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Ce bilan d’étape se concentre sur les actions portées par le Département, le 

suivi des 8 fiches portées par Valophis n’y figure pas. 
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VUE D’ENSEMBLE DU PCET 
 
 

Le Plan climat voté en 2014, c’est : 

 

 16 directions impliquées 

 

 59 fiches projets dont 8 portées par Valophis 

 100 actions nourrissant ces fiches. 

 209 indicateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Commentaire global :  

Après deux ans de mises en œuvre, aucun enjeu du PCET ne semble connaitre de ralentissement particulièrement inquiétant. 

La grande majorité des actions est en cours de réalisation et 1/4 ont été réalisées et les taux d’avancement sont bons. 

Le bilan à 2 ans est globalement satisfaisant. 

Plus de la moitié des actions sont en cours, seuls 8% restent à lancer (soit 7 actions). 

Les taux d’avancement des actions par enjeux dépassent tous les 50% 
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L’ETAT D’ENGAGEMENT PAR ENJEU 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

Information détaillée par enjeux

ENJEUX / état des actions Nombre d'actions

1- Réduire nos émissions de GES 37

A lancer 4

En cours 25

Retardée 1

Terminée 7

2- Lutter contre la précarité énergétique 7

En cours 3

Retardée 1

Terminée 3

3- Encourager la sobriété énergétique 18

En cours 15

Terminée 3

4- Développer des énergies renouvelables 

accessibles à tous 6

A lancer 1

En cours 2

Terminée 3

5- Adapter notre territoire et notre économie au 

dérèglement climatique 15

A lancer 2

En cours 5

Terminée 8

6- Volet transversal 17

En cours 13

Retardée 2

Terminée 2
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Les Indicateurs d’impact 
Valeur 

atteinte en 

2015 

 

Objectif final 

(2020) 

 

Taux d'atteinte de l'objectif 

final
1

 (en %) 

Ou évolution par rapport à 2014 

1- Réduire nos émissions de GES 143000,98   

Évolution des consommations d'énergie du patrimoine (en %) -2% -6 % 33 % 

Consommation annuelle d'énergie des véhicules (VP) de la collectivité 

(L.an/employé) (hors collèges) 

66 En diminution 
En diminution de 1,6 % par 

rapport à 2014 

Nombre de km.an / employé parcouru par les véhicules de service 740 En diminution 
En diminution de 7,3% par rapport 

à 2014 

Évolution des émissions de GES du département (en tCO2eq) 120 000 En diminution 
En augmentation de 10,5% depuis 

2010. 

Évolution des émissions de GES de la direction de l'environnement et de 

l'assainissement (en tCO2eq) 
19 498 16 598 85 % 

Nombre de mesures d'adaptation déclenchées à horizon 2020 1 5 20 % 

2- Lutter contre la précarité énergétique 10  
 

Nombre de partenaires engagés dans le soutien financier ou technique de la 

P.R.E.T 
9 31 29 % 

3- Encourager la sobriété énergétique    

Part modale des transports collectifs 23 % 27 % 85 % 

Part modale de la voiture et des deux-roues motorisés 34,3% 33 % 96 % 

Part modale de la marche 41 % 35 % 117 % 

Part modale du vélo 1,7 % 5 % 34 % 

4- Développer des énergies renouvelables accessibles à tous 1485010,845  
 

Quantité de chaleur produite à partir de géothermie (kWh) 695 040 1 121 474 62 % 

Nombre d'équivalents logements raccordés au réseau de chaleur sur le 

territoire 
182 189 231 000 79% % 

Part de l'électricité renouvelable dans la consommation finale des bâtiments 

du Département (en %) 
30% En augmentation 

En augmentation de 250% par 

rapport à 2014 

5- Adapter notre territoire et notre économie au dérèglement climatique 55000  
 

Surface d’espaces verts départementaux aménagés (ha) 
467 En augmentation 

En baisse de 3% par rapport à 

2014 

                                                

1

 Taux d’atteinte de l’objectif final : il compare la valeur de l’indicateur à celle de la valeur cible cumulée (à 2020). Exemple : l’objectif est d’avoir sensibilisé 500 agents à 2020, 50 ont été 

sensibilisés dans l’année, le taux d’atteinte de l’objectif est de 10%. 
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6- Volet transversal 
   

Nombre de fiches projets partenariales intégrées au PCET (en cumulé) 
8 18 44 % 

Nombre de partenaires public/privé au site Plan Climat 
36 50 72 % 

 

Les indicateurs d’impacts ont été déterminés en 2014 quand certaines actions se trouvaient au stade de projet. Leurs indicateurs se basent donc sur des 

impacts prévisibles à deux ou trois ans. Ils seront revus pour être plus pertinents maintenant que les projets sont lancés. 

 

Explication des taux d’atteinte de l’objectif final ou évolution des valeurs par rapport à 2014 en négatif 

 

1/ Évolution des émissions de Gaz à effet de Serre (GES) du Département (en tCO2eq) 

La réalisation d’un nouveau bilan des émissions de gaz à effet de serre sur l’année de reporting 2013 a montré une augmentation de 10,5% des 

émissions de GES par rapport à 2010, due en grande partie à des changements de périmètre, à l’amélioration du suivi des indicateurs au sein des 

directions et surtout à la comptabilisation des émissions indirectes des activités du département (liées principalement à l’achat de matières premières, de 
services ou autres produits, déplacements des salariés, transport amont et aval des marchandises, gestions des déchets générés par les activités de l’organisme, 

immobilisation des biens et équipements de productions…)  sur lesquelles il n’est pas toujours facile d’agir. En revanche, si l’on regarde uniquement les 

émissions directes, obligatoires à prendre en compte, il y a eu une baisse de 8,6% entre 2010 et 2013. 

 

2/ Surface d’espaces verts départementaux aménagés (ha) 

La baisse de 3% s’explique par la rétrocession du parc Raspail à Cachan et la diminution des espaces verts du Domaine Chérioux. 
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ENJEU 1 : Réduire nos émissions de GES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire général sur l’avancée des actions de l’enjeu 1 :  

Avec 67% des actions en cours et 19% d’actions terminées, la réalisation 

de l’enjeu 1 est dans une dynamique intéressante. 

Près de la moitié des actions ont un taux d’avancement très satisfaisant. Il 

est correct pour les autres. 

Quand ils sont calculables, les objectifs annuels sont assez disparates 

mais ils sont dans la majorité atteints, voire dépassés. 

Quand ils sont calculables, les taux d’atteintes à l’objectif à 2020 sont 

globalement satisfaisants après deux ans de mises en œuvre.  

 

Les deux actions qui ont très bien avancé : 

- Schéma directeur énergie : Le premier programme d’actions à 2020 a 

été voté à l’unanimité le 19 octobre 2015. Il a pour objectifs principaux 

de diviser par 2 les consommations d’énergies du patrimoine bâti 

départemental et de diviser par 7 les émissions de CO2. 

- Valorisation des bio déchets de la restauration : deux restaurants 

administratifs (Chérioux et Valenton) ont été équipés de composteurs 

et de table de tri des déchets. Les agents de la restauration ont été 

formés et des maitres composteurs désignés. Le compost produit 

respecte les normes et a vocation à être utilisé dans les parcs 

départementaux mais aussi pour des expérimentations en lien avec 

l’UPEC.  

Les deux actions qui ont moins bien avancé que prévu :  

- La sensibilisation des chefs d’établissements des collèges sur les consommations d’énergie n’a pas pu se mettre en place car les données de consommation 

des collèges sont en grande partie inconnues. Cela devrait s’améliorer avec la mise en place d’une stratégie de comptage par gestion technique du bâtiment. 

- Le projet de favoriser les déplacements en transports en commun des agents dans le cadre de leurs déplacements professionnels n’a pas été lancé. Le pôle 

auto a travaillé prioritairement sur la meilleure gestion des pools auto. 

Objectifs stratégiques

Moyenne de 

AVANCEMENT 

en %

Nombre 

d'actions

1.1 Mieux maîtriser nos consommations d'énergie 41,9 13

1.2 Réduire l'impact des déplacements professionnels sur le 

climat et la qualité de l'air 
39,3 8

1.3 Optimiser nos consommations de ressource 81,0 14
1.4-Mieux connaître nos émissions et développer une 

culture CO2 dans les politiques, travaux et projets 

départementaux

80,0 2

Total général 55,9 37

Objectifs stratégiques / état des actions
Nombre 

d'actions

1.1 Mieux maîtriser nos consommations d'énergie 13

A lancer 3

En cours 7

Retardée 1

Terminée 2

1.2 Réduire l'impact des déplacements professionnels sur le climat et 

la qualité de l'air 
8

A lancer 1

En cours 6

Terminée 1

1.3 Optimiser nos consommations de ressource 14

En cours 11

Terminée 3

1.4-Mieux connaître nos émissions et développer une culture CO2 

dans les politiques, travaux et projets départementaux
2

En cours 1

Terminée 1

Total général 37
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Quelques éléments chiffrés 

 

- Eléments chiffrés sur l’action « mise en place d’un groupement de commande pour la maintenance des installations de génies climatiques dans 

les collèges: 

Le nombre d'établissements scolaires (collèges) participant au groupement de commande pour l’exploitation et la maintenance des installations a bien 

évolué. Il est passé de 64 en 2014 à 89 en 2015, soit plus de 88% des collèges départementaux. 

 

- Elément chiffrés sur l’action « formation à l’éco-conduite des agents principalement concernés » :  

Depuis 2013, ce sont 73 sessions de formation à l’éco-conduite qui ont été organisées, touchant ainsi 275 agents. Les formations ont continué en 2016 et 

devraient s’élargir en 2017 à une cible plus large. 

 

- Eléments chiffrés sur l’action « recyclage des déchets verts :  

En 2015, 337 tonnes de déchets ont été envoyés en centre de compostage par la direction des espaces verts. Ce tonnage correspond au maximum estimé 

réalisable. 

Le taux de recyclage des déchets oscille entre 88 et 99% depuis le début du PCET. 

 

Composteur installé à Chérioux Compost produit à Valenton 
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ENJEU 2 : Lutter contre la précarité énergétique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Commentaire général sur l’avancée des actions de l’enjeu 2 :  

Avec 43% des actions en cours et 43 % d’actions terminées, la 

réalisation de l’enjeu 2 est en bonne voie. 

En moyenne, l’avancement des actions par objectif stratégique est 

supérieur à 50%. 

Quand ils sont calculables, les objectifs annuels sont peu atteints en 

raison notamment d’une action non réalisée (cf « action qui a moins 

bien avancé que prévue ») 

Quand ils sont calculables, les taux d’atteintes à l’objectif à 2020 sont 

globalement soit atteints (pour 2 actions), soit à surveiller.  

 

L’action qui a très bien avancé : 

- La plateforme pour la rénovation énergétique pour tous : Avec le 

recrutement de 12 ambassadeurs de l’énergie début 2015, la PRET a 

pu se déployer sur ses 3 villes d’expérimentation : Villeneuve-Saint-

Georges / Champigny-sur-Marne / Vitry-sur-Seine. Cette plateforme 

a vocation à la fois à apporter aux ménages les plus fragiles quel 

que soit leur statut (propriétaires, locataires..) un conseil sur les éco-

gestes et les travaux à entreprendre dans leur logement (avec des 

possibilités de financements) mais la plateforme a également un 

rôle de coordination des acteurs du territoire œuvrant sur ces sujets 

(services sociaux, énergéticiens, espace info énergie, agences 

locales de l’énergie…) 

Une action qui a moins bien avancé que prévu :  

- Le thème de la précarité énergétique n’a pas pu être abordé une fois par an dans le cadre des Club climat énergie en raison d’un manque de moyens 

humains. 

Objectifs stratégiques / état des actions
Nombre 

d'actions

2.1-Contribuer à la résorption de la précarité 

énergétique, en collaboration avec les partenaires 

concernés et impliqués du territoire

3

Retardée 1

Terminée 2

2.2- Positionner le Département comme un acteur 

majeur par son expertise du territoire et sa capacité à 

animer et fédérer

4

En cours 3

Terminée 1

Total général 7

Objectifs stratégiques

Moyenne de 

AVANCEMENT 

en %

Nombre 

d'actions

2.1-Contribuer à la résorption de la précarité énergétique, en 

collaboration avec les partenaires concernés et impliqués du territoire
66,7 3

2.2- Positionner le Département comme un acteur majeur par son 

expertise du territoire et sa capacité à animer et fédérer
50,0 4

Total général 57,1 7
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Intervention de deux ambassadeurs de l’énergie chez une habitante de Champigny sur Marne 

Quelques éléments chiffrés 

 

 

- Eléments chiffrés sur l’action « formation des agents à la précarité énergétique » : 

765 personnes ont pu être sensibilisées à cette problématique depuis le lancement de l’action en 2014. Il s’agit en majorité des travailleurs sociaux des 

EDS et des CCASS des villes. 

 

- Elément chiffrés sur l’action «Nombre d’aides accordées aux familles, au titre du volet aides aux impayés d’énergie du FSH » : Une partie du fonds 

de solidarité Habitat est dédiée à l’aide aux payements des factures d’énergie : le FSE (fonds de solidarité énergie). Une baisse du nombre de demandes par 

les Val de Marnais est constatée ces dernières années : 23 022 demandes en 2013 contre 20 701 en 2015. Parmi les explications envisageables, on peut 

citer : les hivers moins rigoureux, l’impact de la meilleure application des tarifs sociaux de l'énergie… 
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ENJEU 3 : Encourager la sobriété énergétique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Commentaire général sur l’avancée des actions de l’enjeu 3 :  

Avec 83% des actions en cours et 17% terminées, la réalisation de 

l’enjeu 3 est dans une dynamique intéressante.  

Le niveau d’avancement est plus élevé pour l’objectif en lien avec les 

mobilités et les déplacements durables (l’avancement de 25% pour 

l’autre objectif est dû notamment aux difficultés de démarrage de 

l’activité  de tiers-financement de la SEM Energie Posit’If) 

Quand ils sont calculables, les objectifs annuels sont peu atteints. 

Quand ils sont calculables, les taux d’atteintes à l’objectif à 2020 sont 

soit corrects, soit à 0%. 

 

Les deux actions qui ont très bien avancé : 

 Le linéaire cyclable réalisé : Qu’il soit sous forme de pistes ou de 

marquages, le linéaire cyclable augmente chaque année. En 2015, 

229 km cyclables étaient comptabilisés sur un objectif de 400 km à 

2025. 

 Le plan départemental de la logistique : adopté en décembre 

2014, ce plan d’actions logistique vise à concrétiser cette volonté 

autour de 4 orientations : favoriser le développement économique et 

l’emploi local / être en lien avec son environnement local et vecteur 

de développement durable / développer l’économie circulaire et la 

logistique urbaine / un Département facilitateur, revendicateur et 

fédérateur sur les conditions de développement de la logistique. 

Les deux actions qui ont moins bien avancé que prévu :  

- La mise en œuvre de chantier de rénovation dans le cadre de SEM Energie Posit’If a été freinée par des difficultés liées à la mise en œuvre du tiers 

financement. Seul des audits sont en cours sur le territoire.  

De plus, aucun projet de géothermie profonde n’a vu le jour dans le cadre des activités de la SEM. 

- Le nombre de bus de ligne renforcée par an n’a pas connu d’augmentation en 2015 en raison d’un budget du STIF épuisé sur ce sujet. Aucune nouvelle aide 

ne sera fournie pour 2016.  

Objectifs stratégiques

Moyenne de 

AVANCEMENT 

en %

Nombre 

d'actions

3.1- Créer les conditions favorables à une mobilité et des déplacements 

plus durables
68,0 15

3.2- Contribuer à construire un territoire et des villes sobres en énergie
25,0 3

Total général 58,4 18

Objectifs stratégiques / état des actions
Nombre 

d'actions

3.1- Créer les conditions favorables à une mobilité et 

des déplacements plus durables
15

En cours 12

Terminée 3

3.2- Contribuer à construire un territoire et des villes 

sobres en énergie
3

En cours 3

Total général 18
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Quelques éléments chiffrés 

 

- Eléments chiffrés sur l’action « Nombre de bénéficiaires des aides aux transports » :  

Au travers des forfait Améthyste accordés aux personnes âgées de 60 ans minimum et aux cartes Imagine R en direction des Etudiants (collégiens, lycéens 

et étudiants de moins de 26 ans domiciliés dans le Val-de-Marne) , Le Département soutient à la fois les personnes à faibles revenus dans leur mobilité, 

tout en encourageant le recours aux transports en commun, peu polluants. En 2015, ce sont 125 548 personnes qui ont pu en bénéficier. 

 

- Elément chiffrés sur l’action « Nombre de ville possédant des stations autolib' » 

Depuis le lancement d’autolib en 2011, le nombre de communes équipées continuent de croître. En 2015, ce sont 17 communes équipées de plus de 70 

stations. 

 

Travaux de pose en 2015 d’une passerelle entre Créteil et 

Valenton dans le cadre de la Tégéval 

Station Autolib’ à Créteil 
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ENJEU 4 : Développer des énergies renouvelables accessibles à tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Commentaire général sur l’avancée des actions de l’enjeu 4 :  

Avec 33% des actions en cours et 50% d’actions terminées, la 

réalisation de l’enjeu 4 est en très bonne voie. 

Le taux d’avancement des 2 objectifs stratégiques sont satisfaisants. 

Le seul objectif annuel calculable est en négatif car l’action liée est 

en cours de finalisation (production d’électricité par les panneaux 

solaires du collège Liberté qui ont été raccordés en 2016).  

Quand ils sont calculables, les taux d’atteintes à l’objectif à 2020 

sont très satisfaisants (sauf pour une action non lancée). 

  

L’action qui a très bien avancé : 

 Le schéma directeur des réseaux de chaleur : cette étude 

réalisée avec le SIPPEREC a identifié l’ensemble des réseaux 

existants ainsi que les potentiels de développement de la 

géothermie commune par commune pour le Val-de-Marne. Cette 

étude a été envoyée à l’ensemble des communes concernées. 

 

L’action qui a moins bien avancé que prévu :  

- L’étude pour réaliser le chauffage d'un bâtiment à partir de la géothermie de surface n’a pas été lancée. Pour l’instant, elle n’est pas reprogrammée. 

Objectifs stratégiques

Moyenne de 

AVANCEMENT 

en %

Nombre 

d'actions

4.1- Intensifier le développement des réseaux de chaleur et 

de la géothermie
66,7 4

4.2- Contribuer au développement de toutes les sources 

d'EnR 
100,0 2

Total général 75,0 6

Objectifs stratégiques / état des actions
Nombre 

d'actions

4.1- Intensifier le développement des réseaux 

de chaleur et de la géothermie
4

A lancer 1

En cours 1

Terminée 2

4.2- Contribuer au développement de toutes 

les sources d'EnR 
2

En cours 1

Terminée 1

Total général 6
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Quelques éléments chiffrés : 

 

- Eléments chiffrés sur l’action « Nombre de bâtiments départementaux raccordés à un réseau de chaleur » : 

Ce chiffre augmente chaque année. En 2015, on dénombrait 57 bâtiments départementaux reliés à un réseau de chaleur (dont 5 nouveaux). 

 

 

- Elément chiffrés sur l’action « Nombre de logements raccordés aux réseaux de chaleur » :  

Ce chiffre a beaucoup progressé depuis 2011 (+10%). L’objectif du x1,4 en 2020 est atteint à 79%. Le Val-de-Marne reste pionnier dans le développement 

de ses réseaux de chaleur et le développement de la géothermie. 

 

 

Les collèges Rosa Parks (Gentilly) et Dulcie September (Arcueil) ont été reliés à la géothermie en 2015 
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ENJEU 5 : Adapter notre territoire et notre économie au dérèglement 
climatique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Commentaire général sur l’avancée des actions de l’enjeu 5 :  

Avec 34% des actions en cours et 53 % d’actions terminées, la réalisation 

de l’enjeu 5 est en bonne voie. 

Pour deux des objectifs, les actions sont terminées ou en cours de 

manière récurrente (taux d’avancement de 100%). 

Quand ils sont calculables, les objectifs annuels sont assez disparates 

mais ils sont dans la majorité atteints, voire dépassés. 

Quand ils sont calculables, les taux d’atteintes à l’objectif à 2020 sont 

satisfaisants.  

 

Les deux actions qui ont très bien avancées : 

 Le guide de la commande publique à destination des TPE et PME : 

Ce guide a été initié dans le cadre de l’axe 2 « commande publique, 

leviers de la demande et réalisations exemplaires » du plan d’actions 

départemental des éco-activités.  

Un recueil des réalisations exemplaires dans le Val-de-Marne a été 

publié en mettant en avant les acteurs publics et les entreprises qui 

innovent de par leur pratique notamment en utilisant le partenariat 

d’innovation. 

 

 Superficie des coulées vertes aménagées (ha) : Que ce soit la 

coulée verte Bièvre Lilas ou l’aménagement dans le cadre de Tégéval, 

la superficie des coulées vertes continue d’augmenter chaque année 

d’environ 5 hectares. 

Les deux actions qui ont moins bien avancé que prévu :  

- La sensibilisation des agent(e)s à la vulnérabilité du patrimoine et des compétences du département et à l’adaptabilité n’a pas pu être mise en place. Ces 

notions seront en partie abordées dans le cadre du Plan de Continuité d’Activités de l’administration. 

- L’étude sur le phénomène d’Îlot de Chaleur Urbain n’a pas pu être réalisée. Elle n’est pas reprogrammée pour l’instant. 

Objectifs stratégiques / état des actions
Nombre 

d'actions

5.1- Anticiper et préparer dès aujourd'hui nos politiques publiques 

aux enjeux à venir en matière énergétique et climatique
5

A lancer 2

En cours 2

Terminée 1

5.2- Intégrer les enjeux futurs dans la conception et les projets de 

ville et de territoire
5

En cours 1

Terminée 4

5.3- Accompagner les mutations économiques du territoire 4

En cours 1

Terminée 3

Total général 15

* Pour 1 action de l’objectif 5.2, il n’était pas possible d’estimer un % d’avancement. 
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Quelques éléments chiffrés : 

 

- Elément chiffrés sur l’action « Superficie totale des berges aménagées » :  

Il y a eu une progression de 13,3% entre 2014 et 2015 sur la superficie totale des berges aménagées. 

 

- Eléments chiffrés sur l’action « nombre de ZAC ayant fait l’objet d’un avis avec des recommandations en lien avec le climat (encouragement aux 

transports en commun, création emploi local…) » : 

2014 et 2015 confondu, ce sont 6 ZAC du territoire (Seine Gare Vitry / Triangle des Meuniers, Chevilly-Larue / Gare Ardoines, Vitry-sur-Seine / Gare Vitry, 

Vitry-sur-Seine / Campus Grand Parc / Marne Europe) qui ont bénéficié de l’expertise des directions du département entre autres sur les questions 

climatiques. 

 

- Elément chiffrés sur l’action « Nombre d’acteurs inscrits sur le site des éco-acteurs » :  

L’objectif fixé de 200 éco acteurs inscrits sur le site a été atteint dès 2014. La fréquentation du site (nombre de connexions par mois) est autour de 200 

également. 

Guide produit en partenariat à destination des TPE et PME pour 

leur faciliter l’accès à la commande publique durable 
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VOLET TRANSVERSAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Commentaire général sur l’avancée des actions du volet 

transversal:  

Avec 76% des actions en cours et 12 % d’actions terminées, la 

réalisation du volet transversal est en bonne voie. 

Quand ils sont calculables, les objectifs annuels sont globalement non 

atteints, en raison d’actions retardées ou pas encore en cours. 

Quand ils sont calculables, les taux d’atteintes à l’objectif à 2020 sont 

satisfaisants après deux années de mises en œuvre. 

 

Les deux actions qui ont très bien avancées : 

 Sensibiliser aux économies d'eau : Via les diverses activités du 

service du Festival de l’Oh (UPEDD, festival de l’Oh, visites de sites, 

interventions dans les collèges), la question de l’eau sous toute ses 

formes. En 2015, il y a eu 17 conférences de l’UPEDD, 90 000 

participants au Festival de l’Oh et 28 classes ont bénéficié d’un 

parcours aménagé. 

 Pérenniser le club climat énergie : Sans atteindre son objectif de 4 

réunions par an, le Club climat énergie, copiloté par les services de 

l’Etat, l’ADEME et l’EAP ORSA, a maintenu ses 2 réunions par an et a 

réuni entre 20 et 30 participants à chaque fois. 

Les deux actions qui ont moins bien avancé que prévu :  

- Faute de moyens humains, la sensibilisation au climat et à l’énergie dans les collèges sur les rénovations et constructions durables n’a pas pu continuer. 

- La gouvernance interne pour le PCET n’a pas pu être mise en œuvre en 2015, elle le sera en 2016. 

Objectifs stratégiques

Moyenne de 

AVANCEMENT 

en %

Nombre 

d'actions

T.2- Informer et sensibiliser chacun aux enjeux climatiques 

et énergétiques
62,5 9

T.3- Mobiliser les acteurs clés du territoire 80,0 5

Total général 65,6 17

Objectifs stratégiques / état des actions
Nombre 

d'actions

T.1- S'organiser pour mettre en œuvre le PCET 3

En cours 3

T.2- Informer et sensibiliser chacun aux enjeux 

climatiques et énergétiques
9

En cours 6

Retardée 2

Terminée 1

T.3- Mobiliser les acteurs clés du territoire 5

En cours 4

Terminée 1

Total général 17
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Quelques éléments chiffrés : 

 

- Elément chiffrés sur l’action « Nombre d'agents par an ayant suivi la formation développement durable » 

Chaque année, via les 4 sessions de 3 jours enrichies d’une journée de visites de sites, entre 60 et 70 agents volontaires suivent cette formation. Au 

programme, des éléments globaux sur le développement durable et surtout une présentation par les directions des aspects développement durable de leur 

métier et activités. 

 

- Eléments chiffrés sur l’action « Montant annuel des subventions versées aux espaces info énergie et aux agences locales de l’énergie » 

Ces structures, essentielles pour l’accompagnement des ménages, des copropriétés, des entreprises pour la maitrise de l’énergie, sont soutenues 

financièrement par le Département. Pour l’année 2016, le soutien s’est élevé à 53 900 €. 

 

Visite de site dans le cadre de la formation développement durable 

Crédit : Alain Bachelier 

Animation sur la Marne avec des collégiens 
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ZOOM SUR LA COMMUNICATION 

La couverture de la COP21 en 2015 par la direction de la communication 

LA PREMIERE ETAPE : FÉDÉRER AUTOUR D’UNE IDENTITÉ VISUELLE 

 

Création d’un bloc marque utilisable par chaque membre du réseau et apposé sur toutes les 

communications « climat » du Département. 

 

 

OBJECTIF 1 : VALORISER LES ACTIONS DEPARTEMENTALES EN FAVEUR DU CLIMAT 

 

Une campagne d’affichage composée de 4 visuels portant sur les 

engagements « climat » du Département 

Une diffusion multicanale : affichage dans les accueils départementaux, les 

lieux relais du Département, les villes du territoire, les lieux de la Fête des 

solidarités ; animations web diffusées sur le site et les réseaux sociaux du 

Département ; inserts presse dans Val-de-Marne Magazine ; relai sur intranet. 

 

 

 

 

Une communication dédiée aux actions départementales 

 Une dizaine d’articles dans Val-de-Marne Magazine : compostage,  

 climat, haricots détecteurs d’ozone, etc ; 

 Un relai constant sur les réseaux sociaux ; 

 Un dossier dans le journal interne Interval ; 

 Actualités « en live » sur intranet. 

 Une actu dans le journal mural des crèches 

 5 Val info 
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OBJECTIF 2 : SENSIBILISER LES VAL-DE-MARNAIS AUX ENJEUX CLIMATIQUES 

 

 

Des stands pédagogiques COP21 à la Fête des solidarités 

 Un kit de sensibilisation dans chaque lieu de fête ; 

 Des murs d’expression animés dans 28 lieux ; 

 1 368 bulles d’expression récoltées dont 930 mises en ligne sur  la 

carte interactive ; 

 Un zoom sur les stands COP21 dans la restitution vidéo de la fête. 

 

 

 

Une sensibilisation aux enjeux du climat sur les réseaux sociaux durant 4 mois 

 

Un quiz sur intranet 

 10 questions pour sensibiliser les agents à la maîtrise d’énergie et aux enjeux du climat tout en valorisant l’expertise du Département ; 

 196 participants. 

 

 

OBJECTIF 3 : ACCOMPAGNER LA MOBILISATION DES ACTEURS DU TERRITOIRE ET LE RÔLE FEDERATEUR DU DEPARTEMENT 

 

 

Accompagnement dans l’organisation événementielle  

 Scénographie et habillage des trois stands (Alternatiba, Bourget, Grand Palais) ; 

 Réalisation de panneaux pédagogiques sur les enjeux du climat, la géothermie, etc. 

 

Relai de la parole des partenaires 

 Dans Val-de-Marne Magazine : article sur la mobilisation  des acteurs du territoire, témoignages 

 d’éco-acteurs, dossier « Le Département catalyse les énergies » ; 

 Sur les réseaux sociaux. 

 

Promotion de la programmation des interventions sur les stands de la COP 

 Réalisation des programmes partenariaux des deux stands (Bourget, Grand Palais) et diffusion par les partenaires, dans les accueils 

départementaux et sur les stands ; 

 Relai de la programmation dans les médias du département : article en Une de valdemarne.fr, publications sur Facebook et Twitter, articles dans 

la lettre d’information du Département, reportages vidéo sur TVal, actualités sur intranet, brèves Val-info. 
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Direct et retranscription des temps forts  

 Animation « live » sur les réseaux sociaux : publications quotidiennes, albums photos 

 Vidéo de restitution de la COP21 partagée sur les réseaux sociaux, en ligne sur le site et diffusée via la newsletter du Département ; 

 Reportage et retour en images sur la présence du territoire à la COP et la mobilisation partenariale dans Val-de-Marne Magazine. 

 

 

CLIMAT.VALDEMARNE.FR : LA CARTE INTERACTIVE ET PARTICIPATIVE DES ACTIONS DU VAL-DE-MARNE EN MOUVEMENT POUR LE CLIMAT 

 

 

Audience (au 04/01/2016) 

 Plus de 18 400 visites ; 

 169 visiteurs inscrits ; 

 255 actions recensées ; 

 372 votes. 

 

Des outils de promotion de la carte 

 Présentation aux partenaires lors d’une réunion du réseau ; 

 Vidéo tutorielle relayée dans les médias numériques du 

 Département ; 

 Flyers diffusés sur les stands, dans les lieux relais du 

 Département, lors des événements organisés par le CD94  (UPEDD), 

de conférences... ; 

 Brève et article dans Val-de-Marne Magazine ; 

 Forte mobilisation des médias du Département sur différents 

 axes éditoriaux autour de la carte (appel à contributions, mise  en 

avant des engagements départementaux, labellisation). 

 

 

La carte a reçu le label COP21, attribué par le comité de labellisation présidé par Mme Ségolène Royal, ministre de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie. 

 

 

LA STRATEGIE DE RELATIONS PRESSE 

 

 1 communiqué et 1 dossier de presse 

 Des retombées presse importantes dont 18 articles dans le quotidien Le Parisien (édition Val-de-Marne), 1 reportage radio sur France bleu sur la 

politique de l’eau « ambitieuse » du Conseil départemental, 8 articles sur 94citoyens 

 Différents axes éditoriaux abordés : présence sur les lieux de la COP21, démarche partenariale, carte interactive, actions et engagements du 

Département… 
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La prochaine étape : La révision du Plan climat énergie du Val-de-Marne  

Le plan climat énergie territorial va être révisé à l‘aune : 

 des nouvelles orientations politiques définies depuis 2014 : agriculture, économie circulaire, 

lutte contre le gaspillage alimentaire, qualité de l’air… 

 de la mise à jour des actions (terminées, toujours en cours…) 

 des nouvelles actions mises en place 

 de l’arrêt de certaines actions pour des raisons budgétaires ou réglementaires. 

 

Ce travail sera couplé avec une réflexion sur des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre dans le cadre de la réalisation obligatoire tous les 3 ans du bilan d’émissions de gaz à effet de 

serre (BEGES). 

 

A partir de sa validation par l’exécutif en 2017, ce plan sera dénommé Plan Climat Air Energie 

Départemental (PCAED). Il constituera notamment le plan d’actions obligatoire dans le cadre de la 

réalisation des émissions de gaz à effet de serre. 

 



 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Délégation générale au développement durable  

Secteur Climat et territoires durables 
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PROPOS LIMINAIRES 

 

Les impacts du dérèglement climatique et de la pollution sont nombreux (cf. annexe 1). Prendre la juste mesure de ces problématiques en fonction 

d’une analyse adaptée du territoire constitue ainsi un élément majeur dans la définition d’enjeux partagés en vue de la mise en œuvre d’une transition 

énergétique et écologique dans le Val-de-Marne.  

Elaboré avec l’appui de la Direction de l’Evaluation, des Méthodes et de l’Organisation, ce diagnostic est issu des données et enjeux de : 

- plusieurs schémas départementaux : schéma départemental de l’aménagement, plan de déplacements du Val-de-Marne, plan vert 2006-2016, 

plan bleu, plan climat énergie départemental, étude de repérage sur la précarité énergétique en Val-de-Marne, atlas cartographique de l’agriculture 

dans le Val-de-Marne, Projet éducatif départemental, portait du Val-de-Marne, étude sur la vulnérabilité au dérèglement climatique et à la hausse des 

couts de l’énergie … 

- informations propres au territoire : Insee, données Airparif, Météofrance… 

- internes par la Délégation Générale au Développement Durable (DGDD) 

Ce document n’a donc pas vocation à établir un diagnostic exhaustif du territoire, mais à dresser un état des lieux synthétique du Val-de-Marne 

au regard des politiques publiques portées par le Département et de le caractériser selon un prisme climatique.  

En lien avec les documents stratégiques départementaux, plusieurs thématiques sont ainsi identifiées comme majeures au regard des spécificités 

territoriales et des enjeux climatiques. Par ce prisme climatique, cette synthèse a vocation à nourrir une action publique partagée en faveur du 

climat en articulant une double démarche :  

- permettre d’identifier les grands enjeux climatiques auxquels le Plan Climat Air Energie Départemental doit répondre  

- constituer également un outil pour mieux faire valoir les spécificités val-de-marnaises auprès des partenaires, notamment 

institutionnels, impliqués dans les politiques de transition écologique. 

Ces enjeux devront s’articuler et prendre en compte les importantes évolutions en cours et à prévoir, notamment en ce qui concerne le Grand Paris 

Express ou d’autres projets d’aménagement ambitieux. On estime en effet qu’à l’horizon 2030, 15% du territoire est appelé à muter. 

Ils devront également prendre en compte les spécificités propres au territoire du Val-de-Marne pour œuvrer à un développement équilibré du territoire, 

alliant développement humain, environnemental, économique, social. 
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Des caractéristiques démographiques propres aux grandes métropoles : fort taux 

de natalité, flux migratoires importants, grande attractivité pour les étrangers et 

les jeunes qualifiés 

 

Une dynamique retrouvée, résultat d’un solde naturel très positif et d’une réduction du solde migratoire négatif depuis 1999 

 

 Après 25 ans de quasi-stagnation, avec 1 365 039 habitants en 2014, le Val-de-Marne retrouve une nette progression, avec des disparités selon les 

communes (+30.8% à Limeil-Brévannes et – 6.4% à Gentilly). Une progression plus forte que celle de l’Ile-de-France mais moins forte que celle de 

l’ensemble de la petite couronne. 

 21 000 naissances par an, un nombre stable pour le Val-de-Marne, qui se réduit au niveau francilien comme national.  

 Un solde migratoire divisé par 3 depuis les années 90.  

 

Un département encore jeune avec un processus de vieillissement, cependant ralenti sous l’effet des flux migratoires 

 

 En 2014, comme dans l’ensemble de l’Ile-de-France, la population val-de-marnaise âgée de moins de 20 ans représente 25,7 %, elle reste légèrement 

plus représentée qu’au niveau national (24,3 %).  

 La population val-de-marnaise âgée de 60 ans et plus représente 19,3 %, sous-représentée par rapport à la moyenne nationale (24,6%), mais en nette 

progression depuis 1999 (16,9 %). 

 Une augmentation des besoins des populations très âgées à prendre en compte : plus de 22 000 personnes âgées dépendantes en 2030, contre plus 

de 17 000 en 2016 (estimation Insee). 

 L’arrivée d’une population jeune (étudiants et jeunes actifs) combinée aux départs des personnes plus âgées contribue au maintien de la jeunesse du 

territoire et vient ainsi ralentir son vieillissement : 58 % des nouveaux arrivants sont âgés entre 15 et 34 ans. 
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Des structures familiales qui se modifient : davantage de familles monoparentales et de personnes seules 

 

 La part des familles monoparentales parmi les familles avec enfant(s) de moins de 25 ans progresse fortement passant de 21,7 % en 1999 à 27 % en 

2014. 

 Cette part et sa progression sont particulièrement importantes dans les communes de Villeneuve-Saint-Georges (29 %, plus 10 points), Gentilly (39 %, 

+ 10 points), Chevilly-Larue (30 %, + 9 points), Ivry -sur-Seine (32 %, + 8 points) ou Santeny (20 %, + 11 points). 

 Conséquence du regain démographique, en 2014, 19,2 % des familles avec enfants de moins de 25 ans sont des familles nombreuses (3 enfants et 

plus), elles étaient 17,8 % en 1999. 

 La part des personnes vivant seules s’accroît nettement passant de 32,4 % en 1999 à 35,2 % en 2014. Cette croissance est principalement la 

conséquence du vieillissement de la population. Parmi les personnes vivant seules, la part des personnes âgées de 80 ans et plus est celle qui connait 

la plus forte progression passant de 11,4 % de personnes vivant seules à 14,2 %. 

 

Une forte recomposition sociale en cours : de plus en plus de cadres et de diplômés du supérieur 

 

 Depuis 1999, le nombre de ménages cadres s’est accru de 46,5 % soit 3 fois plus que celui de l’ensemble des ménages (+ 14,5 %). 

 En 1990, la part des ménages d’employés ou d’ouvriers s’établissait à 34,6 %, la part des cadres ou professions intermédiaires était de 31.5 %, celle 

des ménages retraités (23,7 %). Depuis, le poids des ménages cadres ou professions intermédiaires s’est accru pour atteindre 36,3 %, quand à 

l’inverse, le poids des ouvriers et employés s’est réduit d’autant pour s’établir à 27,9 %.  

 Parallèlement, la part des personnes de 15 ans et plus non scolarisées ayant un bas niveau de formation (au plus le Bepc) a diminué de près de 10 

points (de 40,4 % à 30,3 %), quand la part des hauts niveaux de formation (Bac + 2 et plus) progressait quant à elle de 25,2 % à 37,9 %. 

 

Une poursuite de l’aggravation des phénomènes de précarité 

 

 En 2013, près de 16 % des val de marnais, soit 86 000 ménages, vivent sous le seuil de pauvreté (1 009 euros de niveau de vie pour une personne 

seule), en hausse depuis 2006(12%).  

 Des situations de pauvreté qui touchent principalement les moins de 30 ans et les familles monoparentales.  

 Fin 2014, 76 400 ménages val-de-marnais bénéficiaient d’une prestation de type minima social (ATS, ATA, AAH, allocation supplémentaire vieillesse, 

invalidité, veuvage, RSA, etc.), soit 13,5% des ménages val-de-marnais. Ce nombre a connu une hausse de près de 20% depuis 2009.  

 15,7 % des allocataires CAF val-de-marnais ont pour unique ressources des prestations CAF 

 8% des ménages val-de-marnais perçoivent le RSA 

 Le Val-de-Marne compte en juin 2017, 107 500 demandeurs d’emploi catégorie A.B.C ; 11% des chômeurs franciliens. 

 Revenu fiscal médian départemental : 21 003€ (2013), contre 21 791 € pour l’ile de France et 18 479 € pour la France métropolitaine 

 De fortes disparités : 32 017 € pour Saint-Mandé contre 13 863 € pour Villeneuve – Saint-Georges 

 Une concentration des situations de fragilité dans certains territoires : 42 quartiers en politique de la ville (QPV) situés dans 21 communes. 
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Un tissu économique hétérogène 

 Une densité relativement faible et inférieure à celle des autres départements de petite couronne: 383 établissements par km2. 

 Le Val-de-Marne compte 116 336 établissements actifs au 31 déc. 2014, soit 8,4 % de la région parisienne.  

 Un tissu de TPME important avec une forte dynamique de l’auto-entreprenariat (création de 12 000 entreprises par an, surtout dans les secteurs du 

commerce, transports et services) 

 Le Val-de-Marne compte 719 établissements de plus de 100 salariés (SIRENE 2016). Parmi eux, les plus gros employeurs sont de droit administratif, 

comme l’AP-HP dont l'hôpital Henri Mondor, les collectivités territoriales, les administrations d‘Etat (Académie de Créteil…)  

 481 des établissements de plus de 100 salariés sont des sociétés commerciales. Parmi eux ADP, Orange, Sanofi, System U… avec 120 000 emplois 

environ. 

 De 2010 à 2015, le Val-de-Marne a connu une réelle dynamique d’emplois avec une croissance de 4,6 % contre 3,2 % au niveau francilien et 1,7 % en 

France. Près de 574 000 emplois en 2015 (5ème position après Paris, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et les Yvelines). 

 Les secteurs d’activité les plus pourvoyeurs d’emplois sont : le commerce et la réparation automobile, l’administration publique, les « activités de 

services administratifs et de soutien » aux entreprises, le transport et l'entreposage, les activités pour la santé humaine, la construction et 

l'enseignement. Ces 10 secteurs d'activité regroupent 425 776 emplois salariés en 2015 soit 80 % du total. 
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Les grandes tendances de l’évolution du climat en Ile-de-France 

 

Un net réchauffement des températures annuelles  

 +0.3° par décennie sur la période 1959-2009 et une accentuation du réchauffement depuis le début des années 1980 

 Un réchauffement plus marqué au printemps et surtout en été (des hausses de l’ordre de 0,4 °C par décennie) ; en hiver, les tendances sont également 

en hausse, mais avec des valeurs moins fortes (+0,2 °C par décennie) 

 Le nombre de journées chaudes (températures maximales supérieures ou égales à 25°C) augmente et le nombre de jours de gel diminue.  

 Une légère augmentation des cumuls annuels de précipitations 

 Des sécheresses en progression, concernant principalement le printemps et l’été 

 

(Données relatives à l’échelle de l’Ile-de-France) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 1 : Ecart à la référence (moyenne sur la période 1961-1990) 

de la moyenne annuelle des températures moyennes quotidiennes 

observées à Orly 

Source : Météo france 
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Une multiplication des records :  

 

→ Amplification du rythme et de la puissance des phénomènes 

météorologiques extrêmes 

 Sur la période 1959 – 2009, la région Ile-de-France présente une forte 

augmentation du nombre de journées chaudes (3 à 6 jours par décennie) ;  

 Mars 2017 vient de devenir le mois de mars le plus chaud depuis 1900 à 

l'échelle nationale 

 Du 21 mai au 5 juin 2016, les cumuls de précipitations sont exceptionnels sur 

l’Ile-de-France : crue printanière de la Seine, avec de multiples répercussions 

dans le Val-de-Marne 

 Le nombre d’épisodes de vagues de chaleur s’accroît 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : « Crue de la Seine à Villeneuve-le-Roi Juin 2016 ©michael Lumbroso ». 
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Les projections climatiques en Ile-de-France 

Poursuite du réchauffement au cours du XXIe siècle en Île-de-

France, quel que soit le scénario 

Selon le scénario sans politique climatique, le réchauffement 

pourrait atteindre près de 4°C à l'horizon 2071-2100 par rapport à 

la période 1976-2005 

Peu d’évolution des précipitations annuelles au XXIe siècle, mais 

des contrastes saisonniers (avec des pluies de plus en plus 

concentrées) 

Poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de 

l’augmentation du nombre de journées chaudes, quel que soit le 

scénario 

Assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du XXIe 

siècle en toute saison 

 

Des conséquences sur la vulnérabilité du territoire à prévoir : 

 Une hausse des inondations par ruissellement liée à 

l’augmentation des épisodes de fortes précipitations et au 

caractère urbain du territoire 

 Un renforcement du risque de retrait – gonflement des argiles (en 

lien avec l’alternance des périodes de sécheresse et de 

réhydratation des sols) 

 Un effet îlot de chaleur urbain qui prend de l’ampleur avec 

l’augmentation des périodes forte chaleur et renforce les effets de 

la canicule 

 

 

 

 

Sources : 

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd 

http://www.drias-climat.fr/decouverte 

Étude sur la vulnérabilité au dérèglement climatique et à la hausse des coûts de l’énergie (Conseil départemental du Val-de-Marne, juin 2013) 

 

Figure 3 : Nombre de jours anormalement chauds [NBJ] , 

Météo-France/CNRM2014 : modèle Aladin de Météo-France. Source : DRIAS 

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd
http://www.drias-climat.fr/decouverte
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Quelques spécificités territoriales marquantes au regard de la vulnérabilité du territoire et de ses capacités de 

résilience face aux répercussions du changement climatique 

 

 

La forte présence de l’eau sur le territoire : 2 cours d’eau majeurs Seine, Marne et leurs affluents, 75 km de berges, 31 km d’ouvrages anticrue, 

1
er

 producteur d’eau potable en France à partir de l’eau des rivières 

 des risques d’inondation prégnants  ↔ des enjeux en termes d’aménagement du territoire, des enjeux environnementaux et 

économiques 

 un niveau d’eau de Seine et de Marne lié à la gestion des Grands Lacs de Seine (rôle de prévention des inondations mais également 

de soutien d’étiage) 

 

Une population qui augmente et dont la composition évolue :  

 des besoins adaptés à anticiper / des enjeux en termes de sensibilisation du public, de modes de consommation, d’économie 

circulaire … 

 

Aéroport d’Orly et présence d’un tissu routier important 

 des émissions GES et de polluants atmosphériques qui tendent à s’améliorer mais toujours problématiques aux abords des axes 

routiers / des enjeux en termes de santé publique, de mobilité durable, d’aménagement … 

 

Des espaces naturels, agricoles, forestiers nombreux (21% du territoire) 

 des espaces de ressourcement et de qualité de vie ↔ des enjeux en termes de séquestration carbone, de qualité de vie, de lutte 

contre les ilots de chaleur urbains, d’agriculture périurbaine… 

 une trame verte et bleue discontinue mais faisant apparaitre (SRCE) les potentialités du territoire 

 

MIN de Rungis : 1 200 entreprises, près de 9 milliards de chiffres d’affaires en 2013 

 un secteur agroalimentaire qui constitue un véritable atout pour le Val-de-Marne / des enjeux en termes de logistique, d’économie 

verte, de modes de consommation … 

 

Importance du secteur maraicher et horticole à l’échelle du département (20% de surface agricole utile, contre 0.8% en Ile-de-France) 

 des enjeux en termes d’alimentation durable 
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Un tissu associatif riche  

 des enjeux en termes de partenariat, de lien social, d’animation locale … 

 

Rôle du Conseil départemental 94 en tant que coordonnateur et fédérateur des acteurs, notamment en matière de climat – air – énergie 

 des partenariats à développer pour sensibiliser aux enjeux climatiques et impulser des actions 

 

La géothermie représente un atout majeur du territoire ; le département du Val-de-Marne est le premier département français ayant recours à la 

géothermie. 

 En lien avec le SRCAE, l’objectif est de doubler la production géothermale d’ici 2020/2025 par rapport à 2011 / des enjeux en termes 

d’énergies renouvelables, d’émissions GES, notamment pour le résidentiel 

 

La santé, un des secteurs de pointe du département : centres hospitaliers et de recherches (CHU H. Mondor, G. Roussy), grands équipements de 

santé, 1er contrat de développement territorial « Campus sciences et santé » … 

 Des enjeux en termes de santé environnementale (prévention, promotion, lutte contre les inégalités sociales et territoriales d’accès 

aux soins …), de recherche et d’innovation 
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Entre ville et nature : relever le défi d’un juste équilibre pour améliorer le cadre de vie et 

atténuer la vulnérabilité du territoire aux impacts du dérèglement climatique 

 

Un département vaste et fortement urbanisé 

 3 couronnes de densité urbaine, marquées par une forte densité à proximité de Paris 

et une zone d’urbanisation plus faible, au sud-est, où se concentrent l’essentiel des 

espaces naturels, agricoles et forestiers 

 Depuis 1982, plus de 1250 ha d’espaces naturels, agricoles et forestiers ont disparu 

(surtout les espaces agricoles) ;  

Une diversité des paysages et des milieux qui confèrent de nombreux atouts au 

territoire 

 21.43% du territoire est couvert en espaces naturels, agricoles, forestiers 

 2600 ha d’espaces verts et naturels accessibles, 213 ha de parcs départementaux (20 

parcs départementaux),  

 Patrimoine forestier important : 1 700 ha de forêts accessibles  

Zoom : le secteur agricole  

 Environ 1 000 ha (4% de la surface du territoire, sur 15 communes) dont 600 ha 

d’espaces agricoles protégés ; Les grandes cultures représentent la majorité des 

surfaces.  

Le Val-de-Marne : un territoire riche en aménités environnementales 
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 31 AMAP et 10 exploitations bio en Val-de-Marne (maraîchage, horticulture, céréales et 

élevage) (données 2017) / 59 ha en bio et en conversion. 

 53 exploitations (2010) (-72% depuis 1988) ; Le maraîchage et l’horticulture sont au 

nombre de 38 exploitations et occupent environ 225 ha. 

 

 

 

 

 

Le réseau hydrographique, élément fort et structurant du territoire et du paysage 

 

 Confluence de la Seine et de la Marne, de plusieurs rivières (Morbras, Réveillon, Yerres et Bièvre), ainsi que des plans d’eau 

 1
er

 site de prélèvement d’eau potable en France 

 75 km de berges, 75 % des habitants du Val-de-Marne vivent à moins de 2 kilomètres d’un cours d’eau 

 25 îles sur les boucles de la Marne 

 1 cluster "eau-milieux-sols" 

 

 

 

 

 

ZOOM : Le système d’assainissement en gestion départementale assurée en régie  

 Un système d’’assainissement reposant sur l’articulation EPT/Département/SIAAP et 

une résilience basée sur l’ensemble de cette chaîne 

 968 km de réseaux et 228 stations, dont 27 stations anticrue, (à échéance de 2019) 

(permettant de continuer à rejeter les eaux pluviales pendant une crue) et de protéger 

le réseau d’assainissement des intrusions d’eau de la Seine ou de la Marne. 

 Une supervision et une télégestion centralisées, avec des interventions préventives, 

curatives et d’urgence, y compris chez les particuliers 

 Rôle important du laboratoire départemental des eaux pour l’analyse de la qualité de 

l’eau et de la qualité de l’air intérieur 

 

 

Le réseau départemental d'assainissement 

La vulnérabilité du territoire au risque Inondation 
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! Du diagnostic…. 

 Un territoire très urbanisé mais qui comporte un ensemble d’espaces verts très important et diversifié : une offre en espaces verts et naturels 

accessibles au public importante malgré certaines disparités et des espaces de ressourcement inégalement répartis sur le territoire 

 L’eau, point fort de l’identité du Val-de-Marne 

 Une variété de paysage qui permet l’existence d’une biodiversité rare en milieu urbain 

 Une pression de l’urbanisation, même si la consommation d’espaces se ralentit au cours du temps  

 Une forte spécificité maraichère et horticole du Val-de-Marne (20% de la surface agricole utile, contre 0.8% en IDF) 

 

 

 

 

 Promouvoir un urbanisme tenant compte des enjeux environnementaux : développer les commerces de proximité, favoriser le végétal en ville et 

réduire les ilots de chaleur urbains… 

 Développer / préserver les capacités de séquestration carbone : compensation écologique des émissions GES par la couverture forestière, rôle 

rafraichissant de la végétation arborée et en pleine terre … 

 Préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers soumis à la pression de l’urbanisation :  

o valoriser et protéger le patrimoine forestier et ses lisières,  

o garantir le maintien des paysages agricoles périurbains,  

 empêcher l’étalement de l’urbanisation pour éviter de nuire à la préservation des ressources naturelles et des espaces ruraux 

 Promouvoir une gestion respectueuse de l’environnement des espaces : gestion durable de la ressource en espaces verts et naturels, améliorer la 

biodiversité, entretien durable de l’espace public, économiser les matières premières et réduire les consommations d’énergie, éviter la production 

de déchets : recyclage sur place des déchets verts et généralisation du paillage 

 Promouvoir le développement d’une agriculture péri-urbaine bio, en lien avec une réflexion conjuguant circuits courts, mobilisation citoyenne 

autour de l’alimentation et soutien aux métiers de l’agriculture et du paysage  

 Valoriser le réseau hydrographique et préserver la ressource en eau, face aux impacts de la sécheresse climatique : réduire les pollutions et 

notamment les pollutions rejetées en milieu naturel, limiter l’imperméabilisation des sols qui génère ruissellement de voirie et pollutions des eaux 

pluviales urbaines, agir sur la gestion des eaux de pluie 

 En lien avec les projets de reconquête des berges et la réappropriation des cours d’eau, promouvoir le champ du tourisme durable et la baignade 

dans le Val-de-Marne 

 

 Promouvoir un urbanisme tenant compte des enjeux environnementaux : promouvoir l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle (zonage pluvial 

départemental), favoriser le végétal en ville et réduire les ilots de chaleur urbains… 

… aux enjeux pour le territoire du Val-de-Marne en lien avec le climat 
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 Développer / préserver les capacités de séquestration carbone, en lien avec la compensation écologique des émissions GES par la couverture 

forestière, le rôle rafraichissant de la végétation arborée et en pleine terre … 

 Préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers soumis à la pression de l’urbanisation :  

o Valoriser et protéger le patrimoine forestier et ses lisières,  

o Garantir le maintien des paysages agricoles périurbains,  

o Limiter l’étalement de l’urbanisation pour éviter de nuire à la préservation des ressources naturelles et des espaces ruraux 

o Promouvoir une gestion respectueuse de l’environnement des espaces : gestion durable de la ressource en espaces verts et naturels, 

amélioration de la biodiversité, entretien durable de l’espace public, économie des matières premières et réduction des consommations 

d’énergie, diminution de la production de déchets (recyclage sur place des déchets verts pour paillage) … 

 Promouvoir le développement d’une agriculture urbaine et péri-urbaine bio, en lien avec une réflexion conjuguant circuits courts, mobilisation 

citoyenne autour de l’alimentation et soutien aux métiers de l’agriculture et du paysage  

o Développer les projets d’agriculture urbaine, notamment dans les quartiers d’habitat social et en lien avec les bailleurs  

o Valoriser le réseau hydrographique et préserver la ressource en eau, face aux impacts de la sécheresse climatique : réduire les pollutions 

rejetées au milieu naturel, limiter l’imperméabilisation des sols qui génère ruissellement et pollutions des eaux pluviales urbaines, agir 

sur la gestion des eaux de pluie, la conformité des branchements et la performance de l’exploitation du système d’assainissement. 

o En lien avec les projets de reconquête des berges et la réappropriation des cours d’eau, promouvoir le champ du tourisme durable et la 

baignade dans le Val-de-Marne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : 

Le plan vert 2006-2016 

Le Plan bleu, Charte de l’eau 

Guide Pratique – Tout sur l’eau en Val-de-Marne 

Val-de-Marne Magazine / mai 2017 

Atlas cartographique de l’agriculture dans le Val-de-Marne (2014) 

https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/le-territoire/chiffres-cles 

Interval / mai 2017 

Schéma départemental d’aménagement – objectif 2020 

https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/le-territoire/chiffres-cles
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Le développement économique du territoire : les enjeux de l’économie verte 

L’économie sociale et solidaire 

 36 000 emplois salariés dans le Val-de-Marne, soit environ 7% des emplois, 

principalement dans l’action sociale et la santé 

 2700 établissements employeurs, principalement les associations, vecteurs 

d’innovation sociale dans des activités telles que les ressourceries généralistes ou 

spécialisées ou l’agriculture urbaine. 

Les éco-activités 

 300 éco-entreprises pour 6500 emplois (majoritairement des TPE et PME) 

 1er réseau européen de traitement des eaux et 1er producteur français d’eau potable à 

partir d’eau de rivières : 4 usines produisent 1 600 000 m3 d’eau par jour et 

alimentent 4 millions de Franciliens. 

 2ème usine européenne pour l’épuration des eaux : 600 000 m3 par jour. 

 1ère usine du monde de traitement des ordures ménagères : 3 millions de tonnes de 

déchets par an. 

 Des activités en recherche et développement (université Paris Est-Créteil, ENS, CNRS…), 

54 éco-laboratoires publics et privés, plus de 130 formations liées aux éco-activités 

 Des lieux de concentration des éco-activités comme le Port de Bonneuil 

ZOOM : le Val-de-Marne, territoire européen de l’agroalimentaire  

 1er département français dans l’agro-alimentaire (4 000 établissements et plus de 13 

000 emplois directs) 

 Rungis : 1er marché mondial de produits frais (12,5 millions de tonnes par an, 15 

millions de consommateurs approvisionnés dans toute l’Europe) 

 Des entreprises de production et distribution (Danone, …) 

 Des acteurs mondialement reconnus dans le domaine de la sécurité alimentaire : école 

nationale vétérinaire d’Alfort, agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 

de l’environnement et du travail (ANSES) 

 Une agriculture urbaine et périurbaine dynamique assurant des circuits courts de 

distribution en Ile-de-France 

L’économie verte : un défi pour le Val-de-Marne 



PLAN CLIMAT AIR ENERGIE DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE   

! Du diagnostic…. 

 Le département du Val-de-Marne est celui de la petite couronne qui compte le moins d’entreprises, le nombre des emplois y est insuffisant (Plus de 

la moitié des Val-de-Marnais travaillent en dehors du département) 

 Une économie plus tournée vers la consommation des résidents que vers la production 

 Une tertiarisation rapide de l’économie et une désindustrialisation plus marquée : le secteur de la construction perd environ 1000 emplois/ an 

 Une densité d’établissements hétérogène (plus importante à proximité de Paris) 

 Spécialisation dans plusieurs secteurs et présence de grands pôles d’attraction générateurs d’emplois : aéroport d’Orly, Rungis… 

 Des inégalités dans l’accès au travail, logement, qualité cadre de vie, éducation, santé, droits quotidiens 

 Des disparités socio-économiques entre communes = des moyennes départementales qui cachent une grande disparité entre les IRIS 

  

 Des modes de production à accompagner pour plus d’éco-responsabilité 

 Des secteurs à développer dans les éco-activités et ouvrir de nouvelles perspectives en lien avec l’économie circulaire :  

o Développer l’économie verte pour impulser une nouvelle trajectoire de développement : associer efficacité économique, optimisation des 

ressources employées et rejets générés, diminution du chômage et des inégalités 

o Prendre la mesure des enjeux multiples de l’économie verte : économiques (innovation, compétitivité…), sociaux (lutte contre le chômage, 

pauvreté, inégalités …), environnementaux (environnement, qualité de l’air, transition énergétique …) 

o Agir pour la création d’emplois « climatiques » comme réponse à la crise sociale et écologique, en prenant en compte un double 

mouvement : création de nouveaux emplois liés à l’économie verte et destruction d’emplois à prévoir dans les secteurs pollueurs, rendus 

obsolètes. Cela entraine un enjeu fort d’adaptation en direction des professions spécialisées dans les éco-activités (eau, assainissement, 

recyclage, valorisation des déchets…), activités périphériques avec fort potentiel (construction, transport, logistique…) 

o A relier avec un double enjeu de prospective (soutenir le développement des activités nouvelles) et d’adaptation (formation des actifs, 

accompagnement des territoires et des acteurs) 

 Promouvoir la rénovation thermique de tous les bâtiments (particuliers + tertiaire) 

 Développer les pôles structurants (pôle santé, agroalimentaire, pôles de compétitivité, éco activités, atouts touristiques…),  

 

 

  

… aux enjeux pour le territoire du Val-de-Marne en lien avec le climat 

Sources : 

https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/le-territoire/chiffres-cles 

Schéma départemental d’aménagement – objectif 2020 

Guide ESS dans le Val-de-Marne 

Insee, 

Portait de territoire 

Plateforme Emplois-Climat « 1 million d’emplois pour le climat » 

https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/le-territoire/chiffres-cles
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Enseignement et recherche : des publics à accompagner et mobiliser sur 

l’éducation au développement durable 

 

Enseignement scolaire 

 

 112 200 élèves du 2nd degré (en 2010) 

 133 collèges dont 104 publics (50 000 élèves accueillis dans ces collèges 

publics, dont 60% de demi-pensionnaires)  

 Les collèges publics = 558 000 m2 surface hors œuvre nette (SHON), 172 

gigawatt heure (GWh) Energie finale (consommation énergétique), 30 000 

tonnes équivalent CO2 (Téq CO2) (émissions GES) 

 87 lycées 

 48 établissements scolaires labellisés E3D (Etablissements en démarche 

globale de développement durable) 

 

Enseignement supérieur et recherche 

 

 47 000 étudiants dans le Val-de-Marne et 80 000 Val-de-marnais en études 

supérieures 

 Plus de 100 établissements d'enseignement supérieur 

 Plus de 100 laboratoires de recherche publics 

 Des laboratoires de recherche de renommée internationale dans les secteurs 

de la santé, biotechnologies 

11 000 chercheurs, cadres, techniciens en laboratoires 

 

 

 

 

  

Figure 8: La répartition des 

établissements primaire, secondaire et 

d'enseignement supérieur dans le Val-de-

Marne 
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! Du diagnostic…. 

 

 Un département jeune et attractif pour les jeunes actifs et étudiants  

 Des actions en faveur de l’accompagnement, de l’insertion socio-professionnelle et de l’engagement citoyen des jeunes 

 Des actions en faveur de l’accès et de l’usage du numérique  

 L’enseignement supérieur et la recherche, atouts forts du Département comme vecteur de dynamique territoriale et d’innovation  

 

 

 

 

 Mobiliser la jeunesse sur les enjeux climatiques et environnementaux 

 Mobiliser les établissements scolaires, d’enseignement supérieur et autres structures en lien avec la jeunesse 

 Créer les conditions de l’exemplarité, via une qualité environnementale de l’infrastructure de l’enseignement, des actions de prévention et de 

valorisation des déchets 

 Favoriser le changement profond des comportements individuels et collectifs 

 Promouvoir et appuyer les actions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche sur ces enjeux 

 Réduire les émissions de GES et les consommations d’énergie finale des bâtiments scolaires 

 S’appuyer sur les recherches des laboratoires val-de-marnais pour mettre en place des actions bénéficiant aux habitants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : 

https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/le-territoire/chiffres-cles 

Portait de territoire 

Charte de la restauration scolaire 

Projet éducatif départemental 

Schéma Directeur Energie 

… aux enjeux pour le territoire du Val-de-Marne en lien avec le climat 

https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/le-territoire/chiffres-cles
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Transports et déplacements : des mobilités à renouveler 

 

Des réseaux de transports importants mais insuffisants  

 1 aéroport international : Orly, 2ème aéroport de France avec 28 millions de 

passagers par an 

 55 km d’autoroutes (A4, A6, A10, A86),  

 5 lignes RER, 3 lignes de métro, 1 ligne de tramway, 126 lignes de bus, 2 

lignes de bus en site propre : le TVM et le 393 

 422 km de voirie départementale,  

 245 km de pistes cyclables 

 2 voies navigables (96 km de voies navigables) : la Seine et la Marne ; 11 

ports de fret, dont le port de Bonneuil : 2ème port fluvial d’Ile-de-France 

(200 entreprises), avec une desserte tri-modale  

 2 plateformes de transport combinés (Bonneuil, Valenton) 

 

 

Mais des limites, qui constituent des entraves à la mobilité : 

o des réseaux développés en large partie en direction de 

Paris (relations transversales insuffisantes) → les déplacements 

en rocade restent contraints 

o un recours dominant aux transports routiers motorisés 

 Les transports de marchandises représentent 39,1 millions de tonnes (en 

2009) ; en 2016, 27,6 millions de tonnes sont transportées par la route et 

1,7 par le fleuve  

(source Sitram)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

transport en
commun

Marche 2 roues
motorisés

Voiture Vélo

C
en

ta
in

es

2001

2010

2016
estimé

→ La baisse de la part de la voiture dans les déplacements semble 

s’accompagner d’une hausse notable de la marche à pied et, dans de 

moindre mesures, des transports en commun.  

 

Figure 9 : Evolution des parts modales entre 2001 et 2016 en Val-

de-Marne  

(Source : EGT 2001 et 2010 et estimation 2016)  
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De grands projets à venir : le Grand Paris express 

 

 17 gares en Val-de-Marne, le GPE comprend la ligne 15 Sud, la ligne 15 Est et 

le prolongement de la ligne 14 sud et la ligne 18 

 la ligne de métro 15 une rocade tout autour de Paris permettra de réduire 

considérablement la circulation automobile, en désengorgeant les grands 

axes routiers comme l’A86. 

  la mise en service de la ligne 15 sud (qui traversera le Val-de-Marne en 

reliant Pont de Sèvres et Noisy Champs) est prévue en 2022 

 

Soit : 43 km de lignes nouvelles de métro (avec le prolongement de la ligne 1 

jusqu’à Val-de-Fontenay et de la ligne 10 jusqu’à Ivry puis jusqu’à Vitry) et des 

nouveaux réseaux structurants nécessaires en surface : 

-11,5 km de tramway pour créer le T9 qui doit relier la Porte de Choisy à Orly 

ville et prolonger le T1 jusqu’à Val-de-Fontenay.  

-22 km de nouvelles voies réservées aux bus avec le Tzen 5 de Paris à Choisy-

le-Roi, le prolongement de la ligne du bus 393 jusqu’à l’aéroport d’Orly, la 

nouvelle infrastructure Altival pour desservir la VDO, et le projet de liaison nord 

pour franchir la Seine entre la RD5 et la RD6 

 

 

Une mobilité qui a augmenté et qui s’est complexifiée 

 

 En 2010, 4,5 millions de déplacements sont effectués quotidiennement dans le Val-de-Marne, contre 3,7 millions en 2001 (source Enquête globale 

transports 2001 et 2010) ;  

 68% des déplacements totaux sont réalisés en interne dans le Val-de-Marne (EGT 2010) . 

 Avec 3.77 déplacements par jour, la mobilité des val-de-marnais est légèrement inférieure à la moyenne régionale mais représentative d’un 

département situé en petite couronne 

 59,6 % des déplacements (quel que soit le mode utilisé) sont inférieurs à 2km 

 Les déplacements pour motifs obligés (travail, études) ont diminué de 48% à 40% au profit des déplacements Loisirs, Achats et secondaires.  

 Le temps dédié au déplacement est en moyenne 1h33/jour (source EGT 2010), soit environ 30 mn de plus que dans les métropoles de province. 

 

 De 2001 à 2010 : l’usage de la voiture régresse, au profit de la marche et des transports en commun : elle représente 35% de la part modale en 

2010 contre 44,8% en 2001  

 

 

Figure 10 : Les infrastructures nouvelles de transport 

d’ici 2025 
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 De 2010 à 2016, la part modale estimée de la voiture continue à décroitre légèrement (32.3%), au profit des transports en commun (part estimée à 

23%) en 2016 (contre 21% en 2001 et 2010) 

 

 69,9% des val-de-marnais possèdent au moins une voiture. Entre 2006 et 2011 cette part est en baisse d’1 point, suivant l’évolution constatée en 

Île-de-France. 18,7% des ménages possèdent 2 voitures ou plus. 

 

 

 

 

 

ZOOM : les Impacts GES et polluants atmosphériques en 2012 dans le Val-

de-Marne 

 

 Le secteur du trafic routier est le plus important contributeur aux émissions 

d’oxyde d’azote ;  

 Il contribue pour 26% aux émissions directes et indirectes de GES (après le 

résidentiel / tertiaire), soit 9% des émissions régionales. 

 Les véhicules particuliers représentent 55% des émissions directes de GES   

 

→ Problématique des zones de multiexposition où les niveaux sonores et les 

concentrations de polluants atmosphériques se superposent. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: la cartographie sonore liée aux 

grandes infrastructures du territoire 
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! Du diagnostic…. 

 Le département du Val-de-Marne occupe un rôle majeur de logistique et de transports, notamment avec la présence de pôles de communication et 

d’échanges important, à l’échelle régionale, nationale et internationale : Orly, port de Bonneuil, Ivry, gare de triage de Villeneuve Saint-Georges 

 Une part modale importante de la voiture, mode de transport consommateur d’espace public et polluant 

 Des temps de déplacement longs 

 Des inégalités face à la mobilité et des besoins spécifiques à accompagner 

 

 

 

 

 Optimiser et rendre plus durable les déplacements, notamment en : 

o Promouvant un espace public confortable par le partage de la voirie et une modération des vitesses 

o Développant les modes actifs, marche et vélo 

o Favorisant l’usage de transports collectifs : développer et mailler le réseau de transports collectifs, faciliter l’intermodalité, améliorer les 

services 

o Accompagnant le développement de modes motorisés moins polluants et de nouveaux usages partagés de la voiture 

 Encourager la logique d’usage, le covoiturage et l’autopartage,  

 Développer les énergies alternatives et leur accès pour la mobilité 

o Agissant de manière globale et transversale 

 Limiter les nuisances sonores 

 Améliorer la qualité de l’air et prendre en compte les effets sanitaires de la pollution atmosphérique : effets aigus induits par une 

exposition de courte durée et effets chroniques pour les expositions à long terme 

 

 

 

 Favoriser et accompagner le développement économique de manière durable 

o Promouvoir des conditions de transport des marchandises respectueuses de la qualité vie de la population : favoriser une logistique 

fluviale et ferroviaire, travailler à une meilleure organisation de la logistique et favoriser la prise en compte de la logistique urbaine 

o Favoriser les circuits courts 

o Accompagner les travaux du Grand Paris express : gestion durable des déchets de chantier, réduction de l’impact environnemental et 

des nuisances occasionnées pour les riverains, par l’évacuation des déblais et l’approvisionnement des chantiers (promotion des modes 

alternatifs et aménagements d’accès plus courts vers les exutoires) 

o Pérenniser l’activité commerciale autour des gares  

 

… aux enjeux pour le territoire du Val-de-Marne en lien avec le climat 
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 Penser l’aménagement et l’entretien de l’espace public de manière durable, pour une meilleure appropriation et un meilleur confort 

o Entretenir sainement et gérer durablement les espaces publics départementaux (voirie et trottoir) : fin de l’utilisation des pesticides pour 

l’élimination des végétaux le long des infrastructures, remplacement des éclairages publics par des éclairages à led… 

o Gérer les risques et la vulnérabilité du territoire au changement climatique : prévenir les risques liés au phénomène de retrait – 

gonflement des argiles sur la voirie, diminuer l’imperméabilisation des sols, agir contre les îlots de chaleur urbains et prendre en compte 

le surcoût d’entretien du réseau routier en cas de canicules 

 

 Renforcer la solidarité des territoires et des personnes pour une mobilité plus efficiente et solidaire 

o Améliorer l’accessibilité de tous les lieux culturels, sociaux, économiques 

o Favoriser une mobilité nouvelle, visant à favoriser l’équilibre régional habitat – emploi et à veiller aux besoins spécifiques des personnes 

(publics scolaires, personnes à mobilité réduite …) 

o Favoriser le recours à la mobilité pour les personnes fragiles  

o Limiter les déplacements en développant notamment les commerces de proximité, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sources : 

https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/le-territoire/chiffres-cles 

Plan de déplacements du Val-de-Marne (2009 – 2020) 

Portait de territoire 

AirParif : Bilan des émissions dans le Val-de-Marne – Données 2012 

https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/le-territoire/chiffres-cles
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Logement / résidentiel : résorber la précarité énergétique et développer la 

performance énergétique du bâti 

 

 

Caractéristiques du parc de logement 

 

 601 360 logements dont 93% de résidences principales, avec des 

caractéristiques très diversifiées 

 Un habitat plutôt collectif et locatif, avec des logements de petite taille au 

nord du Val-de-Marne, plutôt pavillonnaire et en propriété, avec logements 

moyens et grands dans les secteurs intermédiaires et rurbains du sud 

 2e département francilien pour l’offre d’habitat social = 27.4% du parc en 

2014 mais 47.000 demandes logements non satisfaites 

 Le nombre de logements suroccupés augmente : 25 000 en 2010 (soit 4.5% 

des résidences principales) 

 

Zoom sur la précarité énergétique (logement et déplacements) 

 

 511 000 Val-de-Marnais y sont fortement ou très fortement exposés (2013)  

 Bâti résidentiel majoritairement ancien : 3 logements sur 4 construits avant 

1975  

 Le gaz constitue le combustible principal dominant  

 

 

 

 

 

 

  

Figure 12 : Risque de précarité énergétique potentielle des ménages 

Source : IRIS / IDF 2008 – INSEE 

Réalisation : observatoire départemental / SIGEC – Juin 2013 
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Le Val-de-Marne, au cœur de la géothermie française 

 

 Gisement géothermique élevé : le territoire du Val-de-Marne produit 40% de 

l’énergie géothermique nationale et contribue à plus de 50% de la 

production de géothermie profonde à l’échelle régionale 

 En 2011, la géothermie représente 32% du bouquet énergétique des réseaux 

de chaleur départementaux (contre 5.9% de l’énergie utilisée par les réseaux 

de chaleur régionaux) ; 

 Au total, 135 000 équivalents logements sont desservis par des réseaux 

utilisant la géothermie  en 2011 

 Le Val-de-Marne accueille le plus grand réseau d’Europe : les 2 centrales 

géothermiques de Chevilly-Larue et l’Hay-les-Roses alimentent environ 

30 000 logements (35 000 Teq CO2 évitées) 

 La 3e centrale de Villejuif (en fonction en 2017) permet de raccorder 10 000 

logements supplémentaires  

 Un avantage historique et une ressource à valoriser : l’objectif visé est le 

doublement en volume de production par rapport à 2011 (plus de 1 million 

de MWh ; soit plus de 100 000 équivalent-logements et 260 000 equivalent - 

logements raccordés 

 

 

Les énergies renouvelables 

 La part des énergies renouvelables pour la production d’électricité reste 

marginale : 

- la puissance installée en solaire photovoltaïque est de 2.26MW en 

2011 

- en lien avec les caractéristiques du territoire et sa forte urbanisation, 

une très faible production d’origine éolienne (6KW raccordé en 2011)  

 

 

  

Figure 13: La géothermie : un fort potentiel pour le territoire 

du Val-de-Marne  

Figure 14 : Carte repérant les réseaux de chaleur et les zones de potentiel 

de développement de la géothermie [Source : SIPPEREC/CG94] » 

→Les zones en verte ou hachurées sont identifiées comme très 

favorables 
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! Du diagnostic…. 

 Une offre de logement trop faible et trop chère eu égard à la demande : grippage des parcours résidentiels, nombre relativement faible des 

constructions, progression du nombre de ménages, un parc de moins en moins accessibles pour les faibles revenus 

 La taille des ménages diminue ce qui augmente la demande de logements, même si le Val-de-Marne est l’un des départements où la taille des 

ménages est la plus élevée : 2.34 personnes par ménage, contre 2.32 en Ile-de-France et 2.23 en France métropolitaine 

 Un parc de logements ancien : 70% des logements ont été construits avant la 1ère réglementation thermique (1975) contre 60% pour France 

métropolitaine ; développement de la précarité énergétique parmi les ménages modestes avec une part du budget de plus en plus importante 

consacrée au logement  

 Des conséquences sanitaires et sociales de la précarité énergétique de plus en plus visibles 

 

 

 

 Informer et sensibiliser les ménages : levier important du secteur résidentiel en matière de diminution de GES, d’économies d’énergies et de 

réduction des gaspillages  

 Améliorer le cadre de vie urbain et d’habitat et travailler avec les acteurs du logement, notamment du logement social, pour plus de sobriété et 

d’efficacité énergétique 

 Prévenir et lutter contre la précarité énergétique, qui constitue l’un des symptômes de l’amplification des inégalités sociales et territoriales,  

 Accompagner les ménages pour réaliser des travaux de rénovation énergétique, coordonner les acteurs territoriaux, informer le public 

 En lien avec les objectifs du SRCAE : Développer les énergies renouvelables (et notamment la géothermie, très peu émettrice de GES à 

l’exploitation), mutualiser les réseaux de distribution et amplifier les zones de développement prioritaire des réseaux ; à plus long terme (2050), 

faire émerger une filière de biogaz pour les réseaux 

 Etudier les possibilités de récupération/ valorisation des énergies fatales  

 Améliorer la gestion et l’exploitation énergétique des bâtiments 

 Etudier le potentiel de développement du biogaz (issu des déchets alimentaires et déchets verts) 

 Poursuivre l’accompagnement des projets de renouvellement urbain pour la rénovation des quartiers d’habitat social val-de-marnais. Dans la 

perspective du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) qui concerne 15 quartiers val-de-marnais, la prise en compte de la 

transition écologique fait partie des critères incontournables des futurs projets attendus par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). 

 

 

 

 

  

… aux enjeux pour le territoire du Val-de-Marne en lien avec le climat 

Sources : 

https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/le-territoire/chiffres-cles 

Portait de territoire 

Plan climat énergie du Val-de-Marne – 2014 

Etude pour le repérage de la précarité énergétique dans le Val-de-Marne – 2013 

Schéma départemental d’aménagement – objectif 2020 

 

https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/le-territoire/chiffres-cles
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Les émissions de GES et de polluants atmosphériques sur le territoire 

 

 

Les émissions de GES dans le Val-de-Marne 

 Emissions directes de CO2 = 98% des émissions directes de GES 

 De 2000 à 2012 : baisse modeste des émissions directes (-2%) mais une 

baisse plus importante du total des émissions directes et indirectes (-7%)  

 En 2012, les principaux contributeurs sont les secteurs résidentiels et 

tertiaire (38%, soit 12% des émissions régionales), production d’énergie 

(25%, soit 46% des émissions régionales), trafic routier (21%, soit 9% des 

émissions régionales), traitement des déchets (8%, soit 24% des émissions 

régionales) 

 Total des émissions directes de GES dans le 94 = 13% des émissions 

régionales 

 GES : forte contribution des véhicules particuliers (55% des émissions 

directes en 2012 ; augmentation de la contribution des véhicules diesel de 

26% à 40% de 2000 à 2012 et diminution des véhicules essence de 29% à 

15%) 

 Pour le secteur résidentiel et tertiaire le principal contributeur est le gaz 

naturel (forte utilisation pour le chauffage) : hausse de 3 points de 2000 à 

2012 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Contribution par secteur d’activités aux émissions 

directes et indirectes dans le Val-de-Marne en 2012 (source 

Airparif)  
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La qualité de l’air dans le Val-de-Marne en 2014 : des concentrations élevées 

aux abords des principaux axes de circulation qui conduisent à des 

dépassements des valeurs limites journalières 

 

 Particules PM10 et PM2.5 

PM10 : Dépassement de la valeur limite journalière sur près de 10% du 

réseau routier (70 km de voies) = 30 000 personnes concernées 

PM2.5 : les niveaux moyens annuels diminuent mais la totalité du 

département est concerné par un dépassement de l’objectif de qualité 

français et du seuil recommandé par l’OMS (fixé à 10 ug/m3) 

 Dioxyde d’azote (NO2) Valeur limite annuelle fréquemment dépassée près 

des axes à fort trafic : le dépassement de la valeur limite annuelle (40 ug/m
3

) 

concerne environ 190 km d’axes routiers dans le département = 30% du 

réseau routier = 160 000 habitants (12% population) 

 Ozone (O3) 

Valeur cible respectée dans le 94 mais objectif de qualité dépassé sur 

toutes les stations du département. 

 

→ En 2014, 16 journées de déclenchement de la procédure d’information et 

d’alerte sont relevées à l’échelle de la région, principalement pour les PM10 (11 

journées de dépassement du seuil d’information et 4 jours de dépassement du 

seuil d’alerte) ; 1 dépassement du seuil d’information en NO2 relevé 

 

 

 

 

ZOOM sur les principaux contributeurs (données 2012, source : Airparif) 

 NOX : trafic routier (41%), production d’énergie (29%), secteur résidentiel et 

tertiaire (17%) 

→ Total des émissions NOX = 12% des émissions régionales 

 

 PM10 : trafic routier (33%), secteur résidentiel et tertiaire (31%), chantiers 

(15%) 

 

 

Figure 16 : Source Airparif 

Figure 17 : Evolution des émissions de particules primaires 

PM10 par secteur d’activité dans le Val-de-Marne depuis 2000, 

en tonnes ; Source Airparif 
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ZOOM sur l’année 2016 :  

 

 Une pollution à la baisse mais une situation qui reste problématique pour 5 

polluants :  

Le dioxyde d’azote (NO2), les particules PM10 et PM2.5, l’ozone (O3) 

et le benzène (C6H6) 

 

 Des niveaux qui ne respectent pas les valeurs limites. Contentieux en cours 

avec la commission européenne pour :  

 - les particules Pm10 : 200 000 franciliens concernés par un 

dépassement de la valeur limite journalière (principalement le long du 

trafic et dans les zones densément peuplées) 

 - le dioxyde d’azote : 1.4 millions de franciliens exposés à un air 

qui ne respecte pas la valeur limite annuelle 

 

Tendance et situation de l’année 2016 vis-à-vis des normes réglementaires (source Airparif) :  

 

 Normes à respecter Normes à respecter dans la mesure du possible 

 Valeur limite 
(niveau à atteindre dans un délai 

donné et à ne pas dépasser, et fixé 
sur la base des connaissances 
scientifiques afin d'éviter, de 

prévenir ou de réduire les effets 
nocifs sur la santé humaine ou sur 

l'environnement dans son 
ensemble. 

Valeur cible 
(niveau à atteindre, dans la 
mesure du possible, dans un 

délai donné, et fixé afin 
d'éviter, de prévenir ou de 
réduire les effets nocifs sur 

la santé humaine ou 
l'environnement dans son 

ensemble.) 

Objectif de qualité 
(niveau à atteindre à long 
terme et à maintenir, sauf 

lorsque cela n'est pas réalisable 
par des mesures 

proportionnées, afin d'assurer 
une protection efficace de la 

santé humaine et de 
l'environnement dans son 

ensemble) 
PM10 Dépassée  Dépassée 

PM2.5 Respectée Dépassée Dépassée 

NO2 Dépassée  Dépassée 

O3  Respectée Dépassée 

Benzène Respectée  Dépassée 
 

  

Figure 18 : Dépassement des valeurs limites journalières le 

long des axes de circulation ; Source : Airparif 

Concentrations moyennes annuelles en dioxyde d’azote (de 

21 à 90 µg/m3 en se rapprochant de Paris) 
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Les déclenchements des procédures d’information et d’alerte dans le Val-de-Marne 

 Pour la région Ile-de-France, le mois de décembre 2016 a enregistré le plus important nombre de jours de dépassement des seuils réglementaires 

pour les PM10 au cours des 10 dernières années (8 jours de déclenchement de la procédure d’information et d’alerte) = intensité et durée de 

persistance de l’événement, y compris à l’échelle val-de-marnaise. 

 Emissions locales de PM10 plus importantes liées au chauffage domestique (chauffage au bois), trafic routier et conditions météorologiques 

exceptionnelles 

 

→ Mise en place de la circulation alternée 

 

 

ZOOM : Un patrimoine culturel riche à protéger des effets de la pollution 

 

 Des effets multiples à prendre en compte : détérioration des matériaux, 

noircissement des façades, corrosion des vitraux anciens … 

 

 Patrimoine bâti, historique, religieux, environnemental et industriels dense, 

avec des sites emblématiques : château de Vincennes, Roseraie… 

 

 10% des musées et monuments franciliens sont situés dans le Val-de-Marne, 

mais la portée est surtout locale et régionale 

 113 sites sont classés ou inscrits au répertoire des monuments historiques 

 Une cinquantaine de festivals, manifestations… 

 

 Offre culturelle et de loisirs riche mais insuffisamment connue : musée 

Fragonard, rénovation sainte chapelle Vincennes, mac val, exploradôme 

briqueterie 

 

 

 

 

 

  

Figure 19 : exemple des effets de la pollution sur les 

bâtiments : Lion en calcaire (pont Alexandre III). Des croûtes 

noires gypseuses se développent à l'abri de la pluie (source 

Airparif) 
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ZOOM : un réseau important de services de santé à mobiliser pour lutter 

contre les effets de la pollution 

 

 Des effets à court et long terme sur la santé, en termes d’affections 

respiratoires, de morbidité cardio-vasculaire et d’accroissement des 

allergènes respiratoires : 48 000 décès estimés par an en France et en 

moyenne, perte de 15 mois d'espérance de vie à 30 ans du fait des PM2.5 

dans les zones urbaines de plus de 100 000 habitants 

 

 51 établissements santé, dont 5 hôpitaux à rayonnement international 

2
e

 pôle français de médecine clinique, Siège de 69 laboratoires,  

2 facultés de médecine 

31 centres de santé, 81 centres de PMI et de planification et d’éducation familiale 

départementaux et conventionnés, 350 associations de santé 

 

 1er centre européen de cancérologie avec l’Institut Gustave Roussy de 

Villejuif (40 000 patients par an) qui regroupe soins, recherche, prévention 

et enseignement (2 600 étudiants) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 20: les effets de la pollution sur la santé (source 

Airparif) 
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! Du diagnostic…. 

 Globalement des concentrations plus élevée dans le Val-de-Marne, qu’en Ile-de-France, en raison de fortes émissions sur une faible superficie : 

o NOx : émissions 6 fois plus élevées  

o PM10 : densité 3 fois plus élevée 

o GES : densité 7 fois plus élevée 

 Le progrès sur les motorisations ne compense pas l’augmentation de la part des véhicules particuliers diesel  

 Des structures de soins de haut niveau et une logique de réseau qui se développe, permettant le développement de nombreux projets de recherche 

et de développement 

  

 

 

 

 Agir en faveur de la santé environnementale (influence des polluants atmosphériques sur l’inflammation des voies respiratoires, l’augmentation 

des symptômes bronchitiques, la diminution de la fonction pulmonaire, la hausse des maladies cardiovasculaires et cancers pulmonaires…) 

 Agir pour réduire l’exposition chronique à la pollution de l’air qui conduit aux effets les plus importants sur la santé et qui permet, par 

conséquent, de limiter les pics de pollution 

 Agir pour limiter les effets de la pollution atmosphérique sur l’environnement : conséquences de la pollution atmosphérique sur la dégradation 

des bâtiments, la contribution au phénomène de pluies acides, la formation de l’ozone, perturbation de la photosynthèse, contribution à l’effet de 

serre 

 Agir en faveur de la diminution des GES pour limiter l’ampleur du dérèglement climatique et ses répercussions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : 

https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/le-territoire/chiffres-cles 

Portait de territoire 

Plan climat énergie du Val-de-Marne – 2014 

AirParif : Emissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre dans le Val-de-Marne – Données 2012 

Airparif : surveillance et information sur la qualité de l’air dans le Val-de-Marne (Données 2014 et 2016) 

https://www.airparif.asso.fr/pollution/effets-de-la-pollution-sante 

http://www.santepubliquefrance.fr/Accueil-Presse/Tous-les-communiques/Impacts-sanitaires-de-la-pollution-de-l-air-en-France-nouvelles-donnees-et-

perspectives 

 

… aux enjeux pour le territoire du Val-de-Marne en lien avec le climat 

https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/le-territoire/chiffres-cles
https://www.airparif.asso.fr/pollution/effets-de-la-pollution-sante
http://www.santepubliquefrance.fr/Accueil-Presse/Tous-les-communiques/Impacts-sanitaires-de-la-pollution-de-l-air-en-France-nouvelles-donnees-et-perspectives
http://www.santepubliquefrance.fr/Accueil-Presse/Tous-les-communiques/Impacts-sanitaires-de-la-pollution-de-l-air-en-France-nouvelles-donnees-et-perspectives
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L’étude des différents plans et schémas départementaux permet d’identifier des enjeux généraux pour la politique publique départementale en faveur 

du territoire Val-de-Marnais, dans une perspective d’atténuation des causes du dérèglement climatique, d’adaptation du territoire aux effets de ce dernier 

et d’adhésion à une démarche de transition écologique. 

De nombreux projets/ schémas / actions mis en œuvre, en cours d’étude ou de révision par le Conseil Départemental du Val-de-Marne y contribuent 

dors-et-déjà. La révision du Plan Climat, Air, Energie Départemental aura ainsi pour vocation de structurer certaines orientations de ces schémas autour 

des problématiques climatiques. Il appartiendra dans ce cadre de les mobiliser, voire de les amplifier, tout en valorisant leur interdépendance. 

 

Dans ce cadre, 3 axes sont proposés pour structurer la politique départementale en faveur du climat, dans une perspective de transversalité et de 

partenariat avec l’ensemble des acteurs du territoire :  

  Contribuer à un aménagement durable, solidaire, adapté aux besoins de la population, permettant d’offrir un cadre de vie de qualité 

et de réduire les vulnérabilités territoriales et sociales,  

 Œuvrer pour un territoire dynamique, apportant des réponses aux problématiques actuelles et futures des val-de-marnais en termes 

d’emplois, de santé, de services urbains 

 Promouvoir et renforcer les dynamiques de coopération : l’action en faveur du climat ne peut être que multiple, partenariale et citoyenne 

afin de valoriser les complémentarités et renforcer les solidarités 

 

Plus particulièrement, plusieurs orientations sont identifiées, comme éléments déterminants pour le territoire : 
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Accompagner les changements de pratiques en matière de mobilités 

 

 Mettre en oeuvre une politique de mobilité durable via le renforcement des transports en commun, la promotion des modes actifs et des 

aménagements propices à la mobilité douce 

 Promouvoir un espace public partagé, agréable et sûr 

 Soutenir les innovations et les nouveaux usages 

 Favoriser la mobilité solidaire et durable, notamment en direction des personnes fragiles 

 

→  Le CD 94 agit : les actions phares du Conseil départemental du Val-de-Marne qui contribuent à ces enjeux :  

o Le plan de déplacement Val-de-Marne (révision en cours) 

o Actions en faveur des zones calmes et de la prévention du bruit (PPBE) 

o Les actions en lien avec le Grand Paris express 

o Aides à la mobilité des jeunes : remboursement de la carte Imagine R 

o Aides à la mobilité des personnes âgées et handicapées : élargissement de la carte Améthyste 

o Aides à la mobilité des personnes en réinsertion professionnelle 

o Système de transport adapté filival 

o … 

 

Préserver le patrimoine naturel val-de-marnais et promouvoir la nature en ville 

 

 Préserver l’eau et les milieux aquatiques 

 Préserver la biodiversité  

 Favoriser le végétal et lutter contre les îlots de chaleur urbains 

 Développer les opportunités de séquestration carbone 

 

→  Le CD 94 agit : les actions phares du Conseil départemental du Val-de-Marne qui contribuent à ces enjeux :  

o Le plan vert 

o Le futur schéma des espaces naturels sensibles 

o La charte pour la protection de l’arc boisé 

o Le Plan bleu 
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o Zonage pluvial départemental 

o Le futur dispositif Nature en ville ? 

o La politique « zéro – phyto » 

o … 

 

Adapter les politiques d’aménagement et les infrastructures pour répondre au défi 

de la transition écologique 

 Anticiper les risques et la vulnérabilité du territoire au changement climatique 

 Minimiser l’impact environnemental des aménagements de l’espace public, tout en y développant la qualité de vie : prise en en compte des enjeux 

du dérèglement climatique dans les documents d’urbanisme, présence de la nature, appropriation par les habitants, opportunités d’échanges 

sociaux, place de l’écomobilité… 

 Agir pour rapprocher l’emploi des habitants via un ré-équilibrage Est/Ouest 

 Poursuivre l’accompagnement du renouvellement urbain des quartiers d’habitat social, notamment par le soutien aux réhabilitations des logements 

sociaux et la promotion de la nature en ville. 

 Développer les commerces de proximité 

 Développer une gestion durable des déchets (utilisation des matériaux de déblais, de matériaux recyclés, traçabilité des déchets…) 

 

→  Le CD 94 agit : les actions phares du Conseil départemental du Val-de-Marne qui contribuent à ces enjeux :  

o Le schéma directeur de l’aménagement 

o Le schéma directeur de l’assainissement 

o Le plan bleu (notamment pour réduire la vulnérabilité aux inondations, mener des actions en faveur de la baignade…) 

o Le plan départemental de continuité des activités 

o Le zonage pluvial départemental 

o Le travail avec les acteurs tels que les Etablissements publics territoriaux de bassin (soutien à l’étiage), l’agence de l’eau Seine 

- Normandie (adapter usages de l’eau et répartition de la ressource en eau) 

o Le futur dispositif Nature en ville 

o La convention–cadre Etat/Département/ANRU sur le renouvellement urbain des quartiers 

o Soutien aux opérations de construction, de réhabilitation et de résidentialisation de logements locatifs sociaux, 

o … 
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Faire de la transition écologique un levier de développement de l’emploi, 

notamment à destination des plus fragiles 

 Développer les actions en matière d’insertion durable 

 Accompagner la transition vers une économie circulaire, en lien avec ceux de l’économie verte 

 Promouvoir une logistique durable  

 Accompagner les acteurs territoriaux 

 

→  Le CD 94 agit : les actions phares du Conseil départemental du Val-de-Marne qui contribuent à ces enjeux :  

o L’animation de la coordination départementale de la clause sociale   

o La mise en place d’actions d’insertion menant à la qualification et à la formation de publics fragilisés vers les métiers verts 

o Le futur Programme d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emploi (PADIE) et en particulier l’axe 3A  

o Les actions en faveur de l‘économie circulaire 

o La politique départementale en faveur de l’ESS, dont le réseau Essaimons 

o Le réseau partenarial de transition énergétique et écologique 

o Le Cluster Eau Milieu Sols 

o Le futur schéma des achats responsables, via notamment les clauses sociales 

o … 

 

Promouvoir un système alimentaire durable, résilient et territorialisé 

Cela nécessite de soutenir une politique agricole, respectueuse de l’environnement et pourvoyeuse d’une alimentation saine :  

 L’aide à la structuration de nouvelles filières 

 Accompagnement des agriculteurs au changement de pratiques 

 Lien social (en lien avec l’ESS) 

 La protection du foncier agricole 

 La protection de la qualité de l’eau 

 La restauration collective 

 L’éducation alimentaire 

 Lutte contre le gaspillage 
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→  Le CD 94 agit : les actions phares du Conseil départemental du Val-de-Marne qui contribuent à ces enjeux :  

o Les actions de soutien en faveur d’une agriculture urbaine et périurbaine bio, des circuits courts … 

o La restauration collective (collèges, restaurants administratifs …) 

o Le schéma des achats responsables (en cours d’élaboration), via par exemple les clauses sociales et environnementales 

o Le partenariat avec le pôle Abiosol (Amaps, Terre de liens, Gab IDF, Champs des possibles) avec pour objectif de sensibiliser 

et de former les agriculteurs à la conversion / l’installation au bio, et les restaurateurs à utiliser les produits issus de 

l’agriculture biologique 

o Le projet éducatif des collèges 

o … 

 

Lutter contre la précarité énergétique et ses conséquences  

 Accompagner les ménages concernés par les enjeux de précarité énergétique (mobilité et habitat) 

 Accompagner les acteurs territoriaux 

 Poursuivre la réhabilitation des logements locatifs sociaux 

 

→  Le CD 94 agit : les actions phares du Conseil départemental du Val-de-Marne qui contribuent à ces enjeux :  

o L’expérimentation d’une plateforme pour la rénovation énergétique pour tous 

o Le plan départemental de lutte contre la précarité énergétique (en cours de révision) 

o L’intégration de ces enjeux dans la convention d’objectifs et de moyens avec Valophis (Conclusion d’un nouveau contrat 

quinquennal d’objectifs et de moyens avec Valophis habitat office public de l’habitat du Val-de-Marne) 

o La politique départementale en faveur de l’habitat 

o … 

 

Intervenir en faveur de la santé environnementale, notamment des personnes 

fragiles 

 Agir pour la qualité de l’air intérieur 

 Agir pour la qualité de l’air extérieur 
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 Agir pour une alimentation saine 

 Agir contre les effets sanitaires du dérèglement climatique 

 

→  Le CD 94 agit : les actions phares du Conseil départemental du Val-de-Marne qui contribuent à ces enjeux :  

o Les contrôles de la qualité de l’air dans les crèches 

o Les actions en faveur d’une mobilité durable, moins polluante (dont le plan de mobilité de l’administration) 

o Les actions en faveur d’une agriculture bio 

o La participation aux projets métropolitains et régionaux (conférence métropolitaine sur l’air, appel à projets villes respirables 

en 5 ans, appel à projets AACT-AIR de l’Ademe, co-présidence du groupe de travail des collectivités du PPA …) 

o Le futur schéma des achats responsables, via par exemple la qualité des matériaux … 

o L’élaboration en partenariat avec AIRPARIF de la Carte Stratégique de l’Air 

o L’organisation d’une formation /sensibilisation à la qualité de l’air en interne dans le cadre du Plan de Continuité d’Activités 

des services départementaux 

o L’élaboration d’une formation de e-learning sur la qualité de l’air, portée par l’UPEC, aux côtés d’autres institutions (Ministère 

des affaires sociales et de la santé, Académie de Créteil, ADEME, Mairie de Paris, Université Paris Diderot, CHU Henri Mondor, 

CHIC, Institut Pierre Simon Laplace, CNRS, La fondation du souffle, AirParif, Suez) 

o La vérification de la potabilité de l’eau distribuée dans les bâtiments départementaux par le Laboratoire de santé 

environnementale (LDSE)  

o Le suivi des rejets industriels par la cellule Val Eau Indus 

o …. 

 

Promouvoir les bonnes pratiques et sensibiliser la population 

 Développer une gestion durable de l’espace public, des équipements matériaux et fournitures (notamment via la commande publique) 

 Promouvoir les enjeux du déréglement climatique dans les actions à destination de la population 

 Soutenir la production et l’accessibilité pour les Val-de-Marnais à une information de qualité en matière de climat, d’air et d’énergie 

 

→  Le CD 94 agit : les actions phares du Conseil départemental du Val-de-Marne qui contribuent à ces enjeux :  

o Le schéma des achats responsables (en cours de réalisation) 

o Le réseau Val-de-Marne en mouvement pour le climat (VDMMC) 

o La charte de la participation 

o Les actions de sensibilisation en direction de la population : Upedd… 
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o Le plan de mobilité de l’administration (en cours de révision) 

o Les actions de sensibilisation/information à destination des publics fragiles (actions collectives, forum des aidants,…) 

o Actions pédagogiques dans les parcs et collèges 

o … 

 

Valoriser et amplifier les actions exemplaires du Département pour essaimer sur 

le territoire 

 Développer la sobriété enérgétique des bâtiments et promouvoir des usages écoresponsables ; accompagner les maîtres d’ouvrage 

 Encourager la production d’énergies renouvelables 

 Lutter contre le gaspillage alimentaire 

 Eco exemplarité en matière de réduction et valorisation des déchets 

 Renforcer la politique de gestion des déchets de chantier 

 

→  Le CD 94 agit : les actions phares du Conseil départemental du Val-de-Marne qui contribuent à ces enjeux :  

o Lutte contre le gaspillage alimentaire et pour la valorisation des biodéchets 

o L’expérimentation d’un site administratif zéro déchet et mise en œuvre du tri 5 flux (en cours d’étude) 

o La charte de la restauration scolaire 

o Le schéma directeur de l’énergie du patrimoine départemental 

o La Charte bois 

o Les actions en faveur de la bio masse 

o La charte des chantiers respectueux de l’environnement 

o Les clauses environnementales pour les chantiers 

o Le futur schéma des achats responsables 

o … 
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ANNEXE 1 : RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX IMPACTS DU DEREGLEMENT CLIMATIQUE 

 

 Risques sanitaires (amplifiés par les  
nuisances de type pollution 

atmosphériques) 

Risques environnementaux Risques socio-économiques 

Phénomènes 
climatiques 
extrêmes : 
tempêtes, 

sécheresse, 
canicules, 

vagues de froid 

Impacts des canicules (mortalité, 
déshydratation …) notamment sur les 
personnes sensibles : enfants, personnes 
âgées, personnes vulnérables…  
 
Augmentation du risque d’accidents 
professionnels 

Impacts sur le débit des cours 
d’eau et sur la disponibilité des 
eaux dans le sol 
 
Dégradation de la qualité des cours 

d’eau, 

Rejets au milieu naturel 

Agriculture : 
Problématique pour 
l’irrigation  

Industrie  

Augmentation 
prévisible de la 
demande en électricité 
(climatisation, 
réfrigération) 

Energies 

Raréfaction des énergies 
fossiles  

Développement des cancers et des 
mélanomes cutanés (augmentation de la 
durée d’ensoleillement) 
 

Modification des aires de 
distribution des espèces et des 
cycles de vie  
 

Sylviculture : 
Augmentation des feux de 
forêt, évolution 
progressive des essences 

Augmentation des 
besoins en eau 

Augmentation du coût 
des énergies fossiles 

Phénomènes localisés (tempêtes, 
inondations, feux de forêt) : impacts sur la 
santé mentale (altération de la qualité de 
vie, désorganisation du tissu social, stress 
psychologique, dégradation de l’habitat) 

Aggravation et extension du risque 
d’inondations et des feux de forêt 

Perte de culture Perte d’activité et 

répercussions en 

termes d’emploi 

 

Impact sur la fourniture 
électrique : diminution 
de la capacité de 
production électrique 
(difficultés de 
refroidissement des 
centrales thermiques…) 

Impacts sanitaires (Développement 
maladie de type gastro-entérique, 
dermatologique, neurologique, …) via 
l’altération de la qualité de l’eau potable 
(épandage de produits toxiques suite à 
des inondations…) 

Aggravation du risque  mouvement 
de terrain et retrait – gonflement 
des argiles 

   

Avancée d’insectes vecteurs de 
maladies 

Impacts sur les infrastructures 
bâties (répondre aux demandes 
d’énergies, capacité d’isolation…) 

Coût de gestion des 

catastrophes naturelles 

Traitement des déchets suite 

à catastrophe naturelle 
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 Risques sanitaires (amplifiés par les  
nuisances de type pollution 

atmosphériques) 

Risques environnementaux Risques socio-économiques 

Dégradation 
biodiversité 

 perte de biodiversité : prolifération 
d’insectes nuisibles, bactéries, 
champignons et conséquences sur 
la capacité à atténuer les impacts 
négatifs des GES (perte d’ombre en 
centre-ville, perte de forêt…) 

Pratiques culturales : 
modifications des cycles 
culturaux, modification de 
rendements, conditions 
plus favorables au 
développement de 
maladies et insectes 

  

Pollution 
atmosphérique 

Fragilité accrue des personnes vulnérables 
au niveau respiratoire et cardiovasculaire 
(Augmentation des affections 
respiratoires de type bronchiolite, rhino-
pharyngites… ; dégradation de la fonction 
ventilatoire et hypersécrétion bronchique) 

Impacts sur les végétaux : 
nécroses des plantes, réduction de 
leur croissance 

Dégradation des 
matériaux  et monuments 
historiques : altération de 
la qualité du bâti et de sa 
conservation : corrosion 
(dioxyde de soufre), 
noircissements et 
encroûtements des 
bâtiments (poussières 
issues de la combustion 
des produits fossiles) 

Baisse de la production 
agricole de céréales 
(en lien avec la 
réduction de la 
croissance des plantes 
et leur moindre 
résistance aux agents 
infectieux 

 

Accroissement des allergènes 
respiratoires (pollens plus agressifs sous 
l’influence des polluants atmosphériques) 

Impact du dioxyde de soufre et 
oxydes d’azote sur leur 
contribution au phénomène de 
pluies acides, ce qui participe du 
dépérissement des forets et de la 
dégradation des sols (en lien avec 
d’autres facteurs comme 
sécheresse, parasites…) 

Augmentation des 
dépenses de santé 

  

Augmentation des irritations oculaires Effet de serre renforcé par certains 
polluants atmosphériques qui y 
contribuent 

   

Augmentation de la morbidité cardio-
vasculaire 

    

Augmentation de la mortalité à court terme 
(affections respiratoires, cardio-vasculaires) et 
sur le long terme (effets mutagènes et 
cancérigènes) 
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