurs rapports 
à leur territoire. Enfin ces recherches sont communiquées au grand public, notamment lors de 
l’événement familial « Estival’Archéo ».  
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4.5 Œuvrer pour un cadre de vie de qualité  

 
Soutien à l'action "jardiner, manger et bouger ensemble" porter par le conseil citoyen des Larris 
de Fontenay-sous-Bois         

Cette opération fait partie des nombreuses actions portées par le Conseil citoyens des Larris.  Cette 
instance de participation citoyenne a été mise en place dans le cadre de la loi de Programmation 
pour la Ville et la Cohésion Urbaine dite loi LAMY. 

La mise en œuvre de ce projet a pour but de répondre au double besoin des habitants de s’approprier, 
à la fois, leur quartier (ne pas le laisser à l’abandon et en modifier son image souvent négative) et 
également leur propre corps en se préoccupant de leur santé et de leur alimentation (individuelle et 
familiale).  

Il s’agit ainsi de sensibiliser à une bonne qualité et hygiène de vie à travers l'alimentation et l'activité 
physique mais aussi de se rencontrer et créer des liens entre les habitant·es du quartier - 
notamment intergénérationnels - tout en embellissant leur cadre de vie par le développement de la 
végétalisation du quartier en découvrant l'environnement naturel et culturel de proximité. 

Ce projet s’articule autour de 2 axes : 

Tout d’abord, la création d'un jardin partagé (« Jardiner ») via la mise à disposition, par la ville de 
Fontenay-sous-Bois, d'un terrain de 100m² et la construction par les habitants d’une dizaine de bacs 
collectifs en partenariat avec l’association Les Compagnons Bâtisseurs, sans oublier la mise en place 
de citernes pour la récupération d'eau. La production de fruits et légumes fera l’objet d’une collecte 
puis, sera partagée entre les jardiniers et donnera lieu à des ateliers cuisine et des temps conviviaux 
("Disco Soupe" notamment). Enfin, il est envisagé la dispense de formations auprès des jardiniers en 
partenariat avec la ville et l’association Abeille machine ; 

Ensuite, le deuxième pilier «Manger, bouger ensemble » est construit autour de la préparation 
participative sur place et la dégustation de petits déjeuners qui seront suivis de sorties collectives 
permettant : 

 de pratiquer une activité physique dans un lieu naturel, 
 de découvrir un lieu culturel. 

 

Ce second temps sera organisé selon la fréquence d’un dimanche sur deux et en partenariat avec 
l’association Effet Cairn qui assurera des animations. Il est envisagé 25 sorties par an. 

 

Conférence départementale de l'Egalité sur éducation à l'égalité                  

Cette conférence vise à faire un point d’étape sur les projets développés dans le département autour 
de l’éducation à l’égalité et à présenter les résultats des projets menés dans la suite de la conférence 
précédente sur les questions des usages et de l'appropriation de la ville par les femmes et les 
hommes, qu'ils soient enfants, jeunes, adultes. 

La présentation des projets menés hors temps scolaires sur le département a été faite par des villes 
et des associations.  

Lors de cette conférence du 16 avril 2019, un des enjeux a été de mieux appréhender aussi comment 
mettre en œuvre des actions pour faire en sorte que l'espace des parcs soit occupé de façon plus 
mixte et aussi d'entendre les recommandations faites par le Conseil des collégiens pour un usage 
plus mixte de la cour de récréation des collèges.  

La participation des collégiennes et collégiens pour présenter le projet autour de la cour de 
récréation a été un moment important d’apprentissage de la citoyenneté. 
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ENCOURAGER LES PRATIQUES 
CITOYENNES, PARTICIPATIVES 
ET CULTURELLES  
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ENCOURAGER LES PRATIQUES 
CITOYENNES, PARTICIPATIVES ET 
CULTURELLES 

La transition écologique et sociale menée par le Département du Val-de-Marne répond 
à l’objectif de conciliation des enjeux sociaux, environnementaux et économiques, tout 
en s’appuyant sur un pilier essentiel qui est celui de la gouvernance. De longue date, 
le Conseil Départemental favorise et incite à la participation citoyenne de l’ensemble 
des val-de-marnais·es.  

Les pratiques citoyennes et culturelles sont encouragées via la participation à 
l’élaboration des politiques publiques, grâce notamment à la nouvelle plateforme de 
participation citoyenne numérique départementale, via l’organisation d’évènements à 
destination du grand public, la création de conseils d’établissements…  

Afin de respecter et de mettre en avant la parole et les idées de chacun·e, ces 
différentes formes de participation citoyenne répondent à des enjeux variés tels que 
la culture, le numérique, la biodiversité, la vie des crèches ou encore le climat. 
Encourageons ensemble cette participation ! 

 

5.1 Favoriser l’accès à la culture et à 
l’apprentissage des usages numériques 

Lancement d'une plateforme de participation citoyenne numérique départementale  

En Juin 2019 a été lancée la plateforme de participation citoyenne numérique du Département, à 
l'adresse suivante : participer.valdemarne.fr. Cet outil permet d'enrichir et de compléter les 
dispositifs de démocratie participative existants et améliore leur transparence en permettant à 
chacun·e d'accéder aux contenus et aux contributions citoyennes à tout moment. Il permet 

d'informer le public, de centraliser et d'archiver les démarches participatives du Département sur un 
même site et de favoriser la transversalité entre les sujets sur lesquels les citoyen·nes sont 
consulté·es. Il s'agit enfin d'un outil complémentaire pour toucher un public plus large que celui 

concerné par les dispositifs de concertation en présentiel, qui requièrent disponibilité et 
déplacements sur le territoire. 
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Développer la participation citoyenne et la lutte pour l’inclusion numérique : Plan d’actions 
triennal d'actions en faveur de la lecture publique, de l'apprentissage des langues et des 
usages numériques            

Le Service culturel met en œuvre un ensemble d’actions en faveur de l’égalité d’accès aux usages 
numériques et à la diversité des pratiques de lecture dès le plus jeune âge, mis en cohérence dans 
le cadre d’un second Contrat Territoire Lecture (CTL) signé avec les services de l’Etat pour la période 
2019-2021. Ces actions sont l’occasion de nombreux partenariats au sein de la collectivité. Elles 
mettent en avant dès que faire se peut des solutions technologiques douces et frugales (objets 
réparables, peu consommateurs d’énergie, « low tech ») en particulier via le FabLab itinérant la 
Mallapixels. Elles s’attachent à valoriser divers acteurs du territoire (associations, collectifs, 
créateurs) et à les mettre en réseau. Un des objectifs phare des différents projets est la diffusion de 
la lecture et de la culture numérique auprès des publics fragiles. Enfin les auteurs et artistes sont 
au cœur des propositions mises en place, avec en particulier la création et l’édition d’« Un livre pour 
grandir », des œuvres conçues spécifiquement pour la Mallapixels, et un festival ouvert à tous dédié 
aux rapports entre poésie et musique et poésie et numérique. 

 

5.2 Encourager la participation et l’engagement 
citoyens 

 
Redynamisation des conseils de crèche ou conseils d'établissement   

Les conseils d’établissement visent à associer les parents à la vie de la crèche. Les thèmes abordés 
lors de ces instances se déclinent en 3 parties : 

1) Thèmes administratifs (le règlement de fonctionnement, les contrats des familles, la 
tarification, les regroupements d’été). 
2) Les pratiques éducatives (les transmissions du matin et du soir, le départ des enfants dès 
3 ans, le projet pédagogique, …). 
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Plénière d’installation du Conseil Départemental des 
Collégiens - Droit réservé-photo non libre de droit. ©Éric Legrand 

3) Les animations (les cafés-crèches, les soirées thématiques, fête de fin d’année, ateliers, 
journal de la crèche, boîtes à idées…). 

Ils permettent de mieux associer les parents à la vie des crèches et de clarifier les périmètres des 
différentes instances: assemblées plénières, conseils d’établissement mais aussi en articulation avec 
les autres réunions existantes (réunions d’information générales, réunions de section…). 
 
Ce projet a été lancé en 2012 et a pour objectif de co-construire le dispositif global de participation 
des parents à la vie de la crèche. En 2019, 114 parents se sont portés volontaires dans 74 crèches. 
 
 
Le Conseil départemental des Collégiens, vers une commission Objectif Climat  

Dans le cadre du nouveau mandat 2019-2021 du Conseil départemental des collégiens (CDC), il est 
proposé que l’une des six commissions puisse s’engager dans la dynamique « Objectif climat » 
portée par la collectivité. 

S’ajoutant à la démarche éducative d’apprentissage de la citoyenneté, le CDC a pris lors du mandat 
2017-2019 une dimension consultative et plaçant le·la jeune collégien·ne, en tant qu’élu, au cœur 

des politiques publiques de la collectivité. Une coordination étroite est engagée avec les services 
départementaux, afin de construire un parcours de réflexion collective et citoyenne autour d’une 
programmation s’appuyant sur les politiques sectorielles de la collectivité. 

Ainsi, après avoir exploré les enjeux de la 
biodiversité et la place de la nature en ville 
pendant le mandat 2017-2019, les jeunes élus de 
la commission « Développement durable » 
pourront être sensibilisés, faire entendre leur 
voix, et participer ainsi aux ambitions 
départementales pour agir face au dérèglement 
climatique et la pollution atmosphérique. Il s’agit 
de placer les jeunes collégien·nes au cœur des 

préoccupations et de les associer à l’intelligence 
collective pour construire la transition 
écologique en Val-de-Marne. 

 
 
 
Sensibilisation du grand public à travers la campagne "Objectif climat"   

En réponse à la mise en œuvre d’une action emblématique en faveur du climat sur l’année 
universitaire 2019 – 2020, a été menée une campagne à destination du grand public visant divers 
objectifs :  

- Faire adhérer l’ensemble de la population aux enjeux et solutions de la lutte contre le 
dérèglement climatique, notamment par l’effet d’entraînement 

- Identifier l’action utile du Département pour permettre à tous et toutes de lutter contre le 
dérèglement climatique 

- Valoriser la dynamique citoyenne et des acteurs du territoire 
- Promouvoir l’objectif climat comme un engagement fort de la collectivité 

 
Six thématiques ont été retenues et différents supports de communication ont été déclinés :  

- Six dépliants thématiques distribués lors des actions de sensibilisation  
- Seize articles dont un dossier sur le développement durable ont été publiés en 2019 dans le 

magazine ValdeMarne 
- Des posts et des animations visuelles ont été très largement diffusées sur les réseaux 

sociaux, notamment en relai de journées internationales (ex : journée mondiale sans voiture).  
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5.3 Promouvoir le droit aux loisirs et aux 
pratiques sportives 

Goutez l'été          

Chaque année, ce sont près de 40% de nos concitoyens qui ne partent pas en vacances l’été, 
essentiellement pour des raisons économiques. Sont particulièrement touchés, les enfants et jeunes 
adultes issus des familles les plus défavorisées de notre territoire, qui pâtissent également de la 
baisse du nombre d’activités à cette période creuse de l’année. Partant de ce constat, et parce que 
le Département a toujours défendu le droit aux vacances pour tous, sont mises en place depuis de 

nombreuses années, des évènements et des activités gratuites 
en direction de tous les Val-de-Marnais·ses pendant la période 

estivale.  

Ainsi, les équipes départementales mettent en place des 
semaines d’activités de loisirs, sportives, socioéducatives, 
culturelles, co-construites avec les villes partenaires et le tissu 
associatif.  

En 2019, ce sont plus de 50 journées d’activités qui ont été 
proposées par le Conseil départemental, et près de 30 000 val-
de-marnais.es ont pu profiter de l’offre proposée et se sentir en 
vacances près de chez eux 

Journée à la mer : le 5 août 2019, le Département avec les 
associations locales a organisé une Journée à la Mer à Dieppe. 
Ce sont ainsi plus de 1700 val-de-marnais qui ont eu la 
possibilité de profiter des plaisirs de la mer et des activités de 

bord de mer. 
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Vote des habitants pour le choix du film du vendredi soir. 
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Caravane goutez l’été 2019 : du 9 juillet au 31 août, la Caravane Goutez l’été a fait le tour du Val 
de Marne en 12 étapes principalement dans les parcs départementaux. 

L’objectif du dispositif était de permettre au plus grand nombre de val-de-marnais·ses issus des 

différents quartiers de notre territoire, aux profils socio-économiques diversifiés de profiter 
d’activités de loisirs et de détente, sport (danse, karaté, boxe), activités créatrices 
(Graff/Fresques/Calligraphie), tout en créant du lien social et en profitant des qualités paysagères 
et naturelles de chaque site et ainsi sensibiliser les usagers aux pratiques favorables à la transition 
écologique. 

Au-delà de compléter une offre d’activités locales, le Département mobilise ses partenaires et 
valorise l’engagement et l’activité des associations : encadrement des activités par des jeunes en 
insertion, prévention routière, ... 

Cinéma en plein air : nouveauté de cet été, tous les vendredis soir, les familles val-de-marnaises, 
après avoir votées les jours précédents, ont choisi le film projeté. Cette initiative a eu un réel succès 
chez les petits comme pour les grands. 
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VERS UN DEPARTEMENT 
EXEMPLAIRE 
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VERS UN DEPARTEMENT EXEMPLAIRE 
 

La transition écologique et sociale du département s’applique aussi au Conseil 
départemental, dans son fonctionnement et ses activités ! Respectueux des valeurs 
qu’il souhaite véhiculer sur le territoire, le Département s’est fixé des objectifs 
ambitieux dans un souci d’exemplarité. 

Ces différents engagements se reflètent à travers des actions concrètes qui visent 
tout d’abord à être un employeur socialement responsable, mais également à réduire 
l’empreinte carbone de la collectivité. 

 

6.1 Innover pour un fonctionnement et une 
gestion éco responsable 

 
Le traitement des biodéchets issus des restaurants des personnels  

Après les composteurs installés sur les sites de Chérioux et Valenton permettant de transformer en 
terreau environ 20 tonnes de biodéchets par an, une nouvelle solution a été déployée en février pour 
les sites de Solidarités et de l’Échat. Les biodéchets collectés sont envoyés vers une plateforme de 
traitement qui réalise le lombricompostage et la méthanisation. Ces déchets créent ensuite de 
l’énergie et des amendements organiques et évitent l’enfouissement ou l’incinération, source de 
polluants atmosphériques. Cette démarche globale permet de faire le lien avec notre territoire, 
puisque plusieurs tonnes du terreau final sont mises à disposition de la Roseraie départementale et 
de la Pépinière.  

 
 
 
En 2019 les 2 composteurs en place ont 
permis de valoriser plus de  6 500 kg de 
biodéchets, et le prestataire a lui collecté 
plus de 37 000kg.  
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Intégration de produits d'entretien éco-certifiés   

Lors de la mise à jour du Guide des bonnes pratiques d’entretien diffusé à partir de janvier 2018, 
un travail d’uniformisation des produits utilisés dans le réseau des crèches départementales a été 
entrepris. Ceci a permis de cesser l’utilisation de produits contenant des substances problématiques 
sur le plan de la santé telles que les ammoniums quaternaires et certains parfums de synthèse.  
 
Par ailleurs, les références sélectionnées après un temps d’expérimentation mené sur la période 
2016-2017 sur un panel d’une dizaine de crèches a tenté de privilégier les produits écolabelisés ou 
écocertifiés.  Ceci afin de favoriser des produits dont le mode de production présente l’impact 
le plus limité possible sur l’environnement.  
 
Ainsi, une gamme de produits à destination des sanitaires uniquement composées de références 
dotées Ecolabel ou Ecocert a pu être mise en place.  
Concernant le produit détergent-désinfectant utilisé pour l’entretien des sols et des surfaces, il 
n’existe pas à ce jour sur le marché de référence de ce type correspondant aux normes d’hygiènes 
auxquelles sont soumises les crèches ou compatibles avec les revêtements à traiter. Un travail de 
prospective en partenariat avec le titulaire du marché des produits d’entretien dans l’optique de 
solutions alternatives est en cours.  
 
Projet « zéro déchet non traité » sur un site pilote 

Le projet gestion et valorisation des déchets départementaux, marque la volonté de la collectivité 
de s’engager dans une action de développement durable forte.  Cette démarche globale de réduction 
et de valorisation des déchets générés par l’administration répond tant à la réglementation en 
vigueur qu’à la volonté du Département d’être acteur de la transition énergétique. Parmi les objectifs 
à atteindre : diminuer de 30 % la consommation de papier, 100 % de papier recyclé labélisé d’ici 
2020 et promouvoir l’économie circulaire, avec l’inscription à la Plateforme AGORASTORE. Pour 
exemple la collecte et valorisation de papier représente en 2019 presque 5000 kg 
 
La stratégie d'achat et d'approvisionnement des collèges : renouvellement des marchés du 
groupement de commandes inscrits dans la loi EGALIM  

Les enjeux liés à la stratégie d’achat durable et de qualité, partagée avec les collèges, sont 
aujourd’hui renforcés par les dispositions auxquelles la collectivité devra répondre de par la loi 
«Egalim» du 2 octobre 2018. En effet, cette loi prévoit, au 1er janvier 2022, l’obligation pour les 
restaurants collectifs de s’approvisionner avec au moins 50% de produits locaux ou sous signes 
d’origine et de qualité, dont 20% issus de l’agriculture biologique.  

Ainsi, dans le cadre du renouvellement des marchés du groupement de commandes de denrées 
alimentaires pour la période 2020-2024, et de la mise en concurrence, il a été décidé de doubler 
systématiquement dans les propositions d’offre des candidats le produit conventionnel en produit 
bio ou en signe distinctif de qualité et de réévaluer les points accordés à la valeur technique (65% 
de la note finale). 

L’attention est portée pour que les fournisseurs retenus s’engagent à respecter la Charte de la 
restauration, à savoir : 

o Donner une large place à la qualité (label, bio, AOC), aux circuits-courts, à la 
proximité et veiller aux modes d’élevage et de production (viande 100% française), à 
la saisonnalité des produits. 

o Veiller aux enjeux de développement durable : gestion des déchets et réduction des 
emballages, mode d’approvisionnement, composition de la flotte des véhicules. 

En parallèle, des actions de sensibilisation des chef·fes de cuisines et des directions d’établissement 

sont engagées afin de partager et porter conjointement les enjeux de la Loi EGALIM.  



RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE  2019 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE    PAGE 43/47 

6.2 Etre un employeur socialement responsable 

 
Prévention des risques professionnels de pollution des sols lors des opérations de fouilles 
archéologiques en amont des chantiers et pendant les opérations   

Le Service archéologie assure une mission de recherche (archéologie expérimentale) et de diffusion 
auprès de tous les publics, centrée sur la compréhension de l’histoire du territoire et des interactions 
entre les populations humaines et leur environnement à l’échelle locale depuis la Préhistoire. Cette 
recherche permet d’expérimenter l’utilisation d’outils reproduits en grandeur réelle et de techniques 
antiques afin de mieux comprendre et documenter le système agraire traditionnel. Elle permet de 
valoriser les ressources naturelles et scientifique du territoire, et de mieux comprendre l’évolution 
des rapports entre les groupes humains présents sur le territoire au fil des siècles et leurs rapports 
à leur territoire. Enfin ces recherches sont communiquées au grand public, notamment lors de 
l’événement familial « Estival’Archéo » 
 
 
Prévention des risques professionnels et sécurité au travail   

Au Conseil départemental, la santé n’est pas envisagée seulement comme l’absence de maladie, ni 
comme un «état complet de bien-être physique, mental et social» selon la définition de 
l’Organisation Mondiale de la Santé, mais également comme une dynamique, une construction 
permettant à la personne de s’adapter aux agressions qu’elle subit éventuellement de son 
environnement sans prélèvement sur ses capacités vitales. 
 
Pour cela, le Service Santé Sécurité et Conditions de Travail promeut une approche pluridisciplinaire, 
permettant un travail en complémentarité de spécialistes de disciplines différentes (médecins du 
travail, conseillers de prévention, mission handicap, psychologues du travail, ergonomes) dans un 
objectif commun, tant sur les problématiques individuelles que collectives, pour l’ensemble des 
directions et des agents, à savoir : 
- Améliorer les conditions de travail, 
- Participer à l’épanouissement des agents au travail, 
- Eviter la dégradation de la santé due au travail, 
- Et prévenir les maladies professionnelles. 
 
 
 

6.3 Former et diffuser la culture développement 
durable 

 
Information et sensibilisation des agent·es  

Parallèlement à la campagne menée à destination du grand public, les agent·es de la collectivité ont 
été sensibilisé·es à la préservation du climat et aux éco gestes du quotidien. 

Deux actions sont à souligner :                 
La sensibilisation à une nouvelle méthode de tri permettant de réduire l'impact des déchets 
produits, notamment le papier. Cette action s'accompagne d'une communication pédagogique 
visant à sensibiliser à la réduction des déchets sur le lieu de travail.   
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Les + développement durable 
L’illustration de la transversalité des actions menées en matière 
de transition écologique à travers des informations clés, simples 
et claires, diffusées dans le magazine InterVal et sur le site 
Intranet. L’objectif ici est de sensibiliser le personnel afin de 
l’acculturer aux enjeux du dérèglement climatique.  
 
 
 

 
L'accompagnement des collèges, par la diffusion d'un guide déchets     

Le 26 juin 2017, l’Assemblée départementale a approuvé la stratégie de prévention et de de lutte 
contre le gaspillage alimentaire et de valorisation des bio-déchets. Partant de l’objectif 
d’accompagner les collèges dans l’évolution de leurs pratiques, un Guide des déchets a été réalisé 
et diffusé à l’ensemble des établissements. 

Dans leur gestion quotidienne et de par leur activité, les collèges produisent différentes catégories 
de déchets. L’objectif de ce guide est d’accompagner les établissements, précisant le cadre, les 
typologies de déchets et les différentes procédures et les relais possibles pour leur collecte.  

Ainsi, le guide récapitule pour chaque catégorie (déchets communs, de restauration, déchets verts, 
d’entretien, d’activité de soin…), les principales informations pour prévenir et gérer convenablement 
ces flux. En effet, la plus grande partie des déchets doit être triée et collectée pour être valorisée 
dans des filières appropriées. 

Le guide des déchets en version papier a été remis aux gestionnaires et principaux présents lors de 
la rencontre sur la restauration du 10 avril 2019. Il est en ligne sur « l’extranet collège » depuis le 
25 avril 2019. 

 

6.4 Œuvrer pour l’amélioration continue de 
l’institution pour un service à la population 

    
Le plan stratégique départemental de l’Assainissement à l’horizon 2030 et le Règlement de 
service départemental d’Assainissement 

Le Département a approuvé, le 24 juin 2019, le plan stratégique départemental de l’assainissement 
(PSDA) à l’horizon 2030. Ce document réaffirme le positionnement de l’exécutif départemental dans 
le domaine de l’assainissement en qualité de propriétaire et gestionnaire en régie d’un réseau 
d’assainissement, depuis plus de 50 ans.  
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Le PSDA associe stratégie et opérationnalité au service de trois enjeux : 

- L’adaptation aux changements climatiques : en faisant de la forte mutation du territoire une 
opportunité à saisir ; en travaillant sur la résilience de l’assainissement départemental face 
aux inondations dues à l’évolution de la pluviométrie mais aussi face aux crues de rivières ; 

- La reconquête du milieu naturel aquatique et le retour de la baignade ; 
- L’autosurveillance comme une exigence environnementale de solidarité amont-aval pour 

lutter contre la pression anthropique. 

Conscient de son rôle d’animateur territorial, le Département du Val-de-Marne fédère les différents 
acteurs autour de ces enjeux dans un cadre institutionnel volontariste et innovant. 

En prenant en compte l’aménagement du territoire, son développement économique, son innovation 
technologique, sa résilience, ses équipements départementaux (collèges, crèches, PMI, routes, 
réseaux, etc.), pour un développement durable, cette gestion intégrée de l’eau est essentielle pour 
l’amélioration du cadre de vie des val-de-marnais. 

Au sein même de ce Plan stratégique, un outil majeur a été actualisé et voté à la même séance du 
Conseil départemental : le Règlement de Service Départemental d’Assainissement (RSDA) s’inscrit 
dans une véritable politique de service à l’usager. 

Conformément à l’article L2224-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce document 
définit les relations entre le Service Public Départemental d’Assainissement (SPDA) et l'usager du 
service, ainsi que les conditions et les modalités de déversement des effluents (eaux usées et eaux 
pluviales) dans le réseau départemental d'assainissement. Ces obligations, pour l’usager, 
permettent d'assurer la sécurité du personnel et des usagers, l'hygiène publique et le respect de 
l'environnement.  

 

Gestion des bio-déchets en restauration dans les crèches 

Le projet de valorisation des déchets de la crèche Jean Jacques rousseau à Ivry-sur-Seine a été lancé 
dès octobre 2016 par la direction de 
crèche Jean jacques Rousseau à Ivry-
sur-Seine et son équipe.  
Un plan d’action a été élaboré sur la 
diminution, le tri et la valorisation des 
bio-déchets issus des déchets de 
cuisine de table (DCT). Ce dernier a 
permis d’évaluer le gisement des bio-
déchets, d’identifier les différents 
emballages sur une crèche de 60 
berceaux et, à l’avenir, permettra de 
fédérer et d’initier les éco-gestes de 
prévention autour d’un projet lié au 
développement durable. 
La concrétisation a vu le jour le 16 avril 
2018, par l’installation d’un 
composteur rotatif manuel (petit 

matériel 135.92 €) adapté à une structure de la petite enfance. 
 
Ce dispositif aboutira, annuellement, à une diminution de 445 kg de déchets, une économie en 
coût de traitement et de collecte ainsi que la production d’environ 222 kg de compost. 
Dans le cadre du projet éducatif de la crèche, le compost produit servira à initier les enfants à la 
culture des fleurs d’ornements. 
 

Composteur de la crèche Jean-Jacques Rousseau à Ivry sur Seine 
Doit Réservé- Photo non libre de droit 
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Pérenniser l’accueil d’enfants en situation de handicap 

La branche Famille de la CAF 94 réaffirme sa volonté de participer activement à l’intégration des 
enfants porteurs de handicap en veillant au respect du code de l’action sociale et des familles ainsi 
que celui de la santé publique selon lesquels « l’accueil des enfants handicapés peut et doit être 
assuré autant que possible au milieu des autres enfants. A cet effet, elle subventionne les 
gestionnaires dans le cadre d’un appel à projets fonds « publics et territoires ». 

Dans ce cadre, le Département souhaite assurer le renforcement des modalités d’accueil 
d’enfants porteurs de handicap. Un gel moyen annuel de 30 places est habituellement pratiqué 
pour assurer cet accueil.  

La CAF subventionne désormais le Conseil Départemental à hauteur de 152 000 € par an dans la 
perspective de renforcer le soutien des équipes et de limiter le gel de places. 

Ce projet a débuté en 2015 et est réalisé en partenariat avec les services du Département, la CAF et 
les équipes des crèches concernées. 

L’enjeu est d’assurer l’accueil réglementaire des enfants porteurs de handicap et d’accompagner les 
professionnels concernés afin de garantir un service de qualité. 

En 2018, des commissions internes ont été mises en œuvre pour valider les opportunités 
d’accompagnement /renfort ou les gels de places. Des renforts ont été prévus en soutien d’équipes 
et des vacations de psychomotriciens ont été réalisées  

 
Un nouvel outil en ligne pour faciliter la recherche d’un. e assistant.e maternel.le      

 
Un nouveau service en ligne proposé aux 
usagers, en lien avec l’application GAIA 
qui gère les agréments des assistant·e·s 
maternel·le·s, vient compléter l’offre 

existante. Il concerne l’accueil des très 
jeunes enfants et vient en complément du 
service en ligne de demande de place en 
crèche Désormais, les assistant·e·s 
maternel·les peuvent mettre en ligne des 

informations sur les conditions et les 
disponibilités d’accueil des enfants. Ce 
site est accessible aux parents qui 
pourront géolocaliser les assistant.es 
maternel.les à proximité de leur domicile 
ou sur leur trajet pour se rendre au travail. 
Cette application, qui facilitera les 
recherches pour trouver un mode 
d’accueil, est aussi accessible en mobilité 
sur smartphones et tablettes. 
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