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INTRODUCTION

Ces dernières années ont été celles de la prise de conscience planétaire des causes et des
conséquences du dérèglement climatique et de la nécessaire préservation de notre écosystème.
Cet écosystème englobe notre environnement commun, nos interactions, notre solidarité entre
territoires ou entre générations, nos pratiques citoyennes et autres modes et culture d’habiter
la terre. Notre département du Val-de-Marne, où il fait bon vivre aujourd’hui, demain et aprèsdemain, nous le construisons tous les jours ensemble et ce Rapport Développement Durable
fait état des grandes actions que nous menons pour préserver nos richesses et ressources.
Cette prise de conscience s’est accentuée en 2020, face à la crise sanitaire du Covid-19, au
regard des canicules et sécheresses de l’été, certaines de nos réponses sont identiques à celles
de la transition écologique, à savoir le très haut débit pour tou·tes, les aménagements en
faveur de la résilience du territoire, la lutte contre la précarité énergétique ou encore les
actions favorisant les mobilités sobres et alternatives, entre autres. N'oublions pas la
responsabilité de ce monde d’avant dans notre vulnérabilité vis-à-vis des crises multiples,
qu’elles soient sanitaires, climatiques ou sociales. Il serait irresponsable de construire un
monde d’après sans nous délaisser des principes obsolètes du monde d’avant, en réorientant
nos actions et politiques publiques vers la prise en compte d’une transition juste et nécessaire,
pour nous et les générations futures.
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 adoptés.
• 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. 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. Les ODD ont
été intégrés au Rapport de Développement Durable 2020 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
Le département du Val-de-Marne poursuit les dynamiques enclenchées pour
anticiper les dérèglements climatiques et s’adapter aux évolutions du climat. La
réduction de notre empreinte énergétique et la résilience de notre territoire sont
au cœur de nos actions.
Parce que nous devons dès aujourd’hui favoriser la transition écologique et
énergétique, le département du Val-de-Marne continue son engagement en faveur
de constructions éco-responsables avec des matériaux innovants et durables, et
accompagne les citoyen·nes vers une mobilité sobre et décarbonée. Dans nos
collèges, la transition se fait notamment par le biais d’actions de sensibilisation,
aussi bien sur la valorisation des bio-déchets que sur la diminution de la
consommation énergétique. L’atténuation et l’adaptation sont les mots clés pour
un demain plus serein.

1.1 Mettre le Val-de-Marne en mouvement pour
le climat
Promouvoir et accompagner le développement de compostage en pied d’immeuble
Dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens entre le Département et Valophis Habitat,
des actions ont été menées, afin de développer des pratiques plus respectueuses de
l’environnement. En parallèle du développement de jardins collectifs, Valophis Habitat a mis
en place des bacs de compostages collectifs en pied d’immeuble.
Deux structures, D&M Compost et la RIVED, proposent aux locataires des accompagnements
pour permettent la mise en place de compostage collectif en pied d’immeuble ainsi que des
modalités de fonctionnement pour garantir leur pérennité dans le temps.
Au total, des bacs de
compostage ont été installés
sur 11 sites sur le patrimoine
de
Valophis,
avec
une
signalétique, reprenant les
consignes afin de réaliser les
bons gestes.

Droit Réservé-photo non libre de droit
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Challenge Cube.S dans les collèges du Val de Marne
Fin 2019, le Département a proposé aux collèges de rejoindre le
dispositif Cube.S : Challenge climat usages des bâtiments
d’enseignement scolaire, mis en œuvre par l’Ifpeb (Institut Français
pour la performance du bâtiment) et le CEREMA (Centre d'études et
d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et
l'aménagement).
5 établissements se sont portés volontaires : Emile Zola à Choisy-leRoi ; Henri Barbusse à Alfortville, Paul Valéry à Thiais, Paul Vaillant
Couturier à Champigny et Pierre Brossolette à Villeneuve-Saint-Georges.

Visite de la Chaufferie du Collège Zola de Choisy-le-Roi
Droit Réservé-photo non libre de droit

Ils ont mis en place des équipes composées à la fois d’enseignants et d‘élèves issus des club
développement durable ou éco-délégués.
Les collèges ont organisé des visites de la chaufferie pour comprendre le fonctionnement du
chauffage dans leur établissement, certains ont réalisé un diagnostic sur l’éclairage et le
ressenti du confort avec des relevés de température, des images prises à la caméra thermique
et des questionnaires aux élèves et aux professeurs. Ensuite, des actions ont été mises en
place (changement de robinets thermostatiques absents ou constatés défectueux,
modification de la plage de température de consignes…) pour permettre des économies
d’énergie.
Cela a permis au collège Zola de se classer en mai 2020, 9ème pour les économies d’énergie et
8ème pour
les économies de CO2 au niveau national (tous types
d’établissements scolaires confondus). Le suivi des collèges via le dispositif se poursuivra
encore 4 ans.
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1.2 Penser une mobilité et des transports
sobres et alternatifs
Sensibilisation du grand public à travers une
campagne de communication
"Pour aller au boulot, pensez au vélo"
Dans le cadre de la création d’un véritable réseau
d’itinéraires cyclables en Val-de-Marne, la campagne de
communication « Pour aller au boulot, pensez au vélo » a
pour objectif de donner à voir les bénéfices de la pratique du
vélo sur le climat et la santé.
À travers des outils de communication multi-canaux tels que
des articles, des posts sur les réseaux sociaux, une vidéo, un
dépliant... des informations utiles et pratiques sont données
aux citoyennes et aux citoyens afin qu’elles et ils puissent
s’approprier l’usage des mobilités actives, notamment lors
des trajets du quotidien, domicile > travail.

Les pistes cyclables sanitaires
En mai 2020, suite à la pandémie de Covid-19, le vélo est apparu comme une solution efficace
pour les déplacements du quotidien. Les conditions du déconfinement étaient encore
inconnues en avril 2020. Pour autant, il convenait d’anticiper le fait que le virus resterait une
menace durant plusieurs mois avec un risque important de reprise de la pandémie.

Piste cyclable sanitaire- avenue de Paris à

La problématique de la distanciation physique se pose particulièrement dans les transports en
commun et le Département a fait le choix de favoriser le report le plus important vers les
modes actifs. Cette solution est la plus rationnelle : une file de circulation automobile peut au
maximum écouler 1000 véhicules/heure alors que plusieurs milliers de cyclistes peuvent
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passer à l’heure sur la même emprise. En petite couronne, la portée moyenne des
déplacements est majoritairement inférieure à 5 km. Cette distance est appropriée pour un
trajet à vélo, car elle se parcourt en une vingtaine de minutes. Les possibilités de report modal
sont donc importantes si les conditions de circulation sont satisfaisantes pour les cyclistes.
Ainsi, en complément d’autres mesures telle que le maintien massif du télétravail, la création
de pistes cyclables est rapidement apparu comme une condition de réussite de la sortie du
confinement.
C’est pourquoi il a semblé nécessaire au Département de développer des infrastructures
cyclables sécurisées le long des tracés des principales lignes de transport en commun (RER,
Métros, tramway, sites propres) en Val-de-Marne, afin d’accompagner cette évolution sur ces
itinéraires pour sécuriser les usagers, mais également pour encourager cette pratique
vertueuse sur les plans sanitaires et environnementaux.
Certaines voies étaient déjà équipées de pistes cyclables sur trottoirs, mais elles ne peuvent
en l’état permettre un report massif des usagers des transports en commun vers le vélo. Cela
permet aussi d’avoir moins de vélos sur les trottoirs et de donner davantage de faciliter aux
piétons pour respecter les distances physiques.
Ces aménagements mis en place font l’objet d’une évaluation régulière. Leur éventuelle
pérennisation fait l’objet d’échanges avec les communes concernées.

1.3 Développer une dynamique économique
favorisant
les
solidarités,
les
filières
innovantes et éco responsables
Construction de l’Eco-campus du Bâtiment du Grand Paris sur la ZAC départementale
Chérioux
Le 11 juillet dernier, la première pierre de l’Eco-Campus du bâtiment du Grand Paris était
posée, marquant aussi le lancement de la ZAC départementale Chérioux à Vitry-sur-Seine,
réalisée par la Sadev 94.

Eco-campus du Bâtiment-Grand Paris
© Périphériques
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Confortant la vocation éducative historique du Domaine Chérioux, ce campus regroupera des
centres de formation, axés sur la transition énergétique et l’efficacité numérique du bâti.
Il proposera des cursus allant du CAP à la licence professionnelle autour des métiers du
bâtiment (couverture, plomberie, chauffage…), et à l’avenir, des métiers de la maintenance,
de l’énergie et du bois.
Terrain d’exercice grandeur nature pour les apprentis, il sera composé de 6 bâtiments à
énergie positive répartis sur 11 000 m2. Ses choix de matériaux lui permettront de viser le
label effinergie+.
L'établissement doit ouvrir ses portes à la rentrée 2021 : il accueillera près de 1 100 apprentis
et plus de 8 000 personnes en formation continue.
Ce premier projet sur la ZAC départementale Chérioux confirme les ambitions
environnementales de cette opération pour le Département, qui a entamé par ailleurs une
démarche de labellisation Ecoquartier, portée par le Ministère de la Transition Ecologique.

Développer l’insertion par l’activité économique sur le territoire départemental
Le programme d’actions départementales pour l’insertion et pour l’emploi 2018-2021 (PADIE)
s’est substitué en 2018 au plan stratégique départemental d’insertion (PSDI). Il propose des
parcours d’insertion conçus en transversalité avec les autres directions départementales. Le
PADIE contient près de 200 opérations planifiées jusqu’en 2021. 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.
En 2020, pour favoriser le retour à l’emploi, le Département soutient et finance 35 structures
d’insertion par l’activité économique (SIAE), ainsi que le réseau de l’insertion par l’activité
économique (RIAE 94). Dans le Val-de-Marne et pour l’année 2019 (dernières données
disponibles) ce sont ainsi 2168 personnes qui ont été employées par une SIAE. Sur les 760
personnes sorties de ce volet du dispositif, 527 ont accédé à un emploi ou une formation,
dont 232 à des emplois dits « durables » (CDI, CDD ou intérim de plus de 6 mois,
création/reprise d’entreprise, intégration dans la fonction publique) et 165 en sorties positives
(formation, retraite).
L’année 2020 a vu la poursuite du développement des relations engagées en 2019 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. A cette fin, le
Département est partie-prenant du projet « SAS vers l’emploi » construit avec le groupe
EVARISTE-NGE, 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 toutes les mobilités
pour tous les publics. Une convention pluriannuelle a ainsi été signée le 1er janvier 2018 pour
une durée de 3 ans. Pour mémoire, 1041 personnes ont été touchées par les actions mobilités
en 2019, dont 243 allocataires du RSA, 431 jeunes accompagnés par les missions locales et
75 personnes en situation de handicap.
La convention prévoit d’autre part 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’économie d’énergie (CEE), lesquels sont cédés à l’association pour lui permettre
de créer de nouvelles actions de mobilité durable. WIMOOV est en effet un organisme agréé
par l’Etat pour pouvoir en bénéficier.
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1.4 Soutenir un aménagement durable en
faveur de la résilience du territoire
Projet de la station de dépollution des eaux pluviales (SDEP)
Le Département lutte contre la pollution et les inondations. Dans ce cadre, un schéma
d’aménagement du bassin versant du ru de la Lande a été adopté et a conduit à la réalisation
de 10 ouvrages depuis 2007. Le projet de la station de dépollution des eaux pluviales (SDEP)
est le dernier à être réalisé.

Plan de situation des différents ouvrages du projet

La combinaison de la SDEP et d’une politique accrue de résorption des mauvais branchements
au réseau d’assainissement dans ce secteur à vocation séparative, permettra d’atteindre les
objectifs Baignade en héritage des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 (JOP 2024) à
court terme et d’améliorer la qualité de l’eau de la Marne sur le long terme. Dépolluer les eaux
pluviales rejetées favorisera aussi le retour de la biodiversité. Il s’agit de renouer avec une
tradition ancrée au territoire qui participe de la valorisation des bords de Marne.
Aujourd’hui, s’engage la réalisation de la SDEP et des collecteurs de reprise des eaux de
ruissellement pour un montant de 42 300 000 € financés par le Département, le SIAAP et
l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Les travaux ont commencé en septembre 2020 et devront
s’achever au 2e trimestre 2024, avant l’ouverture des JOP2024.
Réalisation de diagnostics de vulnérabilité au risque d’inondation des équipements
départementaux.
Le Département du Val-de-Marne gère de nombreux équipements départementaux implantés
en zone inondable (collèges, crèches, PMI, espaces départementaux des solidarités, bâtiments
culturels et administratifs…).
Face à ce constat, le Département a souhaité engager une démarche globale de réduction du
risque en réalisant des diagnostics de vulnérabilité au risque d’inondation des équipements
départementaux implantés en zone inondable. Ces diagnostics sur 59 bâtiments se situant
dans des zones à risque, permettent de déterminer la vulnérabilité du bâtiment et de ses
installations techniques, en fonction des niveaux de crue, et proposent des mesures à court,
moyen et long terme pour réduire celle-ci.
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Des repères de crue techniques ont également été posés.
L’obtention des crédits FEDER, à hauteur de 171 547 € (34 %), a
permis de cofinancer cette action et de limiter son impact sur le
budget de la collectivité. Avec le complément apporté par le
fonds Barnier (234 355 €, soit 46 %), la part départementale un
peu plus de 101 000 € a été circonscrite à 20 % du coût total
Ces rapports vont maintenant être traduits en outil d’intervention opérationnel, ce qui
facilitera la mise en place d’actions immédiates en cas de crue qui réduiront la vulnérabilité
des bâtiments et l’impact sur les services offerts aux Val-de-Marnais.

Le Plan d’Adaptation des Bâtiments à un Climat Déréglé (ABCD)
En 2015, le Département a adopté un schéma directeur énergie pour limiter les émissions de
gaz à effet de serre de ses bâtiments, et contribuer ainsi à lutter contre le réchauffement
climatique.
Cependant, les objectifs nationaux et internationaux peinent à être atteints et un
réchauffement global de la température supérieur à 2 °C est maintenant très probable.
Afin de prévoir les aléas qui pourraient découler de ce dérèglement climatique et d’en limiter
les conséquences pour les usagers et les agents, le Département élabore un plan pour adapter
sur le long terme son patrimoine bâti à ces nouvelles conditions.
Une convention de partenariat public-public a été signée en début d’année pour s’adjoindre
l’expertise du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et
l'aménagement (CEREMA).
Après avoir défini un scénario climatique de référence à 2050, un état des lieux des
vulnérabilités des bâtiments sera fait sur la base des caractéristiques techniques de ceux-ci.
Pour chaque aléa, un niveau de vulnérabilité sera défini.
Le plan définira ensuite des objectifs de résilience pour 2050 ainsi qu’un premier plan des
actions à mener pour réduire la vulnérabilité des bâtiments et atteindre les objectifs fixés.
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AGIR POUR L’EGALITE ET
LES SOLIDARITES ENTRE
TERRITOIRES ET
GENERATIONS
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AGIR POUR L’EGALITE ET LES
SOLIDARITES ENTRE TERRITOIRES ET
GENERATION
L’égalité et les solidarités sont des enjeux majeurs pour le Département du Valde-Marne. La lutte contre les inégalités sociales fait partie intégrante de l’objectif
départemental de transition écologique. Cette vision solidaire pour une véritable
cohésion sociale et intergénérationnelle, pour un meilleur « vivre ensemble »
irrigue l’ensemble de notre territoire.
Le département du Val-de-Marne rappelle son rôle de chef de fil sur la solidarité
et l’action sociale à travers une politique territoriale à destination de tou·tes.
Parce que nous devons lutter contre les inégalités qui minent la société, les
actions de lutte contre la fracture numérique par le très haut débit, l’insertion
sociale et professionnelle, les soutiens aux associations du territoire ou encore
la lutte contre la précarité énergétique sont un panel non exhaustif d’actions
pour un territoire solidaire. Les sources d’inégalités sont multiples et les
réponses apportées par le département sont variées.

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

et
des

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 Valde-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 9 800 logements sont concernés par le raccordement en très haut débit
en fibre optique. Plus de 50 % des foyers ont souscrit 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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Soutien du Fonds social européen aux politiques d’insertion en direction des publics les
plus fragilisés travers l’opération "Déclic projet professionnel "
En tant qu'organisme intermédiaire, le Département s'est vu confier une enveloppe de 11,3
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.
Plusieurs actions innovantes ont été – et sont - menées en 2019 et 2020 à destination des
jeunes les plus fragilisés et très éloignés de l'emploi.
L’opération intitulée "Déclic projet professionnel ", mise en œuvre par l'association Emmaüs
Alternatives vise à l'insertion sociale et professionnelle de jeunes de 16 à 20 ans, très
précarisés, en rupture avec les solutions classiques et de jeunes M.N.A. Un accompagnement
soutenu leur permet d'apprendre à devenir autonomes, d'accéder à leurs droits, de les
remobiliser sur un projet de vie, les aider à identifier leurs talents et leur donner confiance en
leurs capacités.
Dans le cadre d’un atelier permanent d’insertion, 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 finance l’équipe de professionnels dédiés à la prise en charge de 80
jeunes et les ateliers qui leur sont proposés. Le FSE à hauteur de 300 000 € pour 2019 et 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.

2.2 Préserver l’autonomie des personnes
âgées et en situation de handicap
Val’Ecoute : campagne d’appel des abonnées en période de canicule
Chaque année, le Département agit contre l’isolement des personnes âgées et en situation de
handicap pendant les périodes de canicule. En ce sens, le dispositif Val’Ecoute propose
notamment un abonnement gratuit à la téléassistance pendant les mois de juillet et août pour
les nouveaux abonnés bénéficiaires de l’APA (Allocation personnalisée d'autonomie) ou de la
PCH (Prestation de compensation du handicap).
Val’Ecoute est un service de téléassistance qui favorise le maintien à domicile en toute sécurité
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Il propose aux abonnés
d’entrer en relation directe avec un conseiller via une station d'écoute toute l’année, 24 heures
sur 24. En complément de l’offre habituelle, et en prévention des risques liés aux fortes
chaleurs, le dispositif prévoit la mise en place d’une plateforme d’appels sortants en direction
des abonnés afin de diffuser des messages de prévention.
En 2020, 9 305 personnes ont ainsi été contactées dans le cadre de la campagne d’appels du
8 au 12 août.
En fin de campagne, la liste des personnes injoignables est transmise aux services
départementaux (équipe médico-sociale pour l’évaluation de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) et espaces autonomie) afin qu’ils puissent prendre contact avec ces
personnes vulnérables.
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Dématérialisation de la demande d’Aide Personnalisée d’Autonomie
Le projet de dématérialisation de la demande APA vise à moderniser, simplifier et accélérer le
traitement des demandes des usagers avec, à terme, la possibilité de faire la demande en ligne.
Depuis le 10 octobre 2019, tous les courriers, premières demandes et renouvellements de
demande d’APA à domicile sont quotidiennement numérisés à leur réception par le service
courrier puis traités en version dématérialisée par les gestionnaires instructeurs. Les agents
se sont approprié cette nouvelle manière de travailler qui a fait évoluer les processus de travail
et les pratiques des professionnels. Les dossiers sont accessibles et peuvent être consultés à
tout moment par le ou les professionnels en charge du dossier. Cela permet de fluidifier le
traitement du dossier et de mieux partager l’information entre les services.
Une cellule de numérisation a été mise en place afin d’assurer le tri et la numérisation du stock
des dossiers des bénéficiaires. Cela représente 14 000 dossiers.
Dans la continuité de cette démarche, un service en ligne est en cours d’élaboration pour les
demandes d’APA à domicile afin que les usagers puissent déposer leur dossier en ligne et ainsi
réduire le nombre de dossiers papiers reçus. Ils pourront également suivre l’instruction de
leur dossier jusqu’au paiement.

2.3 Encourager les solidarités ici et là-bas
Impulser la création et le développement des actions collectives et des épiceries sociales
et solidaires
L’activité des épiceries sociales et solidaires (ESS) est constante. Le soutien financier aux 17
épiceries sociales et solidaires (ESS) existantes s’est poursuivi en 2020, malgré la crise
sanitaire. Durant le premier semestre l’essentiel des actions menées en collectif avec les
publics a été stoppée sous l’effet des mesures sanitaires. Durant le confinement, le lien avec
les familles a cependant été maintenu au maximum et les actions ont repris progressivement
à partir de la fin du mois de juin en intégrant les nouvelles règles sanitaires.
Durant la crise, toutes les ESS ont été contactées et soutenues par le Département, et ont pu
poursuivre leur activité, recentrée sur l’aide alimentaire. Certaines ont maintenu le lien avec
les usagers avec des animations et échanges grâce à certains outils numériques, un journal
partagé en ligne, échanges de trucs et astuces…
En 2020, la Département a été associée à la constitution de trois nouvelles épiceries sociales
et solidaires:
•
L’ESS de Créteil, fermé depuis près de 3 ans, a pu rouvrir sous l’impulsion de la Ville.
Le portage est partagé entre le Centre Communal d’Action Sociale et une association locale.
•
L’ESS de Limeil-Brévannes a ouvert après le déconfinement et s’est rapproché de
l’Espace Départemental de Solidarité (EDS) en vue d’un travail partenarial autour des
commissions d’attribution et de projets d’ateliers.
•
L’ESS de Villeneuve-Saint-Georges, fruit d’un partenariat actif avec l’EDS est resté ouvert
durant toute la période de confinement.
L'action des ESS s'inscrit en forte complémentarité de l'accompagnement réalisé par les
travailleurs sociaux. Des ateliers portant sur les économies d'énergie et plus largement sur les
usages de consommation 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
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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.
La lutte contre la précarité énergétique
La formation-action à destination des partenaires et des professionnels, permet de former un
nombre toujours plus important de professionnels et d’acteurs locaux afin de démultiplier les
actions de prévention. Un fournisseur d’énergie a été sollicité pour intervenir auprès des
professionnels des EDS en septembre 2020 via le kit d’animation « comment animer un écostudio » ; l’objectif étant de démultiplier et pérenniser les actions de sensibilisation auprès
des publics avec l’acquisition de ces kits mobiles mis à la disposition des professionnels et
des partenaires du Département. Impulser la création et le développement des actions
collectives et des épiceries sociales et solidaires.

Développement du dispositif départemental d’aides financières, le « Fonds unique de
solidarité »
Opérationnel depuis le 2 janvier 2018, le Fonds unique de solidarité, doté de 6,7 millions
d’euros, a permis de simplifier les démarches pour le public : un formulaire unique et une
procédure entièrement dématérialisée pour trois types d’aides financières fondées sur les
besoins des personnes. En simplifiant et en accélérant les procédures, la constitution de ce
fonds a permis d’améliorer la cohérence, les délais d’instruction et la lisibilité du dispositif
départemental.
En 2020, la crise sanitaire, le confinement des populations intervenu entre les mois de mars
et mai, les effets sociaux de la crise ont conduit le Département à élargir les critères d’accès
et les montants de ces aides afin de mieux répondre à l’urgence sociale.
Durant cette période 2090 personnes ont été reçues et plus de 11 000 dossiers ont été
instruits.
A la sortie du confinement le nombre d’aides accordées et la dépense afférente ont connu une
croissance inédite depuis la création du FUS. Du 1er janvier au 30 septembre 2020, 22 902
demandes ont été instruites.
La crise a d’autre part permis de franchir un palier supplémentaire dans la dématérialisation
et la simplification pour l’usager. En cas d’accord, les familles sont désormais informées par
SMS et parallèlement, la paierie départementale reçoit les notifications par mail afin de
procéder aux paiements. Les délais de traitement sont de1 à 4 jours selon le degré d’urgence
des situations.

Soutien à l’association Cyclofficine d’Ivry pour l’action « Maniv’ELLES - la vélonomie au
féminin ou l’autonomie par le vélo pour les femmes »
L’action vise à favoriser l’autonomie des déplacements pour les femmes par le vélo et par là
même, participer à la réappropriation de l’espace public par les femmes, renforcer la place
des femmes dans les quartiers et leur ouverture sur l’extérieur, sensibiliser au respect de
l’environnement par les déplacements doux et au réemploi des pièces contre le tout jetable.
Elle se déroule à Ivry-sur-Seine et concerne plus particulièrement les quartiers Gagarine, IvryPort, Pierre et Marie Curie et Monmousseau.
L’action comprend deux axes :
L’animation d’un atelier mensuel d’autoréparation de vélos (3 h) coopératif et solidaire
dédié aux femmes,
L’accompagnement d’un groupe de femmes dans un parcours sur-mesure passant par
l’acquisition d’un vélo, l’apprentissage de la pratique du vélo en 12 à 15 cours, 3 ateliers de
3 heures de formation de base à la mécanique et enfin la participation à 2 ou 3 balades de
découverte des pistes et itinéraires cyclables d’Ivry, Paris, bords de Seine et bords de la Marne.
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Accompagnement des acteurs de la solidarité ici et là-bas sur des projets de
développement, d’urgence COVID et de soutien aux populations migrantes.
Le Conseil départemental accompagne des associations de solidarité internationale et des
acteurs et actrices menant des actions en direction des publics migrants et/ou en réponse aux
enjeux des migrations.
Cet accompagnement peut revêtir plusieurs formes : soutien financier, soutien matériel, mise
en relation avec des partenaires associatifs ou institutionnels, aide à l’ingénierie de projets.
Ainsi, en 2020, les projets accompagnés recouvrent différents domaines d’interventions :
agriculture durable, insertion des femmes et égalité femme-homme, accès à l’eau, accès à la
scolarisation, santé des plus démunis, accès à la culture, développement économique,
insertion professionnelle des publics migrants, travail de mémoire et déconstruction des
représentations sur les migrations.
De plus, le lien privilégié développé avec les acteurs du territoire a permis d’apporter un
soutien financier exceptionnel aux projets spécifiques liés aux incidences de la crise sanitaire
ici et là-bas et a permis de soutenir 11 associations pour la mise en place d’aides alimentaires,
la fabrication et la distribution de masques.
Par ailleurs, à travers l’animation du Réseau Migrations et citoyenneté, la collectivité favorise
l’interconnaissance, la coordination et le renforcement mutuel des capacités entre les acteurs
et actrices locaux. Ainsi, lors du confinement, les partenaires ont été informés des ressources
du territoire disponibles et utiles pour accompagner les publics.

Projet de construction d'un centre de formation socio-professionnelle pour femmes
(Commune d'Ahuachapan, El Salvador)
Ce projet vise à améliorer l’accompagnement des femmes dans la création/reprise d’activités
avec la possibilité de créer leur propre emploi tout en sécurisant les parcours ainsi qu’à
favoriser la création de collectifs de femmes pour le développement de leur activité.
Il se décline en trois actions principales :
La construction du
Centre de formation socioprofessionnelle
pour
femmes ;
Le renforcement des
capacités
des
professionnels sur les
thématiques de l’emploi,
de la création d’entreprise,
du travail en collectif
Sensibilisation aux
droits de femmes et
promotion
de
la
reconnaissance de leur
contribution
à
la
production
économique
locale

Droits réservés Photo non libre de droit
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2.4 Sensibilisation / actions pédagogiques en
direction de la population

L’exposition « +2°c? Les Valdemarnais, le climat et l’environnement »
Inscrit dans le cadre du Plan départemental Air Climat Energie, l’exposition « +2° ? Les
Valdemarnais, le climat et l’environnement », tente de répondre aux questions des habitants
du département concernant, les risques environnementaux sur le territoire, la part des
activités humaines dans les bouleversements du territoire qui ont contribué au phénomène de
réchauffement climatique, et bien d’autres.
Ce projet bénéficie de la validation scientifique d’un comité constitué d’historiens, de
climatologues et de géographes du CNRS, de l’EHESS et de l’UPEC.
A travers l’exemple du Val-de-Marne, territoire « mixte par nature », le plus hétérogène de la
métropole du Grand Paris, l’exposition retrace les évolutions économiques, démographiques,
politiques et techniques qui ont accompagné la mise en place d’un modèle de développement
caractérisé par un réchauffement climatique d’origine humaine sans précédent, au moyen de
cinq parties chronologiques divisées en trois fils thématiques :
les risques et leur gestion ;
l’économie soit la gestion des ressources ;
la conscience environnementale, compréhension des impacts de l’action sur
l’environnement, mais aussi représentation et action en faveur de la préservation de
l’environnement.
Destinée au grand public et accompagnée d’une programmation culturelle et de médiation,
elle est constituée en deux volets, le premier, pour la période 1780-1945, et le second, pour
la période 1945-2030, qui s’autorisera à aborder l’avenir.

Conférence égalité Femme-Homme
Cette conférence vise à lancer la réflexion autour du genre et du climat et de valoriser des
projets développés dans le département autour de cette thématique.
Il s’agit dans le cadre de l’année du climat d’intégrer la question du genre dans les questions
environnementales.
La présentation des projets est faite par des associations du val de marne.
Il s’agit aussi de montrer comment les femmes sont actrices du changement partout dans le
monde. Les projets associatifs portés par des associations Val-de-Marnaises montrent
comment dans le val de marne et dans le monde les femmes mènent des actions positives en
faveur de la lutte contre le dérèglement climatique.
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2.5 Lutter contre la précarité énergétique

Réhabilitation des résidences « Zay I et II » de 434 logements Programme de travaux
Les résidences Jean Zay (Zay I) et Les Olympiades (Zay II) sont composées de 5 blocs de
bâtiments, en R+7 et R+8, disposant de 10 entrées et 434 logements. La réhabilitation des
résidences vise à améliorer la performance énergétique et de réduire les charges. Le
programme de travaux prévoit donc la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur,
une isolation des toitures, ainsi qu’un changement de VMC. Les logements font également
l’objet d’une muse en conformité de l’électricité et d’une réfection des salles de bain.
Le coût total des travaux pour les 434 logements s’est élevé à 14 658 038 €, le Département,
dans le cadre de son contrat d’objectifs et de moyens avec Valophis et particulièrement
l’Objectif n°8 : Améliorer le confort et la performance des logements pour une qualité et un
bien-être des locataires dans leur logement et leur environnement, a financé cette
réhabilitation à hauteur de 943 950€
Les travaux d'isolation et d'amélioration de la performance énergétique feront passer la
consommation énergétique des logements de la classe D (151 à 230 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

A travers leurs revendications, mobilisations et actions, les jeunes générations
nous interpellent et nous somment d’agir pour un monde plus vivable, dès
aujourd’hui, mais également pour le futur. Ils et elles ont su démontrer leur
engouement pour une transition écologique en refusant l’inaction face aux
changements climatiques.
Le département accompagne sa jeunesse à travers la sensibilisation aux enjeux
de la citoyenneté, des solidarités et des enjeux environnementaux. Par ailleurs,
le département du Val-de-Marne met en place des politiques publiques qui
protègent les jeunes. Cela consiste à favoriser leur insertion dans le milieu
professionnel par l’apprentissage ou la découverte de nouveaux métiers, afin
d’offrir à chacun·e la capacité de s’épanouir, mais également en assurant l’accès
à la santé pour tou·tes.

3.1 Accompagner la réussite et l’insertion des
jeunes

Les Ambassadeurs du climat
Le conseil départemental s’est engagé pour la troisième année consécutive, à accueillir des
jeunes en services civiques dans le cadre du dispositif MOREA (Module de Représentation à
l'Examen par Alternance). Ce dernier permet à des jeunes qui n’ont pas pu se réinscrire en
lycée de repasser leur diplôme de fin d’étude secondaire, baccalauréat ou baccalauréat
professionnel en bénéficiant de cours pour les matières qu’ils doivent repasser tout en se
faisant une expérience dans le monde professionnel via une mission de service civique.
Cette année, le Département du Val de Marne a proposé une nouvelle mission, permettant
l’accueil de 3 jeunes Val-de-Marnais en services civique afin de les former aux enjeux du
réchauffement climatique et de la transition écologique. Forts de ces nouvelles connaissances
et compétences, ils sont intervenus auprès des collégiens à travers des animations de jeu,
d'expositions (gaspillage alimentaire au collège Lakanal de Vitry) ; de journées dédiées au
développement durable (collège Pierre Brossolette de Villeneuve-Saint-Georges) et au cours
d'événements particuliers (journée de clôture du festival Un Notre Monde ou la journée de
sensibilisation au réchauffement climatique auprès des cadets de la Croix-Rouge).
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Favoriser la formation qualifiée des jeunes à travers l’apprentissage
En 2020, la direction de la communication accueille neuf élèves en apprentissage. Ces
étudiantes et étudiants suivent des cursus universitaires de niveau licence et/ou master dans
des écoles, situées pour la majorité, en Val-de-Marne.
En développant l’apprentissage au sein de sa collectivité, le Conseil Départemental contribue
à la mise en place d’un mode de formation se révélant particulièrement efficace dans la mesure
où il tend vers une finalité directement professionnelle.
Cette formule alternant apprentissage en université et mise en pratique sur le terrain accroît
significativement la qualification des jeunes.
L’apprentissage offre par ailleurs l’opportunité de former des partenariats durables avec des
universités locales.

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 professionnels des centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et des Centres de
planification et d'éducation familiale (CPEF) sont confrontés régulièrement à des situations de
violences conjugales impliquant des femmes et leurs enfants victimes. Ils 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 les professionnels 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, a été mis en place 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 professionnels de PMI et de CPEF (environ 300 professionnels). L’enjeu
est d’engager ces professionnels 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.
En lien avec l’Observatoire de l’égalité, une étude a été menée par des professionnels de CPEF
afin de démontrer la faisabilité de l’usage du violentomètre, outil de communication à
destination des jeunes femmes afin de les sensibiliser aux violences conjugales, comme outil
professionnel de dépistage des violences en association au dépistage systématique. Aussi, il
est probable qu’interroger la violence par différents outils au cours du même entretien
confidentiel permette d’aborder la question des violences sous différents angles et représente
autant d’opportunité pour libérer la parole.
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Accompagner une nouvelle génération prévention active « One Health ».
Le programme de prévention bucco-dentaire « Mordre la vie à pleines dents » accompagne les
collégiens 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 buccodentaire des 11-15 ans.
Il vise à développer les compétences psychosociales 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.
Ces acquisitions de compétences s’inscrivent dans une approche santé globale inclusive
multisectorielle selon le concept One Health. Ce concept a été formulé au début des années
2000 et s’est concrétisé à partir de 2010 dans les travaux de trois organisations
internationales : l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation mondiale de la
santé animale (OIE) et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO). Il lie Santé humaine, Santé environnementale et Santé animale.
L’approche « One Health » rappelle que la santé humaine ne peut être envisagée seule et
qu’elle est intimement liée aux santés animales et écosystémiques et permet de développer
des synergies d’acteurs.
L’apport des compétences en gestion de projets de promotion santé avec l’approche « One
Health» permet de renforcer des compétences transversales en développement de projet, et
d’objectiver une démarche écosystémique responsable et citoyenne.

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

La mixité sociale dans les collèges
La mixité sociale au sein des établissements d’enseignement constitue une des conditions de
la réussite scolaire des enfants, et plus largement au « vivre ensemble ». Elle fait partie
intégrante de la compétence du Département en matière de sectorisation.
Mais alors que le Département du Val-de-Marne concentre la population la plus mixte de la
petite couronne, il existe un décalage entre cette mixité réelle et sa traduction au sein de nos
collèges publics.
Afin d’objectiver cette situation, le Département du Val-de-Marne a donc souhaité engager une
étude sociodémographique en 2 parties :
une analyse quantitative de la situation, en réalisant un diagnostic comparé de la
sociologie des collèges et de leur territoire afin d’identifier les collèges où des écarts existent
et approcher la question de l’évitement (qui évite ? vers où ?). Cette 1ère phase s’est étalée de
janvier à octobre 2019.
une analyse plus qualitative ciblée sur 2-3 territoires (interviews de la communauté
éducative) pour lesquels le diagnostic aura révélé un réel écart entre le profil sociologique du
collège et celui de son territoire – l’objectif final visant à dégager des leviers et mettre en
œuvre des actions permettant d’améliorer la situation. Cette 2ème phase se déroulera en 2020
et 2021.
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Sensibilisation des collégiens aux enjeux écologiques dans le cadre du projet éducatif

A travers son Projet éducatif « Réussir, ils en sont tous capables! », le Conseil départemental
du Val-de-Marne mobilise ses politiques publiques auprès des collégiens dans une dimension
éducative.
En particulier, il organise durant l’année scolaire, à l’automne et au printemps, des sorties
pédagogiques afin de sensibiliser les collégiens aux enjeux de l’eau avec, pour chacune des
activités, un accompagnement par un médiateur scientifique. Croisières sur la Marne et la
Seine, balades commentées, ateliers en classe, initiations à la pêche ou à la voile ou encore au
paddle, découverte d’une ferme pédagogique, autant d’expériences en Val-de-Marne qui
permettent de s’interroger sur les problématiques concrètes du réchauffement climatique et
de l’avenir de notre planète en lien avec l’eau.
En raison de l’épidémie de Covid-19, les sorties pédagogiques programmées au printemps
2020 pour les collèges ont dû être annulées. Le Département a néanmoins organisé des
croisières entre le 22 juin et le 10 juillet, pour les deux dernières semaines de l’année scolaire
et la semaine du dispositif « Ecole ouverte » mis en place par l’Education Nationale. Ces
dernières activités ont aussi bénéficié aux jeunes des foyers gérés par le Département. Le tout
dans le respect des règles sanitaires.
Au total, cette action a concerné 10 collèges (184 collégiens) et 5 foyers (72 jeunes).
Le programme de la rentrée 2020 a été réalisé en veillant à ce que les enseignants puissent
faire participer toute une classe en respectant les protocoles sanitaires. Les activités de
l’automne ont débuté le 28 septembre et permettent la participation d’environ 1400 collégiens
jusqu’à fin novembre. A l’issue de cette période et jusqu’en mars 2021 sont mis en place des
ateliers pour les classes qui suivent un parcours thématique afin d’approfondir leurs
connaissances sur la gestion de l’eau en choisissant un sujet d’enquête qui sera présenté lors
d’une rencontre inter-collèges envisagée au printemps 2021.

Collégiens en croisière sur la Marne © Michel Aumercier
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PRESERVER ET VALORISER
LES
RESSOURCES
DU
TERRITOIRE
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PRESERVER
ET
VALORISER
RESSOURCES DU TERRITOIRE

LES

Afin de concilier bien-être, cohésion sociale, attractivité économique et
préservation de l’environnement, les politiques publiques départementales
tiennent 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.
Le Plan Climat Air Énergie est un pilier de la stratégie départementale de
préservation et de valorisation des ressources du territoire. À ce dernier
s’ajoutent des actions pour un cadre de vie de qualité, comme le Schéma
départemental des ENS ou bien le Plan de prévention du bruit dans
l’environnement. La préservation et l’économie de ses ressources permettent de
garantir un bon vivre aujourd’hui, sans impacter la génération de demain.

4.1 Développer un nouveau rapport villenature et penser globalement la gestion des
ressources naturelles

Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles
À la suite d’une concertation partenariale menée en 2019, l’Assemblée départementale a
approuvé à l’unanimité, le 10 février 2020, le Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles (SDENS 2018-2028).
Adossée au Schéma, la Charte des espaces naturels du Val-de-Marne est proposée à la
signature de tous les partenaires qui le souhaitent, à l‘automne 2020 ; charte dont la mise en
œuvre opérationnelle se traduit par un plan d’actions partenarial.
L’animation du « réseau ENS » se traduit entre autres, par des rencontres annuelles (séminaires,
visites de sites) ainsi que par la tenue du Comité partenarial, animé par le Département en
novembre 2020.
Une newsletter a été mise en place dont le n°1 a été diffusé en juillet 2020.
Le Bois Saint-Martin situé au Plessis-Trévise et à Villiers-sur-Marne, a été classé en espace
naturel sensible en 2020, en accord avec les collectivités concernées (les deux communes et
les deux Établissement Public Territorial). Ce classement, outre le fait de faire reconnaître sa
valeur écologique et paysagère (près de 300 ha. au total dont 10 ha. en Val-de-Marne) permet
également de faciliter la maîtrise foncière publique. En l’occurrence, c’est l’Agence des
espaces verts de la Région Ile-de-France qui porte le projet de valorisation du site et
d’ouverture au public, et qui en fera l’acquisition.
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Mise en conformité des rejets d’assainissement.
Depuis de nombreuses années, le Département porte une attention particulière à la qualité
des eaux du fleuve et des rivières du territoire.
Afin de réduire les pollutions et améliorer la gestion des effluents des bâtiments, après s’être
inscrit dans le contrat de bassin « Yerres aval – Réveillon », le Département s’est inscrit dans
le contrat de bassin « Seine Parisienne amont ».
Dans ce cadre, des diagnostics de conformité ont été effectués sur 56 bâtiments et des travaux
ont été menés pour plus de 700 000 €, permettant de remettre d’ores et déjà en conformité
25 bâtiments.
Ces travaux ont bénéficié d’une subvention de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, pour les
collèges de 389 281 € et de 154 500 € pour les autres bâtiments.
Des diagnostics ont également été réalisés sur 87 bâtiments situés sur le bassin versant de la
Marne aval, qui donneront lieu à des travaux ultérieurement.
L’ensemble de ces actions permettra à terme d’obtenir une eau de qualité « eau de baignade»
de la Seine et la Marne, et d’améliorer le cadre de vie des Val-de-Marnais.

Etude « stratégie de valorisation des déchets alimentaires des collèges »
Le Département a engagé une mission visant à définir une stratégie d’action pour la
valorisation des déchets alimentaires de la restauration des collèges. Il s’agit de répondre aux
objectifs réglementaires, mais aussi de mobiliser les équipes et parties prenantes pour créer
une dynamique partagée.
Les étapes clé de la mission ont été successivement :
-

Un état des lieux des actions engagées et des difficultés rencontrées par les collèges ;

-

Un benchmark des acteurs et solutions en Ile-de-France

-

La co-construction de propositions avec les services et les collèges

-

La présentation des différents scénarii possibles et de leurs impacts économiques.

Droit réservés-photo non libre de droit
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Les solutions sont envisagées à différentes échelles territoriales, de l’établissement au quartier
ou au territoire. Mais aussi dans une logique d’économie circulaire, pour un retour et un
bénéfice local, dans les jardins ou en agriculture, et, si possible, dans le cadre d’une économie
sociale et solidaire.
Ainsi dès 2020 débute la collecte sélective des quatre collèges d’Ivry-sur-Seine, en partenariat
avec Grand-Orly–Seine-Bièvre, et du collège La Cerisaie de Charenton, en partenariat avec Parisentre-Marne-et-Bois, pour un traitement en méthanisation.

Le recyclage des matériaux dans le cadre de la requalification de la RD101
Le Département a démarré en juin 2020 des travaux d’aménagement d’une voie verte entre
Limeil-Brévannes et Bonneuil-sur-Marne sur l’avenue Pierre Sémard (RD101), afin de favoriser
les mobilités actives. Cet aménagement consiste à résorber une discontinuité liée à la RN406
et au faisceau ferroviaire du chantier de transport combiné de Valenton. Il prévoit notamment
la création d’une voie pour les vélos et les piétons sur un linéaire d’environ 1 km, accompagnée
de la création d’espaces végétalisés, mêlant à la fois des arbres d’alignement et des bandes
végétalisées pour séparer les modes actifs de la circulation routière.
Ce projet de 3 millions d’euros est financé par le Département du Val-de-Marne, la Région Ilede-France et l’Etat. Il est réalisé en concertation avec les communes de Bonneuil et LimeilBrévannes.

Vue de la RD 101 avant et après travaux-

Droit Réservé-photo non libre de droit

Dans le cadre de cet aménagement, plusieurs orientations ont été prises en matière de
développement durable :
Les matériaux issus des terrassements ont été dans la mesure du possible recyclés. A
l’issue de l’aménagement, la réutilisation des matériaux devrait atteindre environ 70 %.
Les enrobés de la voie verte sont des enrobés constitués à 50 % d’agrégats issus du
recyclage des couches bitumineuses avec l’incorporation d’un liant végétal « Biophalt ». Outre
le recyclage des matériaux et l’usage d’un liant végétal qui permettent de diminuer l’empreinte
carbone, la fabrication de l’enrobé et sa mise en œuvre se font à une température inférieure
aux enrobés dits traditionnels, ce qui limite la consommation d’énergie et de fait les émissions
de gaz à effet de serre.
La conception du projet permet également l’écoulement des eaux pluviales de la voie
verte dans la bande végétalisée, afin qu’elles s’y infiltrent directement, ce qui limite les rejets
dans le réseau d’assainissement pluvial.
L’avancement du chantier permet déjà de visualiser l’amélioration notable qui est apportée
aux modes actifs pour réaliser leurs déplacements sur cet axe (sécurisation des cheminements,
lisibilité de l’itinéraire, qualité esthétique et paysagère…).
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4.2 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 ».

Atelier "Cro-mignons" pour les petits, Estival’Archéo
Droits réservés, photo non libre de droit

4.3 Œuvrer pour un cadre de vie de qualité
Contrats de Territoire Eau et Climat
Outils à l’initiative de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie dans l’esprit de la COP 21, les
Contrats de Territoire Eau et Climat constituent un engagement entre plusieurs maîtres
d’ouvrages et leurs partenaires financiers sur un programme d’études et de travaux d’une
durée de 5 ans. Il vise à adapter le territoire aux changements climatiques et à atteindre le
bon état des eaux, la préservation de la ressource en eau, le respect de la biodiversité et
l’accroissement de la présence de nature en ville.
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Cet outil intègre également le plan d’actions baignade et permet de suivre les avancées dans
le cadre de la reconquête de la baignade en
Seine en 2024 et en Marne en 2022.
Par délibération en séance du Conseil
départemental du 23 novembre 2020, le
Conseil départemental du Val de Marne va
animer un Contrat de Territoire Eau et Climat
sur la période 2020-2024 à l’échelle du
département en lien étroit avec :
Les acteurs de l’assainissement (les 3 Établissements Publics Territoriaux et le Syndicat mixte
pour l'Assainissement et la Gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres - SyAGE)
Les structures porteuses de contrats à l’échelle des unités hydrographiques sur le territoire
afin de garantir la bonne articulation entre les différents outils.
Les grands enjeux sont :
 La maîtrise des ruissellements urbains et des pollutions par temps de pluie, à travers
notamment une désimperméabilisation des sols et une revégétalisation de la ville
contribuant également à la lutte contre les îlots de chaleur ;
 L’amélioration de la qualité des eaux et la protection de la ressource, à travers
notamment une suppression des rejets directs permanents au milieu naturel d’eaux
usées non traitées par les réseaux d’assainissement ;
 La restauration des milieux aquatiques et humides val-de-marnais ;
 La sensibilisation, l’éducation à l’environnement, le suivi et la coordination des actions
du Contrat.
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement
Le Conseil départemental du Val-de-Marne a adopté le 19 octobre 2020 le Plan de Prévention
du Bruit dans l’Environnement (PPBE), dit de 3ème échéance, que le Département est tenu
d’élaborer pour une période de 5 ans, en tant que gestionnaire de voiries de plus de 3 millions
de véhicules/an.
Ce plan a fait l’objet d’une consultation publique du 6 février au 11 août 2020, soit sur une
période 4 mois, plus longue que les 2 mois réglementaires en raison de la crise sanitaire liée
à la pandémie covid-19.
A l’appui des dernières cartes stratégiques du bruit, éditées par Bruitparif, le diagnostic
montre que 14 % de la population Val-de-Marnaise se trouve en situation de surexposition au
bruit des transports routiers, 5 % au bruit aérien et moins de 1 % au bruit ferroviaire (pour
l’indicateur Lden (niveau sonore moyen sur 24h)).
Concernant le bruit routier, et plus particulièrement, le long des routes départementales, 11%
de la population Val-de-Marnaises se trouve en situation de surexposition la journée et près
de 4% la nuit.
Ces cartes permettent aussi d’identifier 24 zones prioritaires sur le réseau routier
départemental et aussi 44 établissements sensibles en situation de surexposition au bruit des
routes départementales.
Dans cette nouvelle édition du PPBE départemental, les actions de lutte contre les nuisances
sonores sont présentées selon 4 grands objectifs :
1. Réduire le bruit issu du réseau routier départemental et protéger les établissements
sensibles en bordure des routes départementales
2. Participer à la lutte contre les nuisances ferroviaires, aériennes et autres (deux-roues
motorisés et hélicoptères)
3. Faire partager la connaissance sur le bruit et sensibiliser les val-de-marnais
4. Préserver les zones calmes du département
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Etude « Croisement des données de l’habitat avec celles de la pollution atmosphérique »
Grâce à de nouvelles cartes d’Airparif identifiant les territoires exposés à la pollution
atmosphérique (indice agrégé oxydes d’azote et particules) et au croisement de celles-ci avec
les fichiers de l’habitat et de l’habitat social, il a été permis d’évaluer les effectifs de population
concernés par les différents niveaux de pollution atmosphérique.
Ainsi la grande majorité des Val-de-Marnais·es (90 %) et ceux occupant des logements sociaux
(94 %) vit dans un air qui respecte les valeurs limites et les populations en habitat social sont
globalement sous représentées en secteurs qui ne respectent pas ces valeurs limites.
Ces résultats globaux cachent cependant d’importantes disparités au niveau infra
départemental et les populations les plus exposées résident essentiellement dans les quartiers
proches des grands axes routiers en proximité de Paris (Gentilly, le Kremlin-Bicêtre, Ivry,
Charenton-le-Pont, Saint-Maurice, Joinville-le-Pont, Nogent, Vincennes, Saint-Mandé) mais
aussi Fresnes (jonction A6 et A86). Dans ces secteurs, les locataires du logement social sont
plus proches des sources de pollution que les autres logements.
Inversement, dans les secteurs moins exposés à la pollution atmosphérique, en périphérie des
centres urbains, les populations en habitat social sont légèrement surreprésentées, car plus
éloignées des grands axes de circulation
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ENCOURAGER LES
PRATIQUES CITOYENNES,
PARTICIPATIVES ET
CULTURELLES
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ENCOURAGER LES PRATIQUES
CITOYENNES, PARTICIPATIVES ET
CULTURELLES
Les défis de la transition écologique et les réponses à y apporter sont
indissociables de la participation des citoyen·nes. Replacer les Val-de-Marnais·es
au cœur des politiques publiques est l’ambition de plusieurs initiatives
départementales. Ainsi, le budget citoyen sur les parcs départementaux est un
parfait exemple, permettant une co-construction tout au long du projet.
La transition écologique 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. A
travers leur forte implication dans les dispositifs de participation citoyenne
proposés par le département, les Val-de-Marnais·es nous encouragent à
développer des actions participatives telles que la concertation des usager·es et
aidant·es pour la co-élaboration du Schéma de l’autonomie. La parole et les idées
de chacun·e sont respectées afin de répondre aux enjeux variés de notre
territoire.
Des formations territorialisées et adaptées au besoin des associations,
l’inclusion numérique ou encore les actions en faveur de l’apprentissage des
langues et des usages numériques sont au cœur des actions départementales.

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

à

Demande via le service en ligne de la Maison Départementale des Personnes Handicapées
La MDPH s’est dotée d’un nouveau service de dépôt des dossiers en ligne à compter du 25
juin 2020. Il permet aux usagers qui le souhaitent de télé-déposer une demande accompagnée
de pièces complémentaires (documents réglementaires et autres documents joints par
l’usager). Cette interface, permettant l’envoi sécurisé par voie numérique, facilite le
remplissage en ligne du formulaire de demande, évitant ainsi l’impression de ce formulaire de
vingt pages, mais aussi l’éventuel déplacement de l’usager ou envoi postal.
Cette plateforme permet également à la MDPH de demander des pièces manquantes ou non
conformes, sans envoi de courrier supplémentaire. Ainsi, les échanges sont facilités entre le
gestionnaire et l’usager.
A terme, il sera également possible de permettre le suivi des demandes en ligne et la
possibilité de télécharger ses notifications.
Au 1er octobre 2020, 527 dossiers ont été déposés en ligne depuis la date de lancement.
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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

© Eric Legrand

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 de «Un livre
pour grandir », des œuvres conçues spécifiquement pour la Mallapixels, et le festival « Les
Echappées », ayant pour objectif de rendre sensible et accessible à tous les publics les rapports
entre poésie et musique et poésie et numérique.

© Eric Legrand

© Eric Legrand
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5.2
Encourager
la
l’engagement citoyens

participation

et

Budget citoyen pour les Parcs départementaux
A l’automne 2019 Le Département a mis
en place un budget citoyen pour imaginer
les parcs de demain, à travers deux
thèmes prioritaires : l'écologie et le vivre
ensemble. La méthode se veut innovante
par rapport aux dispositifs similaires, car
elle met l'accent sur la jeunesse (en
référence à la mobilisation à travers le monde de nombreux jeunes en faveur du climat), en
permettant à tous ses habitant·es âgé·es de plus de 11 ans de proposer des projets pour
l’amélioration des parcs départementaux.
Le Département a réservé 2,5 millions d’euros pour ces projets citoyens.
La démarche s’est articuler autour de 4 phases :
1. Dépôt des propositions : du 23 octobre au 31 décembre 2019. Au total, ce sont 487
propositions qui ont été déposées sur la plateforme en ligne et dans les urnes
présentes dans les parcs, collèges et autres équipements départementaux.
2. Instruction des propositions : du 1er janvier au 30 juin 2020 ces 487 propositions
ont été pré- instruites, par les services départementaux
Afin de faire de cette démarche un processus de participation continu, le Département a
souhaité associer des jeunes val-de-marnais pour participer à l’une des phases les plus
importantes du budget citoyen : l’instruction et l’analyse des projets. C'est ainsi qu'un
"laboratoire citoyen" a été mis en place avec 94 jeunes de 18 à 25 ans tirés au sort (68 ont
effectivement participés). Sa mission a été d'analyser toutes les propositions émises par les
habitant·e·s, d'établir la liste des projets à soumettre au vote et de faire des recommandations
à la collectivité en matière d'écologie et de vivre ensemble, à partir de son analyse des
propositions et de sa propre vision.
Au terme de ce travail, les jeunes
ont remis aux élus une liste de 122
projets à soumettre au vote répartis
dans les 16 parcs départementaux
concernés et selon 9 thématiques
différentes en lien avec l’écologie et
le vivre-ensemble. Le 1er juillet, les
jeunes du laboratoire citoyen ont
remis un rapport appelé « avis
citoyen » aux élus départementaux
lors d’un évènement qui a permis
de lancer la phase de vote. Celui-ci
permet de hiérarchiser les projets
et donc de déterminer la liste des
projets lauréats qui rentreront dans
l’enveloppe des
2,5
millions
d’euros.
Laboratoire citoyen ©M.Génon
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3. La phase de vote : du 1er juillet au 20 août 2020, les Val-de-Marnais·es ont pu voter
pour les projets de leur choix sur la plateforme en ligne, dans les urnes fixes présentes
dans les parcs et autres équipements départementaux, et dans les urnes mobiles
présentes dans les parcs lors d’évènements organisés par le Département.
Si la participation en ligne a été favorisée, les rencontres locales avec la population et la
promotion directe de la participation au Budget citoyen l'ont également été afin de donner
l’accès le plus large possible au vote y compris pour les personnes éloignées du numérique.
Pour cette première édition, se sont 51 projets qui ont obtenu les faveurs des Val-deMarnais·es
4. La phase de mise en œuvre des projets lauréats : Dès la fin de l’été 2020, les
premiers projets pourront être mis en œuvre en fonction de leurs conditions de
faisabilité et de leur délai de réalisation.
Formations territorialisées et adaptées aux besoins des associations
Chaque année, le Département organise des formations
« territorialisées », qui se déroulent hors de ses locaux,
construites et accueillies avec et par les communes Valde-Marnaises.
Chaque session de formation territorialisée est dédiée
aux associations issues de communes limitrophes, ce «
territoire » étant déterminé selon la taille des villes et la
densité de leur tissu associatif. Le thème et les modalités
de la formation sont définis lors d’une réunion de travail
avec les services municipaux des communes concernées.
La préparation d’une formation territorialisée est aussi
l’occasion pour les agents municipaux de communes
voisines d’échanger entre eux et de mieux se connaître,
car ils n’ont pas pour la majorité, d’habitudes de travail
en commun. Cela permet également au Département de
renforcer les relations avec les services municipaux de la
vie associative.
Les formations territorialisées permettent également
d’entrer en contact avec une grande diversité d’associations, dont la majorité était jusqu’alors
inconnue du service. Cette proximité géographique est par ailleurs très appréciée des
bénévoles.

Concertation des usagers, des aidants et usagers, partenaires pour une co-élaboration
du schéma de l’autonomie
Pour la première fois, le schéma de l’Autonomie concerne à la fois les personnes en situation
de handicap, les personnes âgées et leurs aidants, dans une vision commune des
problématiques liées à la dépendance.
La collectivité s’est appuyée sur une démarche participative pour élaborer ce nouveau schéma,
proposé au vote du Conseil départemental le 14 décembre 2020 pour les cinq années à venir.
Ce schéma est une histoire collective des Val-de-Marnais·es qui y ont été largement associés
pour partager leur vécu, exprimer leurs besoins et émettre des propositions et idées via des
ateliers et plateforme de participation, des groupes de parole ou des enquêtes.
Ainsi, 1300 usagers ont été consultés, quinze réunions publiques réunissant plus de 200
personnes ont été organisées et 150 acteurs institutionnels et de terrain ont été mobilisés.
Enfin, quinze directions départementales et les services de l’Etat se sont fortement impliqués.
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Ainsi, dans le cadre du budget citoyen du Département, un projet de jardin partagé ouvert à
tous et accessible à des multi-handicaps a été proposé.
Les usagers ont également répondu à l’enquête en ligne « Aidants, aidez-nous à vous connaitre
» qui a abouti à la réalisation de trois ateliers à Chevilly-Larue, Champigny et Créteil. Ces
différents échanges ont permis de construire et d’enrichir les actions du schéma de
l’autonomie.
Un des 38 défis à relever dans ce schéma est d’ailleurs consacré à la transition écologique du
secteur médico-social.
Il s’agira notamment d’encourager les établissements et services, mais aussi les personnes
âgées et en situation de handicap elles-mêmes à mettre en place des actions concrètes
(consommation durable, économie d’énergie, circuits courts, écogestes…).
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VERS UN DEPARTEMENT
EXEMPLAIRE
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VERS UN DEPARTEMENT EXEMPLAIRE

La transition écologique 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. Cela passe par la mise
en place de bonnes pratiques d’entretien, à l’aménagement de stationnement
vélo pour les agent·es, à la lutte contre le gaspillage alimentaire ou encore à la
sensibilisation aux enjeux de transition écologique.

6.1 Innover pour un fonctionnement et une
gestion éco responsable

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 composés 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’hygiène 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.
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Vers une numérisation responsable
La numérisation de documents et la dématérialisation des éditions est un premier pas vers la
transformation digitale, et permet de répondre à certains objectifs d’écoresponsabilité du
Département dont :
 la mise à disposition simple et aisée des documents, favorisant ainsi le travail
collaboratif
 un partage d’informations efficace aussi bien en interne qu’avec des partenaires
externes à la collectivité
 améliorer la traçabilité,
 dématérialisation des procédures,
Cette démarche a mené à la numérisation systématique de tous les courriers sortant
permettant ainsi un meilleur suivi, par différents agents.
Autre exemple, les candidatures externes déposées sur le site internet du Département sont
transmises de façon numérique aux directions concernées ou susceptibles de l’être. 12 500
candidatures furent ainsi reçues en 2019, 12 000 entre le 1er janvier et le 31 juillet 2020.
Qu’elle soit de conservation ou de substitution, la numérisation des documents comme des
procédures est un outil facilitateur que s’approprie de plus en plus les services de la DRH tout
en prenant en compte l’évolution de leur organisation qu’elle implique par la mise en place de
procédures définies et partagées.

MAC VAL musée écoresponsable

Récupération supports de visite
Droits réservés photo non libre de droit

Le MAC VAL, musée d’art contemporain
départemental, initie depuis 2019 une
démarche globale qui touche l’ensemble des
dimensions de l’activité de l’établissement. Elle
vise à faire évoluer un certain nombre de
pratiques, afin d’impulser une orientation forte
vers une dimension de « musée écoresponsables ». La démarche comprend une
sensibilisation des publics aux questions
environnementales
via
le
contenu
des
expositions,
comme
notamment
celle
programmée en 2020 « Le vent se lève ». La
réalisation même des futures expositions
pourra être amenée à évoluer, que ce soit dans
le choix des matériaux utilisés pour la
protection des œuvres lors de leurs transports,
la provenance des installations, et le choix de
livraisons groupées dès que possible. De même
une attention particulière est portée au
recyclage des déchets, que ceux-ci soient liés
aux expositions ou au fonctionnement général
du musée. Enfin, un diagnostic quant à
l’empreinte carbone des bâtiments, ainsi que
celles des pratiques numériques des agents du
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musée est envisagé, afin de définir des leviers possibles permettant de réduire autant que de
possible leurs impacts écologiques.
Aménagement de stationnement vélo sécurisé à l'Hôtel du Département
Pour répondre à une demande en forte croissance de stationnement pour vélo sécurisé sur le
site Hôtel du Département, la collectivité a intégré aux travaux paysagers du domaine,
l’aménagement de 2 abris avec arceaux. L’un à proximité de l’entrée principale du bâtiment,
qui comprend 12 places couvertes et un espace pour un vélo cargo. L’autre en remplacement
de l’ancien abri à vélos, qui comprend 12 places couvertes, une place pour un vélo cargo,
une station de gonflage et un espace dédié aux deux-roues motorisés.

Abris Vélos à l’Hôtel du Département © Franck Picot

Cet aménagement bénéficie des subventions du dispositif ALVEOLE, porté par la Fédération
française des Usagers de la Bicyclette, grâce au dispositif des Certificats d’Economie
d’Energie.

Construction de bâtiment énergétiquement exemplaire : collège intercommunal de
Valenton et nouvelle crèche d’Orly
Depuis de nombreuses années, le Département porte une attention particulière à la qualité
environnementale de ses constructions. Avec l’adoption du Schéma Directeur Énergie en
2015, il a souhaité réaliser des bâtiments exemplaires, tant du point de vue de la qualité
environnementale que d’un point de vue énergétique.
Par exemple pour les collèges, le choix a été fait de construire les cinq prochains, en
recherchant le label « maison passive », équivalent français du « Passiv Haus » allemand. Il
est également prévu la certification « Haute Qualité Environnementale - Bâtiments Durables »
(HQE - BD).
La construction du collège intercommunal de Valenton, premier de cette nouvelle
génération, a débuté cette année et sera livré à la rentrée 2021.
Affichant une performance énergétique supérieure de 64 % par rapport à la réglementation,
sa structure et son habillage en bois permettront d’atteindre un taux de 100 dm3/m2 de
matériau biosourcé.
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Pour la crèche d’Orly afin de répondre aux engagements du Département, en plus de
l’utilisation d’un important volume de bois (202 dm3/m2), ce bâtiment atteint un niveau BBC
Effinergie, soit une performance énergétique 20 % supérieure à la réglementation.

Vue du futur collège Intercommunal de Valenton. Doits réservés- photo non libre

de droit

Pour ces deux nouveaux bâtiments, une partie des terrasses sont végétalisées, permettant
ainsi de participer à la réduction de l’îlot de chaleur urbain, favoriser le cycle naturel de l’eau
et de réduire le rejet vers le réseau, afin de limiter les engorgements en cas de fortes pluies.
Enfin, pour améliorer le confort thermique des utilisateurs en été, en plus des toitures
végétalisées, est installé sur les ventilations un système adiabatique (rafraîchissement par
pulvérisation d’eau), permettant de rafraîchir le bâtiment sans consommation d’énergie.

Collecte et valorisation des déchets sur le site du restaurant Chérioux
Le Département est engagé depuis 2014 dans une démarche d’éco-responsabilité,
concernant sa restauration collective.
En conséquence, il poursuit sa stratégie de gestion des déchets organiques, emballages
commerciaux, déchets industriels banals sur le site de Chérioux, ce qui implique de
nouveaux choix de gestion de collecte, d’achat, d’organisation du travail, ainsi que des
investissements.
Depuis le 1er janviers 2016, le restaurant Chérioux doit
répondre plus efficacement aux obligations
réglementaires des 5 flux.
Une étude sur le volume de déchets et les coûts de
gestion, a permis d’une part d’identifier les différentes
filières de tri et de recyclage ainsi que, les prestataires
de proximité les plus adaptés pour collecter les
différents déchets de la restauration de Chérioux.
D’autre part cette étude à orienter le choix d’une
démarche novatrice sur le site de Chérioux permettant
BioBeeBox à Vitry sur Seine
une collecte et une valorisation en locale aussi bien
Droits réservés-photo non libre de droit
pour les cartons, le papier et les ordures ménagères
que pour les déchets organiques. Pour ces derniers, cette valorisation se fait par un
compostage in situ des traitements préliminaires de la cuisine, soit 8T/an; et pour le reste
des déchets organique grâce à une unité de micro-méthanisation se trouvant également sur
la commune de Vitry-sur-Seine. Et dans un esprit de transition écologique globale, la collecte
se fait avec des véhicules électriques alimentés sur le site de méthanisation via une borne
située en proximité immédiate du dispositif appelé BioBeeBox.
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6.2
Etre
un
responsable

employeur

socialement

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 »

Séjours vacances et développement durable

Qu’il s’agisse de la période hivernale, ou de celles du printemps ou de l’été, la politique
départementale en matière de loisirs permet aux enfants des agentes et agents de la
collectivité de bénéficier d’une offre de séjours de vacances large, riche et diversifiée de
découvertes que ce soit à la montagne, à la mer, la campagne, en France comme à l’étranger.
Et depuis 2013, la sensibilisation des enfants au respect de l'environnement est intégrée aux
offres de vacances proposées par les prestataires.
Objectif : contribuer aussi, grâce aux vacances, à construire de futurs adultes responsables et
conscients des enjeux environnementaux, à l'éducation et à la citoyenneté, en transmettant
des valeurs en matière de préservation de l’environnement et en les sensibilisant, au travers
des activités offertes, au développement durable.
Toute activité de loisirs y participe plus ou moins directement et l’offre des organismes intègre
dorénavant ce concept.
D’ailleurs, les vacances sont souvent le moment d’avoir un autre regard sur la nature en
prenant le temps de la découvrir et/ou de la redécouvrir.
Que ce soit, pour cette année, la découverte de la faune et de la flore du Golfe de Valinco en
Corse du Sud et de son milieu aquatique, l’approche du patrimoine naturel en Vendée à travers
l’eau, le vent et le sable par des ateliers créatifs et du kayak de mer ou encore l’escalade et la
randonnée en Haute-Savoie et le rafting en Ariège au cœur du parc régional des Pyrénées, la
prise en compte de la beauté de la nature, mais aussi de la fragilité des écosystèmes qui la
composent, participent à cette sensibilisation à la protection des espaces naturels et aux
gestes éco-citoyens à adopter au quotidien, à la campagne comme à la ville.
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6.3
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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 écogestes 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.

 Les + développement durable
L’illustration de la transversalité des actions menées en
matière de transition écologique à travers des informations
clé, 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.

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

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 professionnels de 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
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cette démarche, une formation sur la thématique de la santé environnementale en périnatalité
est proposée aux professionnels de PMI (puéricultrices, sages-femmes et médecins, soit 250
professionnels). Au cours du premier trimestre 2020, 3 sessions ont permis de former près
de 80 professionnels.
Cette formation permet d’apporter aux professionnels 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.
D'autre part, en association avec l'APPA (association pour la prévention de la pollution
atmosphérique), nous élaborons un outil de prévention destiné à réduire les inégalités sociales
en matière de prévention en santé environnementale.

Pérenniser l’accueil dans les crèches départementales des enfants en situation de
handicap
Les Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) sont les premiers évaluateurs du handicap
dans le domaine de l’Allocation 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. Cet état de fait est la résultante d’un manque de soutiens humains
et matériels.
La CAF subventionne désormais le Conseil Départemental à hauteur de 182 400 € par an dans
la perspective de renforcer le soutien des équipes et de limiter le gel de places.
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.
Depuis, des commissions internes régulières 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 réalisés. Cette démarche
est complètement intégrée par les directions d’établissement. Ce travail de formation va se
poursuivre dans les mois qui viennent avec une sensibilisation accrue des professionnels sur
la question du repérage du handicap. La Direction souhaite que les EAJE soient des acteurs
importants dans l’évaluation des situations de handicap et un soutien aux familles dans la
constitution des dossiers d’Allocation de Handicap.
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Lutte contre le gaspillage alimentaire et amélioration de la qualité des produits
alimentaires dans les crèches
L’expérimentation de la production de repas pour les crèches par la cuisine départementale
centrale de l’Echat a concerné dans un premier temps 6 crèches sur Créteil et Maisons-Alfort.
Au vu du bilan positif de ce dispositif, il a été décidé de le pérenniser. Ainsi, 6 autres crèches
sur Créteil, Maisons-Alfort et Alfortville ont bénéficié de ces repas.
L’aménagement de la cuisine centrale de l’Echat a été réalisée en décembre 2017, dès lors la
production de repas en liaison froide est effectuée par une équipe de cuisiniers dont certains
de crèche volontaires. La réception des plats, leur remise en température et leur dressage sont
assurés par des agents techniques des crèches.
L’élaboration et la mise en œuvre du projet bénéficie de l’accompagnement des diététicien·nes
du Départements pour la conception des menus et des achats groupés de produits d’une
meilleure qualité dans le cadre du marché d’alimentation de la collectivité.
Tous les 3 mois, une commission restauration permet d’évaluer la prestation et ainsi
l’améliorer en continu (recettes à rectifier, repas à thème validés, logistique…). Un bilan des
repas produits en trop est effectué à chaque semestre. Ce projet a permis de sensibiliser les
agents départementaux et les familles à la qualité des produits alimentaires en crèches et à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, d’optimiser la logistique des livraisons pour réduire
l’émission de gaz à effet de serre et des mesures d’achats éco-responsables favorisant les
produits locaux et issus de l’agriculture biologique ou raisonnée.
Un bilan des achats éco-responsables ainsi qu’une communication sur la qualité des produits
à destination des familles ont été réalisés.
Accueil de proximité avec les permanences dans les villes du Département

Accueil en mairie ©David Merle

A l’heure où la proximité des services publics apparaît comme un enjeu fondamental pour les
populations, le Département du Val de Marne confirme sa volonté de renforcer son
implantation territoriale. Cette ambition est réaffirmée dans le contexte actuel de crise
sanitaire, économique et sociale et la nécessité de réduire les déplacements et leur impact
écologique.
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C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet d’accueil départemental et en particulier l’extension
des permanences dans les villes qui nécessite de déployer le dispositif sur un nombre plus
important de sites communaux et d’équilibrer sa répartition sur l’ensemble du territoire.
L’échelon communal, le plus familier et le plus accessible à la population est ainsi privilégié
pour délivrer en partenariat avec les villes, des services publics de qualité et garantir leur
proximité pour tous et toutes.
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.
Cette expérimentation a été mise en œuvre à l’échelle de 10 communes volontaires du
Département (Arcueil, Boissy Saint léger, Cachan, Charenton, Choisy le Roi, Fontenay sousbois, Sucy en Brie, Orly, Vitry sur Seine, Villejuif…) avant un déploiement général à l’horizon
2021.
Ces permanences sont proposées par demi-journées dans des lieux stratégiques au regard
des besoins de la population (centres sociaux, Quartiers Politique de la Ville, mairie, maison
des services publics…). 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.
L’action vise à lutter contre le non recours des plus fragilisé·es, elle contribue efficacement à
lutter contre la fracture numérique quel que soit l’âge et la situation de l’usager·e (Imagin’R,
demande de place en crèche, aide de 60 € passe Navigo séniors, APA…).

Un nouvel outil en ligne pour l’aide à l’achat d’une carte Navigo Senior
Un nouveau service en ligne proposé aux usagers vient s’ajouter aux autres déjà existants. Il
concerne l’aide apportée par le Département pour l’achat d’une carte Navigo Senior. 90 % des
demandes sont réalisées par ce service en ligne lancé en juillet 2020. Pour les autres demandes,
une procédure complémentaire a été mise en place pour accompagner et lutter contre la
fracture numérique.
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