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EDITO 
 

 

Le dérèglement climatique et la pollution atmosphérique constituent des 

facteurs d’aggravation de la vulnérabilité des populations et de creusement 

des inégalités. Les évènements extrêmes que nous connaissons de plus en 

plus fréquemment (inondations, grand froid, tempête, canicule, pics de 

pollution...) ne font que confirmer l’urgence à sortir d’un modèle qui 

menace les écosystèmes comme les équilibres sociaux, économiques et 

politiques. 

 

Le Conseil départemental du Val-de-Marne, conscient de ces enjeux pour 

le territoire comme ses habitants et acteurs, a décidé de renforcer son 

action en révisant sa politique climat air énergie.   

En 2009, nous étions déjà précurseurs et parmi les premières collectivités 

françaises à engager l’élaboration d’un Plan climat.  

 

Ce nouveau programme nous permet de rester dans cette dynamique en 

proposant une politique renouvelée qui place le citoyen et la préservation 

des « communs » au cœur des préoccupations, tout en misant sur 

l’intelligence collective pour construire la transition écologique et sociale 

du Val-de-Marne. 

 

Nous agissons ainsi via la diversité de nos politiques publiques pour 

permettre à toutes et tous de se chauffer correctement sans impacter la 

planète, ni son portefeuille, d’accéder à des espaces verts, sources de 

détente et de fraîcheur en période estivale, de respirer un air sain, 

d’accéder plus facilement à une mobilité propre et moins coûteuse, de 

bénéficier d’une alimentation saine et de qualité, etc… 

 

Par une approche concrète et pragmatique, nous entendons démontrer que 

la transition écologique est possible et accessible à toutes et tous : une 

politique solidaire, utile et innovante participant à l’amélioration des 

conditions de vie.  

Une politique ambitieuse pour contribuer à une société où justice sociale 

et environnementale sont indissociables en proposant à notre échelle et 

avec humilité une solution au défi planétaire de la lutte contre le 

dérèglement climatique.  

   

 

© Alain Bachelier 

Christian Favier 

Président du Conseil 

Départemental 
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CLIMAT, AIR, ÉNERGIE : LE 
DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE 
S’ENGAGE 

Pour faire face à l’urgence écologique, le Département s’engage ! 

Parce que favoriser une société résiliente, plus heureuse et plus solidaire nécessite d’agir de manière 

encore plus ambitieuse, ces objectifs phares marquent et montrent l’implication forte du 

Département pour une véritable justice environnementale. 

Ces objectifs irriguent et déclinent, sous l’angle climatique, les politiques publiques sectorielles 

portées par le Département. 

 

 

 POUR UN HABITAT MOINS CONSOMMATEUR D’ENERGIE ET FAVORABLE A LA SANTE  

L’accès à un logement digne et décent fait partie des droits humains fondamentaux. Le changement 

climatique amplifie les évènements extrêmes, rendant ainsi encore plus vulnérables les mal-logés. 

La crise sociale aggrave la situation de ceux qui peinent déjà à payer leurs factures énergétiques. 

Les bâtiments sont par ailleurs les principaux producteurs de CO2 en Val-de-Marne. Pour agir sur ce 

levier essentiel, à l’articulation des politiques sociales et environnementales, le Département se 

mobilise pour :  

 

 Amplifier les actions de lutte contre la précarité énergétique pour améliorer 

durablement les conditions de vie des Val-de-Marnais les plus fragiles   

 

 Accompagner 400 ménages val-de-marnais, d’ici 2020, à une réduction durable de leurs factures 

énergétiques, via un accompagnement personnalisé à domicile 

 

 Participer au financement de la rénovation de plus de 900 passoires énergétiques des plus 

modestes, aux côtés de l’Etat, sur 3 ans. 

 

 Construire et réhabiliter des logements sociaux peu énergivores  

 Soutenir la réhabilitation énergétique de plus de 3 200 logements sociaux du parc de Valophis 

Habitat (Via le contrat d’objectifs et de Moyen avec le groupe Valophis Habitat) et soutien aux autres 

bailleurs 

 

 Soutenir la construction de 2 500 logements sociaux peu énergivores d’ici 2020 

 

 POUR DES MOBILITES DURABLES, SOLIDAIRES ET ADAPTEES AUX BESOINS 

L’ambition du département est de travailler à une redéfinition de l’espace public et de ses usages, 

pour améliorer la qualité de vie, accompagner la redynamisation des centres villes et ainsi devenir 

le support d’une mobilité non polluante et solidaire. Ainsi, le Département contribue à diminuer 

l’empreinte carbone globale du territoire, à améliorer la santé des Val-de-Marnais, tout en 

accompagnant les habitants à ce changement. Afin d’y parvenir, le Département entend :  

 

 Favoriser la pratique quotidienne du vélo par l’amélioration des continuités cyclables  

 Résorber les 18 coupures urbaines identifiées sur le territoire pour développer l’usage du vélo et 

des modes actifs  
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 Installer 500 stationnements vélo /an (gares, collèges, RD) pour favoriser l’intermodalité 

 100 km de voirie réaménagée pour faire la place aux mobilités actives d’ici 2030 

 

 Promouvoir une offre de transport en commun diversifiée et adaptée 

 98.5 km d’infrastructures nouvelles de transports en commun (RER, métro, tram, bus en site 

propre, câble) d’ici 2030 

 

 Accompagner des pratiques de mobilité moins polluantes pour tous, tout en favorisant 

l’insertion des publics fragiles 

 3000 places d’accompagnement pour aider à mieux se déplacer dans le cadre d’un parcours 

d’insertion d’ici 2020 

 

 

 POUR UNE NATURE PRESERVEE ET SOURCE DE QUALITE DE VIE 

Source de bien-être au quotidien, facteur essentiel de lien social, la nature est partie prenante d’une 

société plus résiliente. Redonner sa place à la nature en ville, favoriser l’accès à des espaces verts 

de qualité pour tous, préserver la biodiversité constituent des enjeux majeurs pour le Département. 

L’eau constitue également un point fort de l’identité du Val-de-Marne : agrément paysager, source 

de fraîcheur et d’évasion, lien social …mais aussi forte vulnérabilité avec le risque d’inondation 

Pour que le Val-de-Marne contribue à diminuer l’ampleur du changement climatique et à lutter contre 

les pollutions, et permettre aux val-de-marnais de subir de manière moins dure les effets de ce 

changement, le Département s’engage à :  

 

 Développer les terres agricoles et favoriser la santé des agriculteurs et des 

consommateurs 

 500 hectares d’espaces cultivés supplémentaires en 2029 dont 250 ha dans cinq ans (sous 

réserve d’une action conjointe menée par l’ensemble des acteurs publics concernés) pour davantage 

de biodiversité 

 30% d’exploitants en agriculture biologique d’ici 2024 

 100 % des jardins potagers collectifs soutenus par le Département accompagnés et incités à la 

culture biologique, d’ici 2022. 

 

 Permettre l’accès pour tous à des espaces verts et naturels de qualité, pour bien vivre 

en Val-de-Marne 

 75 km de berges réaménagés et 10 sites de baignade pour offrir aux Val-de-Marnais des lieux de 

fraîcheur et de détente 

 593 ha d’espaces de nature offerts aux Val-de-Marnais par le Département d’ici 2028 

 30 km de coulées vertes à travers le Département accessibles à tous d’ici 2028 : piétons, 

personnes à mobilité réduite, cyclistes, pour accéder aux transports, emprunter des espaces de 

promenade et rejoindre les parcs… 

 

 Redonner sa place à l’eau et favoriser la résilience du Val-de-Marne et des Val-de-

Marnais face au risque d’inondation    

 

 Connaître la vulnérabilité du territoire et se préparer à gérer les conséquences d’une crue 

 

 POUR DES VAL-DE-MARNAIS INFORMÉS ET ACTEURS DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE  

 

De par ses nombreux réseaux, ses appels à projet, le Département cherche à dynamiser les 

associations, les jeunes, les citoyens qui veulent s’investir pour un environnement sain, bénéfique 

pour tous. Il souhaite sensibiliser le plus grand nombre pour que chaque citoyen puisse s’emparer 

du sujet de la transition écologique. Pour réussir une transition écologique réelle et inclusive, pour 

tous, le Département soutient les initiatives. 
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 Soutenir les projets du territoire 

 Poursuivre et amplifier le soutien financier pour les appels à projets et dispositifs d’aide en faveur 

de la transition écologique (« Val-de-Marne en mouvement pour le climat », ESS…) 

 

 Accompagner les dynamiques des acteurs du territoire 

 Augmenter le nombre d’acteurs impliqués dans les réseaux en lien avec la transition écologique 

(« Val-de-Marne en mouvement pour le climat », ESS’aimons, et les futurs réseaux ENS et 

« rencontres de l’agriculture »…) 

 

 Sensibiliser les Val-de-Marnais  

 Rendre concret les enjeux de la transition écologique en direction de tous les Val-de-Marnais 

(collégiens, grand public, usagers des EDS…) 

 Poursuivre, dans les crèches et collèges, la création d’aménagements extérieurs favorables à la 

sensibilisation du jeune public à la biodiversité (jardins pédagogiques, hôtels à insectes, etc...) 

 

 POUR DES EQUIPEMENTS PUBLICS SAINS, SOBRES ET AGREABLES A VIVRE 

 

Depuis plusieurs années, le Département construit, rénove des aménagements et équipements 

publics (collèges, crèches, voirie…) durables et peu énergivores, non seulement pour réduire sa 

dépendance aux énergies fossiles mais également pour émettre moins de gaz à effet de serre et de 

polluants atmosphériques, contribuant ainsi à l’effort collectif.  

Au-delà de ces aspects, la question de la qualité de l’air intérieur, de l’usage et de la fonctionnalité 

est aussi au cœur des réalisations pour les usagers et pour les agents. 

Pour améliorer la qualité de l’accueil des usagers, des collégiens, des enfants accueillis en crèche, 

le Département innove :  

 

 Construire et rénover des bâtiments publics exemplaires, en visant les certifications les plus 

performantes   

 

 Diviser par 2 les consommations d’énergie du patrimoine bâti départemental (par rapport à 2012) 

d’ici à 2050, avec comme objectif intermédiaire 5% de consommation d’énergie du patrimoine bâti 

départemental (par rapport à 2012) d’ici à 2020 

 

 100% d’électricité verte pour les bâtiments départementaux (hors collèges) avec un objectif de se 

fournir en électricité renouvelable locale  

 

 100% des nouveaux projets de construction avec une étude pour l’installation d’une toiture 

terrasse végétalisée ou d’un mur végétal  

 

 

 POUR UN FONCTIONNEMENT ECO-EXEMPLAIRE DE L’ADMINISTRATION 

 

Parce qu’il est producteur de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, le Département 

dispose, au-travers de sa commande publique, d’un levier important pour soutenir des achats et des 

filières économiques plus durables.  

Par son ambition, il peut également avoir un effet amplificateur du changement auprès des acteurs 

économiques et institutionnels.  

Le Département entend mener un effort important pour une meilleure alimentation des collégiens 

et des agents. Le Département s’engage ainsi à travailler sur la qualité des 4,5 millions de repas 

servis aux collégiens par an, tout en visant à supprimer le gaspillage alimentaire. 
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Pour démontrer qu’une alimentation de qualité pour tous est possible, pour donner l’exemple de 

pratiques de mobilité moins polluantes, pour que la réutilisation et la valorisation des déchets 

deviennent systématiques, et tout simplement pour prendre sa part dans cette dynamique globale, 

le Département se fixe comme objectifs de :  

  

 Augmenter la part des produits locaux issus de l’agriculture biologique dans les repas 

des collégiens 

 30% de produits issus de l’agriculture biologique et locaux (250 km) dans l’ensemble des 

restaurants des collèges d’ici 2024. 

 

 Renoncer aux véhicules les plus polluants 

 Ne plus avoir de véhicules légers diesel dans la flotte départementale d’ici à 2025 

 

 Transformer les biodéchets en compost et les valoriser dans les espaces verts 

départementaux  

 100 % des restaurants administratifs équipés de solution de valorisation de bio-déchets d’ici 2020 

 

 Soutenir les filières d’une agriculture en transition via la restauration collective des 

agents  

 20% de bio dans les repas des restaurants du personnel d’ici 2020 (14% en 2017) et 30% en 2024 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE  PAGE 12/64 

2 
POURQUOI UNE POLITIQUE 
CLIMAT AIR ENERGIE ?  
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UN DERÈGLEMENT CLIMATIQUE QUI 
PORTE ATTEINTE À L’HOMME ET À 
SON ENVIRONNEMENT 

Le dérèglement climatique : des conséquences 

pour la planète … aux conséquences pour les 

êtres humains  

La terre se réchauffe, à un rythme soutenu 

 

L’alternance de périodes de refroidissement et de réchauffement de la température terrestre 

moyenne sur de longues périodes est unanimement constatée par les experts du climat. Ce qui 

change par rapport aux variations climatiques naturelles qui ont déjà pu se produire, c'est la vitesse 

moyenne du réchauffement qui est aujourd’hui inédite. 

La température moyenne à la surface de la planète est en effet en constante augmentation. Elle a 

progressé d’environ 0,8°C depuis la fin du 19
e

 siècle (2° à 4°C dans les régions polaires). ; les 

scientifiques s’attendent à une augmentation entre 1,5° et 5,3°C de la température moyenne d’ici 

à 2100, ce qui aurait pour conséquence une modification brutale et irréversible de notre 

environnement, remettant en cause notre existence. Le seuil au-delà duquel les efforts seront vains 

risque d’être franchi. Ce point de non retour serait susceptible de créer une réaction en chaine qui 

menacerait la sécurité humaine : « Un réchauffement de 2 degrés pourrait activer d’importants 

éléments de rupture, augmentant ainsi encore davantage la température, ce qui pourrait activer 

d’autres éléments de rupture par un effet domino qui pourrait entraîner la Terre vers des 

températures encore plus élevées », alerte une étude parue dans Proceedings of the national 

academy of sciences (2018). Il y a donc urgence à agir ! 

 

Les cartes ci-dessous indiquent l’évolution des températures à la surface du globe de 1884 à 2017 ; 

les zones en bleu représentant les zones plus froides que la moyenne et les zones en rouge celles 

étant plus chaudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 https://climate.nasa.gov/interactives/climate-time-machine (à gauche la représentation des 

températures en 1884 et à droite  celles de 2017)  

 

 

https://climate.nasa.gov/interactives/climate-time-machine
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L’action de l’homme, au cœur du réchauffement climatique 

 

Si l’effet de serre naturel contribue à la vie sur terre, l’Homme a modifié cet équilibre en envoyant 

de grandes quantités de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, essentiellement depuis les 

premières révolutions industrielles jusqu’à nos jours : il s’agit de l’effet de serre additionnel ou 

anthropique. Les gaz émis sont principalement du CO2 (77% des émissions) avec l’utilisation 

massive des énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz) mais aussi du méthane avec l’élevage intensif 

et les décharges à ciel ouvert. La déforestation est également en cause, les forêts ayant un rôle de 

captage du CO2 (puits de carbone). Depuis 1850, la concentration en dioxyde de carbone (CO2) dans 

l’atmosphère a augmenté de 40%. Elle était de 270 ppm (parties par millions) à la fin du 19e siècle 

et atteint les 400 ppm aujourd’hui. Il s’agit de la plus forte concentration depuis 800 000 ans ! 

L’augmentation de la concentration du dioxyde de carbone (ou gaz carbonique) dans l’atmosphère 

représente ainsi la principale cause du réchauffement climatique. 

 

Les indicateurs du dérèglement climatique déjà dans le rouge : 

 

 

Figure 2 Rapport de synthèse changements climatiques 2014, cinquième rapport du groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat 

A cet égard, la conclusion du 5e Rapport de synthèse du GIEC est sans ambiguïté et particulièrement 

sévère : « L’influence de l'homme sur le système climatique est claire et en augmentation, avec 

des incidences observées sur tous les continents. Si on ne les maîtrise pas, les changements 

climatiques vont accroître le risque de conséquences graves, généralisées et irréversibles pour 

l'être humain et les écosystèmes » 

Les activités humaines ont un impact global significatif sur l'écosystème terrestre et sont en mesure 

de modifier l’évolution de la planète : nous sommes désormais dans l’ère de l’anthropocène.  

 

Climat et paradigme énergétique   

 

Depuis la révolution industrielle, la croissance économique s’est largement basée sur la 

production et la consommation d’énergies fossiles (pétrole, gaz naturel et charbon), 

principalement responsables du CO2 supplémentaire dans l’atmosphère.  

Ces énergies fossiles couvrent aujourd’hui plus de 80 % de la demande énergétique mondiale 

et l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) prévoit dans son dernier scénario une croissance de + 

37 % de la demande mondiale d’énergie d’ici 2040 si aucune mesure n’est prise.  

Aujourd’hui, ces réserves sont en voie d’épuisement. Pour limiter le dérèglement climatique et 

préserver les ressources, il est donc impératif de revoir notre mode de production et de 
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consommation énergétique. Cela implique de passer d’une énergie de stock (prélèvement dans les 

réserves d’hydrocarbures dont la fabrication a nécessité des millions d’années) et carbonée pour 

l’essentiel, à une énergie de flux renouvelable et décarbonée. 

 

 

Le climat et la qualité de l’air : des problématiques à priori différentes mais pourtant 

étroitement liées 

 

La pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre sont deux phénomènes 

dont les effets sont très différents mais avec de nombreuses causes communes.  

D’une part, elles ont les mêmes origines : sources naturelles et surtout sources humaines en fortes 

augmentation au niveau planétaire (transport, habitat, chauffage, industrie, agriculture). D’autre 

part, leurs effets sont imbriqués. Certains polluants de l’air comme l’ozone et les particules agissent 

sur le dérèglement climatique : l’ozone a tendance à réchauffer l’atmosphère, les aérosols à la 

refroidir. 

 

En Ile-de-France, les trois sources majeures de rejets, à la fois pour les polluants atmosphériques et 

pour les gaz à effet de serre, sont : 

> Le secteur résidentiel et tertiaire, du fait du chauffage notamment 

> Les transports 

> Les activités industrielles (industrie, chantiers, énergie et déchets). 

 

Pour le CO2, ces trois secteurs totalisent près de 90 % des émissions de gaz à effet de serre et 97 % 

des émissions d’oxydes d’azote (marqueur de la pollution atmosphérique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la même manière, les dérèglements climatiques pourraient induire des canicules plus fréquentes 

et auront donc un impact sur les niveaux d’ozone. 

En règle générale, les actions visant à réduire la consommation d’énergies fossiles permettent de 

lutter efficacement contre les deux problématiques. Toutefois, certaines stratégies menées pour 

réduire l’une peuvent avoir un impact négatif sur l’autre : d’où la nécessité d’une gestion intégrée 

et synchronisée de la pollution atmosphérique avec le dérèglement climatique afin de favoriser les 

synergies. 

  

Figure 3 Brouillard lié à la pollution ; Source : www.valdemarne.gouv.fr 
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Les impacts de la pollution atmosphérique 

 

En France, la pollution de l’air contribue au développement et à l’aggravation de plusieurs 

pathologies respiratoires, cardiovasculaires et constitue, de fait, la principale cause 

environnementale de mortalité prématurée.  

48 000 décès prématurés par an peuvent être attribués à l’exposition aux PM2,5 (particules fines), 

dont plus de la moitié dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants (étude quantitative 

d’impact sanitaire (EQIS) publiée par Santé publique France en 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimation de l’OMS (organisation mondiale de la santé), chiffres 2014 

 

Des études récentes ont également pointé les effets possibles de la pollution de l’air sur la 

reproduction, le risque de naissance prématurée, le développement de l’enfant, les maladies 

neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer, le diabète ou encore la santé mentale. 

Les personnes fragiles, les citadins y sont d’autant plus vulnérables. Une étude a ainsi 

récemment démontré qu’une exposition à la pollution lors de la grossesse peut entrainer des retards 

de croissance intra-utérine. Ainsi, en France en 2012, 2.3% d’enfants sont nés hypotrophes (une 

naissance à terme avec un poids à la naissance inférieur à 2,5 kg qui entraine par la suite de 

nombreuses conséquences sur le développement), dont la moitié en raison de l’exposition de la 

mère pendant la grossesse aux particules atmosphériques.  

Figure 4 : Principaux gaz à effet et serres et polluants atmosphériques et leur impact ; 

Source : https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/article/air-et-climat 
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Figure 5 : Effet des particules fines sur la santé; Source : Programme de surveillance air et santé, Institut 

national de veille sanitaire, 2014 

 

À cette urgence sanitaire, s’ajoute un coût socio-économique important, que la commission 

d’enquête du Sénat sur le coût économique et financier de la pollution de l’air a, dans son rapport 

de juillet 2015, évalué entre 70 et 100 milliards d’euros. 

 

 

Des impacts globaux aux répercussions économiques, sociales et sanitaires graves 

 

En impactant les êtres vivants et les écosystèmes, le dérèglement climatique occasionne des 

répercussions graves et globales tant au plan écologique qu’économique et social. 

 

Au centre de nombreuses interactions, il met en péril notre société : diminution des ressources 

agricoles et halieutiques, diminution de la ressource en eau, déclin de la biodiversité, remise en 

cause de la sécurité des territoires et de leur infrastructures (conséquences des événements 

climatiques plus violents …), conséquences sanitaires importantes du fait de l’augmentation des 

maladies (plus de personnes exposées au paludisme, à la dengue…), des vagues de chaleur, des 

effets de la pollution atmosphériques ….  
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L'ensemble de ces modifications a ainsi des répercussions économiques, sociales et sociétales 

multiples, globales et durables, avec par conséquent un impact profond sur les sociétés 

humaines.  

Dès 2007, l'économiste Nicolas Stern a évalué le coût économique induit par un réchauffement 

global de la planète entre 1 % et 10 % du PIB mondial en 2100, soit 5.500 milliards d'euros. Une 

étude scientifique
1

 a ainsi démontré qu’à l’horizon de 2100, deux Européens sur trois seront 

affectés par des catastrophes climatiques, soit 152 000 morts/an à la fin du siècle contre 3 000 

observées de 1981 à 2010 (principalement causées par les inondations, tempêtes et vagues de 

chaleur).  

Le dérèglement climatique est également un facteur d’inégalités. Face aux chocs 

environnementaux à leurs conséquences (tempêtes, inondations, canicules…), les populations 

vulnérables sont les premières et les plus durablement touchées, les inégalités économiques et 

sociales jouant ainsi un rôle d’amplificateur. Cette multiplication des facteurs d’inégalités risque de 

devenir intenable pour la stabilité de nos démocraties, montre Lucas Chancel, chercheur à l’École 

d’économie de Paris, dans son essai Insoutenables inégalités : pour une justice sociale et 

environnementale
2

, où il recense l’ensemble des causes de l’augmentation des inégalités 

environnementales : exposition à la pollution, moindre résilience lors de catastrophes naturelles, 

augmentation du coût de l’énergie….  

 

                                                

1

 https://www.lemonde.fr/planete/article/2017/08/05/d-ici-a-2100-deux-europeens-sur-trois-seront-affectes-par-des-evenements-

climatiques-extremes_5168929_3244.html 

 
2

 Insoutenables inégalités. Pour une justice sociale et environnementale. Lucas Chancel | Les Petits Matins - Octobre 2017 

 

Figure 6 : Interaction et liens entre les conséquences des changements 

climatiques ;  Source : Réseau Action Climat, Les changements climatiques 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2017/08/05/d-ici-a-2100-deux-europeens-sur-trois-seront-affectes-par-des-evenements-climatiques-extremes_5168929_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2017/08/05/d-ici-a-2100-deux-europeens-sur-trois-seront-affectes-par-des-evenements-climatiques-extremes_5168929_3244.html
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Comme l’explique Babette Porcelijn, l’infographie ci-dessus indique « en vert dans la partie 

supérieure les combustibles fossiles que nous avons utilisés jusqu’à présent. L’utilisation des 

combustibles correspondant à la partie en bleu entrainerait une augmentation des températures de 

2°C. Les zones en orange sur la droite représentent les réserves qui restent. » 

Figure 7: Les réserves de combustibles fossiles et les conséquences pour la planète si nous devions les 

utiliser ; Source : Notre empreinte cachée, Babette Porcelijn, Éditions du Seuil, mai 2018, pour l’adaptation 

et la traduction française 
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Le dérèglement climatique : des enjeux globaux, 

des répercussions locales. Et en Val-de-Marne ? 

Combien de temps avons-nous pour réagir? 

 

Le GIEC souligne l'importance des "mesures d'adaptation et d'atténuation anticipatoires". En 

effet, la stabilisation voire la réduction des émissions à un niveau peu élevé ne permettront plus de 

prévenir les changements climatiques en cours.  

Avec l’accord de Paris, établi en 2015 à l’issue de la COP21, la communauté internationale s’est 

donné comme objectif de contenir l’augmentation de la température moyenne en-deçà de 2 degrés, 

et de s’efforcer de limiter cette augmentation à 1,5 degré à l’horizon 2100, afin d’éviter des 

bouleversements trop importants.  

Deux ans après cette date majeure, la COP 23 alerte sur l’urgence du défi climatique. La 

multiplication des impacts du dérèglement climatique nécessite d’amplifier les actions permettant 

d’insuffler une réelle dynamique et de renforcer la solidarité avec les populations vulnérables qui 

sont les plus exposées à ces conséquences. 

Pour atteindre la cible, les émissions globales devront connaître leur pic vers 2020, être réduites de 

40 à 70 % en 2050 par rapport à 2010, et être virtuellement nulles en 2100.  

En 2018, si le monde entier vivait comme les Français, l'Humanité aurait épuisé toutes ses ressources 

naturelles disponibles et renouvelables dès le samedi 05 mai (en 1961, il s'agissait du 30 

septembre)
3

.  Il faut réduire sans attendre les émissions de GES et de polluants atmosphériques. 

Plus on attend, plus les dommages seront importants. 

Ce qui suppose de réduire drastiquement les émissions de CO2, en limitant notamment 

l’utilisation des énergies fossiles mais également de faire évoluer nos systèmes (humains et 

techniques) pour qu’ils soient mieux adaptés aux conséquences à court terme et à moyen 

terme déjà engagées.  

 

Vers une transition écologique solidaire : le rôle majeur de l’échelon local 
 

La prise de conscience de l’urgence climatique est en cours, avec notamment la nécessité 

d’entamer une transition vers un nouveau modèle durable et solidaire, qui tienne compte de 

la place de l’homme dans l’environnement. 

La transition écologique a ainsi pour ambition de relever un triple défi tant environnemental 

qu’économique et social avec l’objectif de réduire les inégalités socio-économiques amplifiées par 

les conséquences du dérèglement climatique et de promouvoir une réelle qualité de vie durable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3

 « L’autre déficit de la France » ; Rapport 2018 de WWF et Global Footprint Nework  

Figure 8 : Conséquences de la réalisation d’une transition 

écologique solidaire.  

Source : Réseau Action Climat, Les changements climatiques 
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Acteurs au quotidien et au plus proche des territoires, les collectivités territoriales disposent de 

nombreux leviers pour agir activement en faveur de la transition écologique des territoires.  

Par leurs décisions dans des domaines tels que les déplacements, l’agriculture, l’énergie, 

l’urbanisme et l’habitat, celles-ci ont en effet une influence significative sur les émissions de gaz à 

effet de serre, les émissions de polluants et les politiques d’adaptation. Le dernier rapport du GIEC 

estime ainsi que 50 à 70 % des mesures d’atténuation et d’adaptation ont vocation à être «mises 

en œuvre à l’échelon infranational» et ce indépendamment du niveau de compétence dévolu 

et décentralisé aux collectivités locales. 

 

Et pour le Val-de-Marne ? Des signes d’alerte… 

 

 Un réchauffement des températures  

L’étude sur la vulnérabilité au dérèglement climatique et à la hausse des coûts de l’énergie en Val-

de-Marne, réalisée en 2013, a mis en évidence une augmentation des moyennes annuelles des 

températures minimales et maximales de +1,5 C entre 1954 et 2009 et une diminution de 0,542 

jour de gel /an au cours des 30 dernières années 

 

 Une multiplication des records et des cumuls de précipitations exceptionnels 

Des précipitations importantes peuvent être à l’origine de phénomènes d’inondations (par 

ruissellement ou par manque de capacités d’absorption de la part des systèmes existants) aux 

répercussions sérieuses pour les Val-de-Marnais et le territoire. 

En 2016 : 12 600 personnes sinistrées à cause des inondations, 5 700 habitations et locaux 

inondés; 2 000 personnes évacuées; 300 personnes hébergées dans 5 gymnases. 

En 2018 : 5 608 personnes sinistrées à cause des inondations, 3 984 habitations et locaux inondés; 

663 personnes évacuées; 375 personnes hébergées dans des gymnases. 

 

 Une qualité de l’air problématique près des axes routiers 

Les concentrations élevées aux abords des principaux axes de circulation conduisent à des 

dépassements des valeurs limites journalières sur plusieurs paramètres.  

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). Au-delà de ces dépassements, 

l’exposition chronique importante est source de nombreuses maladies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : La carte stratégique de l’air du Val-de-Marne (NO2, 

PM10 et PM2.5) ; Source : Airparif 
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Quelles projections climatiques pour le Val-de-Marne ? 

 Augmentation des périodes de fortes chaleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 Projection du nombre de jours anormalement chauds selon les scénarios RCP 

2.6 et 8.5 du GIEC (DRIAS - Modèle CNRM-2014) 

 

Figure 11 Anomalie du nombre de nuits anormalement chaudes selon les scénarios 

RCP 2.6 et 8.5 du GIEC (DRIAS - Modèle CNRM-2014) 
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Sans politique visant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, le nombre et l’intensité 

des vagues de chaleur continueront à augmenter. 

 

D’après les projections climatiques du modèle CNRM 2014
4

, si aucune politique climatique n’est 

menée (scénario RCP 8.5), le nombre de jours anormalement chauds (T° maximale supérieure de 

plus de 5° à la normale) pourrait s’élever entre 67 et 69 jours dans le Val-de-Marne dans un horizon 

proche, voire de 159 à 163 jours dans un horizon lointain, contre 40 à 41 pour la période de 

référence 1976 - 2005 (la moyenne des modèles Eurocordex faisant état de 55 à 57 jours 

anormalement chauds dans un horizon proche et de 118 à 119 jours anormalement chauds dans 

un horizon lointain).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amplification de l’effet îlot de chaleur urbain (*cf. enjeu 1) et renforcement à prévoir des 

effets de la canicule. 

 

 

 

 

 

 

                                                
4

 Le modèle CNRM est un modèle climatique régional qui a pour but la représentation numérique du système climatique 

basée sur les propriétés physiques, chimiques et biologiques de ses composants, leurs processus d’interaction et de 

rétroaction […] 

Il calcule les échanges d’énergie (l’énergie reçue sous forme de rayonnement solaire et perdue sous forme de rayonnement 

infrarouge émis vers l’espace). Le climat simulé (vent, température, etc.) est ainsi le résultat de cet ajustement entre 

énergie reçue et énergie perdue.  

Pour pouvoir assurer cette cohérence énergétique, sont pris en compte l’ensemble des milieux intervenant dans le cycle 

énergétique et le cycle de l’eau (atmosphère, surface continentale, océan, glace de mer, glaciers et calotte polaire) ainsi que 

les échanges entre ces milieux (échange de chaleur, évaporation, précipitations, écoulement par les rivières, fonte des 

glaciers...). 

http://www.drias-climat.fr/accompagnement/section/97 
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Figure 12 :  Nombre de journée d’été dans le Val-de-Marne si aucune politique climatique n’est menée. 

Source des données : DRIAS; Modèle utilisé : CNRM 2014 

http://www.drias-climat.fr/accompagnement/section/97
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Figure 13 : Vagues de chaleur observées en France métropolitaine de 1947 à 2017 et projections 

2017-2100 ; Source : Météo France 

Comme l’indique santé publique France
5

 « Réduire [les impacts sanitaires des vagues de chaleur] 

tout en faisant face à des vagues de chaleur plus fréquentes, est un défi pour la santé publique car 

il nécessite de combiner une prévention très rapide pendant les alertes à des interventions de fond 

pour rendre les villes plus résistantes face à la chaleur, [d’autant que] des canicules plus intenses et 

d’une durée 5 fois plus longues que celle de 2003 pourraient survenir en France ».  

 

 Augmentation des épisodes de fortes précipitations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 14 : Projection des pourcentages de précipitations quotidiennes intenses (DRIAS - CNRM 2014) 

 

 

                                                

5

 https://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Canicule-et-changement-climatique-bilan-des-fortes-chaleurs-en-2017-et-

impacts-sanitaires-de-la-chaleur 

https://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Canicule-et-changement-climatique-bilan-des-fortes-chaleurs-en-2017-et-impacts-sanitaires-de-la-chaleur
https://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Canicule-et-changement-climatique-bilan-des-fortes-chaleurs-en-2017-et-impacts-sanitaires-de-la-chaleur
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Beaucoup d’eau de pluie tombant sur le territoire sur un temps très court 

Le modèle CNRM 2014 met en évidence une augmentation des précipitations quotidiennes intenses 

(précipitations au-dessus du 90ème centile annuel) si aucune politique climatique n’est menée (RCP 

8.5 ; le pourcentage de précipitations quotidiennes intenses étant moindre selon le scénario RCP 

2.6  

 

 Risque d’augmentation des inondations lié à l’augmentation des épisodes de fortes 

précipitations et au caractère urbain du territoire 

 

 Une baisse globale des précipitations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réduction attendue des précipitations et une augmentation des épisodes de sécheresse 

entrainant une diminution des cours d’eau, des répercussions sur les récoltes…. 

 

 

  

Figure 15 Projection des anomalies du nombre de jours secs consécutifs (Météo-France/CNRM2014 : modèle 
Aladin de Météo-France) 
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 Exposition du territoire au stress hydrique : diminution des ressources en eau ainsi que 

des capacités de dilution des rejets polluants ; augmentation de l’aléa retrait-gonflement 

argile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà de la prise de conscience de la responsabilité des activités humaines sur le dérèglement 

climatique, il s’agit dorénavant de poursuivre l’engagement dans l’action pour répondre à l’urgence 

écologique et sociale. 

Fortement investi depuis plusieurs années en faveur du climat, le Département a développé une 

expertise face à ces défis ainsi qu’à ses répercussions tant sociales que territoriales. 

En plaçant au centre l’humain et la préservation des biens communs, le Département entend 

porter un projet innovant, global et ambitieux vers une société plus juste.  

Par une politique volontariste, il entend contribuer également au développement d’une dynamique 

fédératrice autour des questions climatiques, tout en s’appuyant sur les nombreux potentiels du 

territoire. 

 

Le plan Climat Air Energie Départemental a pour ambition de répondre à ces défis. 

 

  

Figure 16: Le risque de mouvement de terrain lié à la présence d’argile  

 Source Conseil départemental du Val-de-Marne 
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L’IMPLICATION DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE  

Du plan climat énergie territorial (PCET) au plan 

climat air énergie départemental (PCAED) 

L’élaboration du premier Plan climat air énergie du Val-de-Marne (PCET) a été actée en 2009 par le 

Conseil général, avant que ce document ne soit rendu obligatoire pour les collectivités de plus de 

50 000 habitants par les lois Grenelle, démontrant le volontarisme du Département en la matière. 

De nombreux diagnostics et études ont ensuite été réalisés afin d’élaborer un plan d’actions au plus 

près des enjeux du territoire :  

 

 Bilan des émissions de gaz à effet de serre de l’institution et bilan GES spécifiques ; 

 Réalisation de l’étude sur la vulnérabilité au dérèglement climatique et à la hausse des coûts 

de l’énergie pour le territoire et le Conseil départemental du Val-de-Marne ; 

 Réalisation de l’étude pour le repérage de la précarité énergétique ; 

 Elaboration du schéma directeur des réseaux de chaleur avec le SIPPEREC ; 

 Construction du plan d’actions avec les directions… 

 

Le PCET a été définitivement adopté en 2014, autour des enjeux suivants : 

- Réduire nos émissions de Gaz à effet de Serre 

- Lutter contre la précarité énergétique 

- Encourager la sobriété énergétique 

- Développer des énergies renouvelables accessibles à tous 

- Adapter notre territoire et notre économie au dérèglement climatique 

 

Le bilan synthétique à 2 ans réalisé en 2016 (cf annexe 1) conclut que : 

 La réponse aux grands enjeux du PCET se poursuit. 

 La grande majorité des actions est en cours de réalisation et 1/4 sont finalisées. 

 Le bilan à 2 ans est globalement satisfaisant. 

 

Les pistes d’amélioration étaient les suivantes : 

 Intégrer l’ensemble des politiques publiques départementales, en apportant à chacune une 

lecture de sa stratégie et de ses actions au regard du prisme climatique ;  

 Ne pas viser l’exhaustivité des actions (éviter l’effet « catalogue »), mais chercher à amplifier 

les actions ou à être davantage ambitieux sur des objectifs ciblés ; 

 Coordonner davantage les indicateurs avec ceux des plans et schémas des politiques 

publiques existants, révisés ou en cours de révision. 

 

Par ailleurs, la loi de transition énergétique pour la croissance verte d’août 2015 et la loi portant sur 

la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) d’août 2015 sont venues bouleverser 

l’équilibre institutionnel et modifier les compétences des collectivités. Pour l’Ile-de-France, la 

Métropole du Grand Paris et les Etablissements publics territoriaux sont dorénavant les seuls 

« obligés » pour l’élaboration et la mise en œuvre du plan climat air énergie territorial.  
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L’exécutif départemental a néanmoins souhaité réaffirmer son engagement et sa volonté d’agir en 

faveur de la transition écologique, en disposant d’un document stratégique qui traduit son 

ambition de réconcilier urgence climatique et urgence sociale.  

 

Aussi, en s’appuyant sur ses compétences et activités, le Département entend prendre toutes ses 

responsabilités pour favoriser la transition vers une société résiliente, inclusive et solidaire. 

 

Cette stratégie s’intègre dans un cadre réglementaire précis en contribuant aux atteintes des 

objectifs : 

 du Plan Climat Air Energie Métropolitain (PCAEM)…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : les 5 enjeux majeurs du PCAEM (document de synthèse : plan climat air 

énergie de la Métropole du Grand Paris) 

 

 à la nouvelle stratégie régionale de l’énergie et du climat de la Région Ile-de-France 

(adoptée en juin 2018) : 

 

 

 

 Et au Plan de protection de l’atmosphère d’Ile-de-France 

 

 Le Plan adopté en 2018 prévoit des mesures de réduction des émissions polluantes dans les 

secteurs transports terrestres et aériens, résidentiel, agricole et industriel. 
 

 Il doit permettre de respecter les valeurs limites réglementaires d’ici à 2025. 
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 Un point d’étape à 2020, une fois les Plans climats Air Energie territoriaux dimensionnés, 

permettra de s’assurer du respect attendu des valeurs limites en 2025. 
 

 Il prévoit la mise en place d’une coordination renforcée des actions des collectivités locales. 

 

 

La révision du Plan Climat, Air, Energie Départemental aura ainsi pour vocation de structurer, 

décliner et amplifier l’action du Conseil départemental autour des problématiques climatiques et 

des enjeux du territoire.  

 

L’analyse croisée 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 d’ores-et-déjà.  

 

Afin d’identifier les grands enjeux du territoire, un diagnostic territorial des politiques publiques 

portées par le Conseil départemental du Val-de-Marne au regard du prisme climatique (cf 

annexe 2) a été réalisé en 2017 en se basant notamment sur l’ensemble des documents cités ci-

dessus. 

 

Ce diagnostic, partagé en interne avec les élus, la direction générale et les directions, des directeurs 

a permis de proposer 3 enjeux 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 sociales 

et territoriales,  
 

 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 

 

Le présent document constitue la stratégie de lutte du Conseil départemental du Val-de-Marne 

contre le dérèglement climatique et la pollution atmosphérique. 

 

Afin de ne pas avoir des documents trop conséquents et d’en faciliter la lecture, le plan d’actions 

du PCAED, composé de fiches appelées « ambitions partagées », fait l’objet d’une publication à 

part de la stratégie ci-présente. 
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La philosophie du Plan Climat Air Energie 

Départemental  

Trois grands principes constituent la colonne vertébrale de ce document stratégique, au vu des 

évolutions réglementaires et des enseignements du point d’étape du précédent PCET. 

 

 

1/ Le PCAED présente les bénéfices des actions départementales en termes de lutte contre le 

dérèglement climatique (atténuation / adaptation) et la pollution atmosphérique en direction 

des Val-de-Marnais et du territoire du Val-de-Marne.  

 

 

2/ Le PCAED n’est pas un catalogue des actions menées par le Département mais un document qui 

présente la cohérence « climatique » des actions en lien avec des politiques publiques. Afin de 

permettre un suivi et une évaluation pertinente et lisible, le suivi sera concentré sur un nombre 

d’actions restreint, qui doivent être  : 

 Innovantes ; 

 Offrant un service notable à la population ;  

 Evaluables (notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre). 

 

 

3/ Pour tenir compte de l’évolution des politiques publiques et de l’avancée de leur mise en œuvre, 

le PCAED sera un document évolutif. Une mise à jour annuelle permettra d’enlever / ajouter / 

modifier les actions suivies, avec une trace de l’historique dans les processus de suivi – évaluation. 

 

 

 

Les fils rouges  

 

L’Humain et son bien-être sont au cœur des préoccupations de la stratégie d’adaptation et de 

lutte contre le dérèglement climatique et la pollution atmosphérique du Conseil départemental du 

Val-de-Marne. 

Pour marquer ce fait, les ambitions partagées qui composent le plan d’actions comprennent un 

tableau de synthèse qui illustre l’impact des actions du Département sur certains des items forts 

qui participent à la qualité de vie des Val-de-Marnais. Ce sont les fils rouges du plan d’actions : 

 

1/ La santé environnementale : La prévention est au cœur de la politique sociale du Département. 

L’ambition de ce plan est de prévenir les atteintes à la santé des Val-de-Marnais, en lien avec les 

politiques médico-sociales départementales : pollution de l’air intérieur et extérieur, eau, sols, 

exposition au bruit, aux ondes, aux allergènes, qualité de l’habitat, précarité énergétique, 

prolifération des espèces invasives…  

 

2/ L’animation territoriale / le lien social : Un territoire dynamique, avec des acteurs divers qui 

font émerger des projets de transition écologique, quelle que soit leur ampleur, et des citoyens de 

tous âges, d’origines diverses, qui échangent, discutent autour et au cours d’initiatives, est 

indispensable pour que le citoyen se sente intégré à part entière dans son territoire. Le soutien aux 

acteurs territoriaux est, en ce sens, un élément fondamental. 
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3/ Des nouveaux modes de production et de consommation respectueux des principes de la 

transition écologique : La transition écologique constitue un formidable levier de création d’emploi 

locaux, non délocalisables. La promotion d’un développement économique de proximité, source de 

revenus, faisant la part belle à l’économie sociale et solidaire, est un véritable enjeu pour le territoire 

et ses habitants. 

 

4/ La sensibilisation / formation : Avoir les clés pour appréhender les enjeux du dérèglement 

climatique et de la pollution atmosphérique, pour se forger son opinion au milieu de la surenchère 

d’informations, développer son esprit critique et d’analyse, avoir envie d’apprendre et de mieux 

connaitre le fonctionnement de son environnement et les interactions avec lui sont d’autant d’outils 

à transmettre aux Val-de-Marnais pour en faire des citoyens éclairés, acteurs de leur propre bien-

être. 
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3 
LES ACTIONS EN FAVEUR 
DES CITOYENS ET DU 
TERRITOIRE  
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Par ses compétences, ses actions et son positionnement géographique et institutionnel, qui lui 

permettent de développer et décliner une vision stratégique et opérationnelle, le Département 

dispose de nombreux leviers pour agir sur le dérèglement climatique, tant en matière 

d’atténuation des causes que d’adaptation des pratiques à certaines évolutions dont on sait déjà 

qu’elles sont irréversibles. 

Sa compétence sociale le place au plus près des besoins des publics fragiles, qu’ils soient 

vulnérables d’un point de vue sanitaire (petite enfance, personnes âgées, personnes en situation de 

handicap) ou par les ressources dont ils disposent (précarité financière, précarité d’emploi, précarité 

énergétique …). 

 

Ses compétences au titre de la solidarité territoriale et ses expertises sur les composantes 

essentielles du territoire que sont l’eau, les espaces verts, l’espace public, le logement, le rendent 

légitime en tant qu’acteur et en tant que partenaire pour l’ensemble des acteurs du territoire. 

 

De plus, en tant qu’employeur de près de 8 000 agents, propriétaire de plus de 350 bâtiments, de 

421 kilomètres de voiries, d’espaces publics et de de près de 450 hectares d’espaces verts (parcs, 

ENS, jardins, coulée verte…), le Conseil départemental du Val-de-Marne se doit d’être exemplaire 

dans la réalisation et la mise en œuvre de ses activités et dans sa commande publique. 

 

ENJEUX OBJECTIFS STRATEGIQUES 

ENJEU 1 : UN AMENAGEMENT 

DURABLE AU SERVICE DES VAL DE 

MARNAIS POUR REDUIRE LES 

VULNERABILITES CLIMATIQUES DU 

TERRITOIRE 

Agir en faveur d’une nature harmonieuse, accessible 

et source de qualité de vie 

Mettre en œuvre des mobilités et des services plus 

respectueux de l’environnement et adaptés aux 

évolutions du territoire 

Aménager les villes en adéquation avec les besoins 

des Val-de-Marnais 

ENJEU 2 : UN TERRITOIRE 

DYNAMIQUE, RESPECTUEUX DE 

L’HUMAIN ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Optimiser une action publique concertée, cohérente 

et efficace pour agir contre la précarité énergétique 

et en faveur de la qualité de vie des publics fragiles 

Promouvoir l'engagement citoyen au travers de la 

sensibilisation et la capacité des acteurs du territoire 

à agir en faveur des enjeux climatiques 

Développer des nouveaux modes de production et 

de consommation pour un territoire attractif et 

source d’emplois verts 

ENJEU 3 : DES ORGANISATIONS 

DYNAMIQUES ET DES AGENTS 

INVESTIS AU SERVICE D’UNE 

COLLECTIVITE ECO-EXEMPLAIRE 

Mieux connaître l’impact des activités sur le 

dérèglement climatique et sur la pollution de l’air  

Diminuer les émissions de polluants et de GES des 

déplacements des agents 

Construire et rénover des aménagements et des 

équipements publics fonctionnels, durables et peu 

énergivores 

Mettre en œuvre une gestion durable au quotidien, 

notamment via une commande responsable et un 

traitement écologique des déchets 

Sensibiliser et former les élus et les agents 

 

Le détail du plan d’actions est présenté dans un document à part.   
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ENJEU 1 : UN AMÉNAGEMENT DURABLE 
AU SERVICE DES VAL DE MARNAIS POUR 
RÉDUIRE LES VULNÉRABILITES 
CLIMATIQUES DU TERRITOIRE 

 

L’aménagement du territoire constitue un axe d’action majeur face à l’étendue des défis que pose 

le dérèglement climatique. Au cœur des stratégies d’adaptation, les modalités d’aménagement d’un 

territoire peuvent, en effet, influer sur les émissions ayant un impact sur le climat (transport, énergie, 

agriculture, tourisme …). Elles représentent également un instrument important pour que la capacité 

de fixation du CO2 soit préservée (sols non imperméabilisés, espaces verts, plantations), pour 

diminuer les impacts sanitaires des canicules, favoriser des zones et des modes de transport plus 

respectueux de la qualité de l’air….L’aménagement du territoire, dans toutes ses dimensions, 

doit assumer un rôle essentiel dans la résilience de notre société aux dérèglements 

climatiques, en réduisant la vulnérabilité des Val-de-Marnais. 

Le Département souhaite imposer les enjeux climatiques comme une référence incontournable et 

promouvoir leur montée en puissance. Son action s’appréhende au regard des particularités du 

territoire, dont le diagnostic (cf. annexe n°2) a identifié plusieurs points saillants et essentiels pour 

concilier aménagement du territoire avec les enjeux liés au climat, à la qualité de l’air et à 

l’énergie : 

Une trame verte et bleue fortement présente, à valoriser 

 Un territoire très urbanisé mais riche en espaces naturels diversifiés : 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 : agrément paysager, source de fraîcheur et 

d’évasion, lien social …mais aussi forte vulnérabilité au risque d’inondation 

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

 Une forte spécificité maraichère et horticole du Val-de-Marne (20% de la surface agricole utile, 

contre 0,8% en IDF) 

 

Des infrastructures de transports majeures et des mobilités durables à accompagner 

 Le département du Val-de-Marne occupe un rôle majeur dans la logistique et les transports, 

notamment avec la présence de pôles d’échanges importants, à l’échelle régionale, nationale et 

internationale : Orly, port de Bonneuil, Ivry, MIN de Rungis, gare de triage de Villeneuve-Saint-

Georges.   

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

encore importante  

 Des modes alternatifs (fer, fluvial), qui peinent à s’imposer pour le transport de marchandises, 

encore majoritairement routier 

 Des temps de déplacement longs et sur des distances majoritairement courtes 

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

 

 

Un habitat moins énergivore à développer  

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

temps  
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 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 accessible pour les faibles revenus 

 Un parc de logements anciens : 70% des logements ont été construits avant la première 

réglementation thermique (1975) contre 60% pour France métropolitaine  

 Un chauffage au bois, source de polluants atmosphériques (facteur de pollution identifié 

notamment lors des épisodes de pollution de décembre 2016 sur le Val-de-Marne) : dans le Val-

de-Marne, le chauffage au bois est identifié comme le principal contributeur aux émissions de 

PM10 primaires (87% en 2012). 

Plusieurs défis sont donc à relever pour favoriser un aménagement durable, qui contribue à 

réduire les vulnérabilités climatiques et sociales du territoire et de ses habitants.  

Dans cette perspective, 3 objectifs stratégiques majeurs sont envisagés. 

ENJEU 1 : UN AM ÉNAGEMENT DURABLE AU SERVICE DES VAL DE MARNAIS POUR RÉDUIRE LES 
VULNÉRABILITES CLIMATIQUES DU TERRITOIRE 

Objectifs stratégiques Ambitions partagées  

1/ Agir en faveur d’une nature 

harmonieuse, accessible et source de 

qualité de vie 

1/ Préserver et reconquérir la Nature en ville  

2/ Favoriser une biodiversité qui s’adapte aux 

conséquences du dérèglement climatique et à la 

pollution atmosphérique 

3/ Préserver les terres agricoles et développer 

l'agriculture biologique 

4/ Maintenir l'eau comme axe fort du territoire au 

service des Val-de-Marnais tout en prévenant et gérant 

les risques 

2/ Mettre en œuvre des mobilités et des 

services plus respectueux de 

l’environnement et adaptés aux 

évolutions du territoire 

1/ Promouvoir le recours aux transports en commun et 

aux modes actifs en développant les infrastructures et 

en accompagnant les usages 

2/ Favoriser l’accès à une mobilité durable et solidaire  

3/ Aménager le territoire en adéquation 

avec les besoins des Val-de-Marnais 

1/ Aménager le territoire pour lutter contre les effets 

des ilots de chaleur urbain sur la qualité de vie et la 

santé 

2/ Favoriser le développement des ilots de fraîcheur et 

leur accès aux Val-de-Marnais 

3/ Développer un parc social peu énergivore et rénover 

le parc existant pour le rendre résilient 
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DOCUMENTS STRUCTURANTS DU DÉPARTEMENT 

Politique départementale de l’habitat, révisée le 18 décembre 2017 

 

Plan vert 2018-2028, adopté le 25 juin 2018 

 

Schéma départemental des espaces naturels sensibles en Val-de-Marne : 

engagements, orientations et plan d’actions du Département préalables à la 

concertation des acteurs du territoire, adopté le 25 juin 2018 

 

Plan stratégique d’assainissement départemental (en cours de rédaction) 

 

Plan de déplacements du Val-de-Marne, adopté le 28 janvier 2019 

 

Programme d’actions départementales pour l’insertion et l’emploi (PADIE) adopté 

le 18 décembre 2017 

 

Charte de l’eau du plan bleu (adoptée le 25 mai 2009) 

 

Plan d’actions agriculture en transition (en cours)  

 



 

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE  PAGE 37/64 

Objectif stratégique 1.1 : Agir en faveur d’une 

nature harmonieuse, accessible et source de 

qualité de vie 

La nature - eau et espaces verts -, directement impactée par le dérèglement 

climatique, constitue des ressources riches et variées, tant pour atténuer ses 

effets que pour adapter le territoire et ses usages. Le Département souhaite 

promouvoir ces richesses patrimoniales à travers une politique ambitieuse en 

faveur de la transition écologique. 

Le Val-de-Marne présente une trame verte et naturelle importante (il possède 

la plus grande superficie, en hectare, de trame verte et naturelle parmi les 

départements de petite couronne) relativement bien diversifiée et équilibrée 

dans ces composantes. 

Considérer la nature comme un atout est ainsi une évidence. Elle rend des 

services indéniables en termes de qualité de vie, santé, confort, bien être, 

résilience, économie tournée vers de nouveaux modes de production et de 

consommation respectueux des principes de la transition écologique …que 

le Département promeut par ses actions notamment en faveur de la 

végétalisation et de la promotion de la nature en ville, et qui participent in fine 

à améliorer l’attractivité des villes. 

La reconquête de la Nature en Ville, via les projets d’aménagement urbains, 

favorisant une nouvelle vision d’un espace public source d’apaisement, de 

bienfaits sanitaires, et permettant une ré-appropriation de la nature par les 

citoyens, constitue ainsi un enjeu essentiel pour le Val-de-Marne.  

 Ambition partagée 1.1.1 : Nature en ville : préserver et reconquérir les 

surfaces d’espaces verts 

 

Par espaces verts, on entend aussi bien les parcs départementaux, les espaces verts privés, les 

espaces forestiers, les espaces agricoles que les îles, les arbres, les espaces naturels sensibles, les 

coulées vertes. Chacun possède ses propres valeurs et bénéfices en termes de lutte contre le 

dérèglement climatique. 

Par ailleurs, érosion de la biodiversité et changement climatique sont deux sujets intimement 

liés, l’un impactant l’autre. L’attention particulière à développer une palette végétale diversifiée et 

adaptée aux évolutions du climat et aux problématiques de polluants et allergènes contribue 

grandement à la résilience du territoire, en favorisant notamment la pérennité du végétal.   

Par leurs fonctions esthétiques, écologiques, culturelles et symboliques, les arbres jouent un rôle 

majeur dans la structuration de la trame verte, notamment en milieu urbain. En captant du carbone, 

en facilitant l'absorption des pluies par les sols, en constituant un support de biodiversité et en 

rafraîchissant l'air et en apportant de l’ombre en journée, les arbres, véritables acteurs du climat, 

représentent un facteur clé pour rendre les territoires urbains résilients.  

Les espaces verts de types parcs ou jardins participent à la préservation de la biodiversité, à l’apport 

de zones de fraicheur en particulier la nuit. Ils accompagnent les enjeux de séquestration carbone 

(stockage du CO2 hors de l’atmosphère) de manière naturelle et participent tout naturellement à 

compenser (en partie !) les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Ils constituent par 

conséquent un levier majeur pour s’engager dans la voie de la neutralité carbone, d’autant que le 

bois représente également une source d’énergie renouvelable au travers de sa biomasse. 

Pour atténuer les émissions de GES, polluants atmosphériques et renforcer la résilience du 

territoire, le Département souhaite faire de ses espaces verts un axe fort en consolidant une 

politique de l’arbre ambitieuse et en renforçant les actions en faveur de la biodiversité.  

 Ambition partagée 1.1.2 : Favoriser une biodiversité qui s’adapte aux conséquences du 

dérèglement climatique et à la pollution atmosphérique 

LA NATURE EN 

VAL-DE-MARNE 

 442 ha d’espaces 

naturels dont 13 

espaces naturels 

sensibles 

 + de 100 ha d’espaces 

verts au sein des 

collèges, crèches, 

EDS… 

 30 ha de coulée verte 

 28 000 arbres 

d’alignement plantés 

 1 000 ha d’espaces 

agricoles protégés 

 1 700 ha de forêts 

accessibles 

 75 km de berges, 

 75 % des habitants du 

Val-de-Marne vivent à 

moins de 2 kilomètres 

d’un cours d’eau 
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L’urgence de la transition écologique place l’agriculture et l’alimentation au cœur des 

préoccupations des citoyennes et des citoyens. L’intérêt pour une alimentation saine, équilibrée, 

locale, ayant un impact bénéfique pour l’environnement est un fait relativement nouveau dans nos 

sociétés. L’attrait pour l’agriculture péri-urbaine et urbaine, passant par une redécouverte de 

pratiques anciennes, témoigne de cette évolution de la société.  

L’agriculture urbaine et périurbaine constitue sans conteste un axe d’identité fort pour le territoire 

(environ 1000ha) que le Département souhaite valoriser.  

Véritable forme émergente de pratiques agricoles en pleine ville, l’agriculture urbaine et périurbaine 

fournit des aliments frais, génère des emplois, crée des ceintures vertes, et renforce la résilience 

des villes face au changement climatique. Souvent plus respectueuse de l’environnement par des 

pratiques agricoles écologiques, elle est source de lien social et participe à la diminution des 

émissions de gaz à effet de serre liés à la consommation alimentaire des villes (mise en place de 

circuits courts diminuant les déplacements, aliments de saison, peu d’intrants chimiques, peu 

transformés…)  

Le Département entend par conséquent promouvoir l’agriculture urbaine et péri-urbaine comme 

atout essentiel d’une politique globale promouvant la lutte contre le dérèglement climatique, 

valorisant des pratiques durables au service d’une alimentation de qualité.  

 Ambition partagée 1.1.3 : Préserver les terres agricoles et développer l'agriculture 

biologique 

 

Les liens entre les enjeux de l’eau et du dérèglement climatique sont étroits. La ressource en eau, 

déjà éprouvée par les pressions dues aux activités humaines, subit de plein fouet ce réchauffement 

global, qui modifie les équilibres naturels et bouleverse le fonctionnement des écosystèmes. Les 

conséquences sociales, économiques et environnementales à prévoir sont majeures, accroissant la 

rareté d’une ressource qui n’est pas inépuisable. Comme le stipule le rapport Stern (« L’économie 

du changement climatique », 2006) « les impacts du changement climatique se feront 

principalement sentir [aux hommes] à travers l’eau » : sécheresses, inondations, fonte des glaces, 

élévation du niveau des mers… 

En dépit des incertitudes inhérentes à toute prospective, le dérèglement climatique en Ile-de-France 

devrait se traduire par deux modifications importantes d’ici 2050 :  
 

 L’augmentation de la température risque d’entraîner des conditions critiques pour la 

gestion des réseaux d’assainissement : 

- Elévation du degré de septicité et des impacts sanitaires associés 

- Amenuisement du volume d’eaux transitant dans les réseaux (augmentation de l’évapotranspira-

tion naturelle)  

- Vulnérabilité accrue de la rivière à la pollution (si le débit des rivières devient moins important, 

leur capacité de dilution baisse également, portant atteinte à la qualité de l’eau et du milieu 

récepteur) 
 

 Les épisodes de pluies devraient être plus espacés et plus violents (orages) 

- En termes d’exploitation, le fonctionnement des stations d’épuration devra s’adapter à ces 

situations plus extrêmes. 

- Les canalisations risquent d’être sous-dimensionnées en cas de pluie trop importante, d’où un 

risque de pollution du milieu naturel
6

.  

-Exposition accrue au risque d’inondation par ruissellement (26 communes Val-de-Marnaises -55%- 

sont concernées par le Plan de prévention des risques inondation et coulée de boues par 

ruissellement en secteur urbain
7

)  

Fortement exposé à ce dernier et à ses effets dévastateurs (tant en termes sociaux, économiques, 

environnementaux…), le Val-de-Marne s’engage pour rendre les villes plus perméables, en 

                                                

6

 Newsletter Plan Bleu 2015 

7

 Etude sur la vulnérabilité au dérèglement climatique et à la hausse des coûts de l’énergie, conseil 

départemental du Val-de-Marne, 2013 
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poursuivant la logique d’une ville qui infiltre l‘eau afin de réduire le risque et les phénomènes 

d'inondation. 
 

La question de la ressource en eau doit ainsi être appréhendée en termes de protection, de 

qualité et de gestion du risque inondation. Par sa forte présence, l’eau, facteur de vulnérabilité, 

constitue également une véritable opportunité pour le territoire et ses habitants, qu’il importe 

de valoriser au-travers de projets forts en termes de qualité de vie et par exemple d’accès à la 

baignade. 

 Ambition partagée 1.1.4 : « Faire de l’eau un axe fort au service des Val-de-Marnais tout en 

prévenant le risque inondation »   ☒       

 

☒ 
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Objectif stratégique 1.2 : Mettre en œuvre des 

mobilités et des services plus respectueux de 

l’environnement et adaptés aux évolutions du 

territoire 

En 2010, 4,5 millions de déplacements sont effectués quotidiennement dans le 

Val-de-Marne contre 3,7 millions en 2001 (enquête globale transports) : 

 La majorité des déplacements, tous motifs confondus, sont inférieurs à 2 

km. 

 35% des déplacements s’effectuent en voiture contre 44,1% en 2001.  

L’usage de la voiture continue à régresser (32% estimé en 2016) au profit des 

modes alternatifs. Il reste cependant préoccupant à cause de son impact 

sanitaire et sur le climat. En effet, le secteur du trafic routier est un contributeur 

important aux émissions de polluants atmosphériques (oxydes d’azote et 

particules) et de gaz à effet de serre.  

 

Le Val-de-Marne est exposé à la pollution générée par les transports, en 

particulier les zones proches des grandes infrastructures routières et touché 

par des épisodes de pollution aux particules sans précédent. Plus 

généralement, les transports représentent,  le poste le plus élevé dans 

l’empreinte carbone d’un français comme d’un Val-de-Marnais (32%, soit 2,3 

tCO2e/hab)
8

 

 

Face à ces problématiques, il est aujourd’hui urgent de changer le paradigme actuel pour évoluer 

vers une mobilité durable capable d’intégrer les enjeux climatiques, de qualité de l’air, de santé, 

énergétiques….  

La mobilité durable s’appréhende ainsi au-travers de nouveaux usages, de nouveaux outils et de 

nouveaux acteurs. 

A cet égard, le partage de l’espace public constituera un axe essentiel pour favoriser à la fois le 

développement des transports en commun et des mobilités actives. 

 Ambition partagée 1.2.1 : promouvoir le recours aux transports en commun et aux 

modes actifs en développant les infrastructures et en accompagnant les usages 

 

Outre les enjeux économiques et environnementaux, ce défi de la mobilité durable doit également 

s’appréhender sous le prisme des enjeux sociétaux avec l’accompagnement aux changements de 

pratiques, sociaux et se réaliser de manière inclusive. 

En effet, 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 Val-de-Marne, on dénombrait 

107 500 demandeurs d’emploi catégorie A.B.C, soit 11% des chômeurs franciliens (juin 2017) 

Par ailleurs, la population val-de-marnaise âgée de 60 ans et plus est en nette progression. L’Insee 

estime que le nombre de personnes âgées dépendantes passera de 17 000 en 2016 à plus de                   

22 000 en 2030.  

L’enjeu sera donc de répondre à la multiplicité des besoins et, par conséquent, de permettre aux 

Val-de-Marnais les moins mobiles et en situation difficile (socialement et/ou géographiquement) de 

se déplacer tout en participant à la réduction des gaz à effet de serre et des polluants 

atmosphériques liés à la circulation. 

 Ambition partagée 1.2.2 : Favoriser l'accès à une mobilité durable et solidaire  

                                                

8

 Bilan des émissions des gaz à effet de serre, année de reporting 2016 

LES MOBILITES EN 

VAL-DE-MARNE 

 1 aéroport 

international : Orly, 

 55 km d’autoroutes (A4, 

A6, A10, A86), 

 5 lignes RER, 3 lignes de 

métro, 1 ligne de 

tramway, 126 lignes de 

bus 

 422 km de voirie 

départementale, 

 245 km de pistes 

cyclables 

 96 km de voies 

navigables 

 11 ports de fret, dont le 

port de Bonneuil 
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Objectif stratégique 1.3 : Aménager le territoire 

en adéquation avec les besoins des Val-de-

Marnais 

A travers le principe d’un aménagement durable, le Département entend 

promouvoir une vision prospective du territoire visant à réduire son 

empreinte carbone tout en proposant aux habitants un cadre de vie de 

qualité, respectueux de leur bien-être, de la cohésion sociale et de la 

biodiversité. 

Pour cela, il est vigilant à la prise en compte de ces thèmes : 

 lors de l’analyse et de l’avis qu’il rend sur les plans locaux d’urbanisme ; 

 quand il suit et participe à des projets d’aménagement (ZAC Campus, 

Grand Parc à Villejuif, la ZAC Ivry-Confluences, …) ; 

 dans sa participation à l’élaboration des contrats d’intérêt national ; 

 en tant que signataire des protocoles de préfiguration des nouveaux 

projets de renouvellement urbain dans les programmes de logements 

sociaux qu’il subventionne ; 

 … 

 

Les défis écologiques, économiques sociaux, sanitaires doivent ainsi s’appréhender de manière 

articulée, pour permettre à la ville de demain d’être habitée durablement. 

Les territoires, plus particulièrement les territoires urbanisés, ont chaud : canicule, sècheresse… 

Par sa morphologie, sa conception, ses matériaux ainsi que par la concentration de ses activités et 

de sa population, la ville crée un microclimat, à l’image d’une bulle qui piège la chaleur. Désignant
9 

l’élévation des températures enregistrées en milieu urbain par rapport aux zones périphériques et 

naturelles, l’îlot de chaleur urbain est encore plus marqué la nuit, l’air et les espaces qui ont 

surchauffé en journée étant longs à refroidir. Provoqué par l’urbanisation, le remplacement des sols 

végétalisés et perméables par des bâtiments et des revêtements imperméables qui stockent la 

chaleur, ce phénomène est également renforcé par les activités humaines, souvent génératrices de 

chaleur. 

 

Prendre en compte la santé des citadins en luttant contre les ilots de chaleur urbain et leurs effets 

devient ainsi une priorité. En 2003, lors de la canicule, le territoire de la Métropole du Grand Paris a 

connu les taux de surmortalité les plus forts de France, allant jusqu'à +171% dans le Val-de-Marne 

(Inserm). À l’échelle métropolitaine, 73% de la population réside dans un quartier («pâté de 

maisons») soumis à un effet « moyen à fort » d’îlot de chaleur urbain
10

. 

En 2017, le bilan canicule fait état de 8 000 passages aux urgences en France pour des causes liées 

à la chaleur (en période de vigilance canicule) et de 474 décès en excès sur l’ensemble des périodes 

de dépassement des seuils d’alerte, soit une augmentation de 5% de la mortalité par rapport à celle 

observée sur les mêmes périodes des années précédentes.  

 

Le stress thermique occasionné par la chaleur excessive de la ville n’est donc plus réservé 

uniquement aux plantes et animaux mais s’étend désormais avec une acuité particulière aux 

citadines et citadins, d’autant que 77% de la population val-de-marnaise vit en appartement. 

 

L’approche de la ville doit donc être renouvelée de manière fonctionnelle afin de tenir compte de 

ces contraintes thermiques. 

 Ambition partagée 1.3.1 : Aménager le territoire pour lutter contre les effets des ilots 

de chaleur urbain sur la qualité de vie et la santé 

                                                

9

 http://www.adeus.org/productions/les-notes-de-ladeus-ndeg140-environnement/files/note-140_ilots_fraicheur_web.pdf 

10

 PCAEM 

L’URBAIN EN VAL-

DE-MARNE 

 1 327 732 habitants 

 +0,7% de population par 

an (en 1999 et 2010) 

 601 360 logements 

dont 93% de résidences 

principales, 

 + de 165 000 logements 

sociaux  
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D'après la revue Nature Climate Change
11

, les grandes métropoles pourraient connaître des hausses 

de températures allant jusqu'à 8°C à l'horizon 2100, si rien n'est fait contre ces îlots de chaleur en 

ville.  

La lutte contre les îlots de chaleur urbain doit également s’accompagner de projets de modération 

thermique, notamment via l’accès à des ilots de fraicheur permettant aux Val-de-Marnais de 

disposer de d’espaces de rafraîchissement, d’autant que les personnes âgées, isolées, précaires, 

les jeunes enfants, les malades et les travailleurs extérieurs seront potentiellement les habitants les 

plus sensibles aux épisodes de fortes chaleurs. 

Comme le démontre la carte ci-dessous, les îlots naturels de fraicheur sont directement reliés aux 

espaces verts, cours d’eau…tandis que les îlots de chaleur sont principalement situés dans les zones 

urbanisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Département entend donc contrecarrer l’apparition des ilots de chaleur urbain et leurs effets en 

déployant des ilots de fraicheur. 

 Ambition partagée 1.3.2 : Favoriser les ilots de fraîcheur et leur accès aux Val-de-

Marnais 

 

En 2012, le secteur résidentiel et tertiaire est le premier contributeur aux émissions directes et 

indirectes de CO2 (53%).   

Sachant que le Val-de-Marne constitue le 2e département francilien pour l’offre d’habitat social 

(27.4% du parc en 2014), les enjeux en termes de sobriété et d’efficacité énergétique sont forts. 

 

En 2016, sur les 120 509 logements sociaux conventionnés (pour lesquels 1 DPE a été réalisé), 20 

784, soit 17,2 %, sont classés en étiquette, F ou G.  

                                                

11

 https://www.lemonde.fr/climat/article/2017/05/31/la-temperature-des-villes-les-plus-peuplees-pourrait-croitre-de-8-c-d-

ici-a-2100_5136491_1652612.html 

Figure 17: Thermographie aérienne du Val-de-Marne (été 2010);  

Source : Conseil départemental du Val-de-Marne 
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La transition énergétique est donc une priorité pour préparer le parc social aux évolutions 

climatiques. 

 

Le Département s’engage pour agir en faveur du droit au logement tout en améliorant la 

performance énergétique des logements sociaux. 

 Ambition partagée 1.3.3 : Développer un parc social peu énergivore et rénover le parc 

existant pour le rendre durable 

 

 

 

BENEFICES POUR LE TERRITOIRE ET LES VAL-DE-MARNAIS  

EN LIEN AVEC L’ENJEU 1 : UN AMÉNAGEMENT DURABLE AU SERVICE DES VAL DE MARNAIS 

POUR RÉDUIRE LES VULNÉRABILITES CLIMATIQUES DU TERRITOIRE 

 

Au travers des réalisations de cet enjeu, le citoyen, quel que soit ses revenus ou sa condition : 

 Bénéficie d’un air plus sain avec des espaces verts entretenus sans phytosanitaire ; des 

transports en commun qui polluent moins que les voitures ; des aménagements qui incitent à 

la marche et aux vélos, bons pour la santé et peu polluants. 

 Bénéficie de services qui prennent en compte ses besoins tout en étant « durables » via des 

villes qui se développent mais sans oublier l’humain, la proximité, l’harmonie des usages ; 

des transports en communs plus nombreux, plus fréquents ; des espaces verts préservés mais 

accessibles, mieux reliés entre eux ; des fleuves et rivières disponibles pour les loisirs dont 

les risques sont connus et anticipés et les avantages écologiques (lieux de vie pour les 

poissons, insectes, oiseaux) exploités. 

 

Ainsi la préservation et le développement d’une trame verte et bleue contribuent fortement : 

 A offrir aux Val-de-Marnais des espaces de fraicheurs, de détente au sein des villes. 

 Une cohabitation apaisée avec l’eau et la biodiversité. 
 

Et la conception durable du territoire participe : 

 A permettre à tous les Val-de-Marnais de se sentir bien dans leur logement et leur ville. 
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ENJEU 2 : UN TERRITOIRE DYNAMIQUE, 
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT ET 
DE L’HUMAIN 

L’exemplarité des acteurs territoriaux, la prise de conscience des citoyens, la mise en réseau des 

différentes structures pour mieux faire et faire ensemble sont autant de leviers pour favoriser la 

réalisation concrète de la transition écologique. En effet, si tous ne partagent pas des valeurs 

communes, ni ne trouvent un avantage à lutter contre le dérèglement climatique, l’impact des 

actions individuelles est moindre et manque d’ambition. C’est un des rôles essentiels de la puissance 

publique que de faire naître, de porter, d’accompagner, de faire grandir et de favoriser la pérennité 

de ces initiatives. 

Le Département couvre un échelon territorial pertinent pour faire de l’animation ou investir dans 

des politiques ou des projets qui ont un impact direct sur les usagers. Il a de l’expérience et de 

l’expertise sur de nombreux domaines de par son antériorité ; une vision plus globale que les 

communes et une proximité plus forte que la Région ou la Métropole. 

 

Une vie associative dynamique et une présence d’éco-activités dense 

 

Le territoire du Val-de-Marne possède une richesse énorme que ce soit : 

 pour les associations : 

Entre 19 000 et 21 000 sont répertoriées12 sur le Val-de-Marne …de toutes tailles, actives dans tous 

les domaines de la société : l’éducation, la culture, le social, la santé, l’environnement, la défense 

des droits, les loisirs…2% sont en lien avec l’environnement et plus de 5% abordent les thèmes de 

la formation, l’éducation. 

 Que pour les éco-activités :  

 300 éco-entreprises pour 6 500 emplois (majoritairement des TPE et PME) 

 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 

 

Certaines de ces structures ont de par leurs activités une action spécifique sur l’environnement ou 

le champ social, d’autres peuvent en être plus éloignées mais ce sont leurs prises de conscience, 

leurs interactions, l’implication de leurs compétences pour de nouveaux thèmes avec une vision de 

transition écologique qui permettront de lutter efficacement contre le dérèglement climatique. 

 

Des habitants avec un « poids » GES  

Le territoire du Val-de-Marne compte plus de 1,350 million d’habitants. 

Les 3 postes les plus importants de l’empreinte carbone
13

 d’un Val-de-Marnais sont : 

 32% : transports 

 27% : les produits alimentaires et boissons non alcoolisées 

 18% : logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles 

 

                                                

12

 L’essentiel de la vie associative du Val-de-Marne, novembre 2017, Ministère de l'éducation, FDVA 

13

 Outil GESi territoire 2018 – ADEME ile de France 
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Les citoyens du Val-de-Marne sont émetteurs de polluants et de gaz à effet de serre. Afin qu’ils 

puissent contribuer à leur diminution, il est nécessaire de leur faire prendre conscience de leur 

impact, de leur donner les clés d’actions et de favoriser leur implication. 

 

Une précarité énergétique présente sur le Département 

 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 

 Le Département accorde les aides aux impayés d’énergie et d’eau (18 232 aides accordées 

pour un montant de plus de 2 millions € en 2017) 

 

Dans cette perspective, 3 objectifs stratégiques majeurs sont envisagés. 

 

ENJEU 2 : UN TERRITOIRE DYNAMIQUE, RESPECTUEUX DE L’HUMAIN ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Objectifs stratégiques Ambitions partagées  

1/ Optimiser une action publique 

concertée, cohérente et efficace pour agir 

contre la précarité énergétique et en 

faveur de la qualité de vie des publics 

fragiles 

1/ Assurer un accompagnement individuel des 

ménages en précarité énergétique, particulièrement à 

domicile 

2/ Harmoniser la formation et l’outillage des 

professionnels pour améliorer le service apporté aux 

Val-de-Marnais 

2/ Promouvoir l'engagement citoyen au 

travers de la sensibilisation et la capacité 

des acteurs du territoire à agir en faveur 

des enjeux climatiques 

1/ Favoriser l’émergence des projets climatiques 

exemplaires des acteurs du territoire : une diversité de 

modalités pour une capacité d'action renforcée 

2/ Sensibiliser les Val-de-Marnais aux enjeux de la 

transition écologique et de la qualité de l’air 

3/ Développer des nouveaux modes de 

production et de consommation pour un 

territoire attractif et source d’emplois 

verts 

1/ Mobiliser les leviers d’une économie tournée vers 

de nouveaux modes de production et de 

consommation respectueux des principes de la 

transition écologique 
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DOCUMENTS STRUCTURANTS DU DEPARTEMENT 

 

Programme d’Actions Départemental pour l’Insertion et l’Emplois 2018-2021, 

adopté le 18 décembre 2017.  

 

Schéma départemental de promotion des achats responsables, adopté le 25 juin 

2018 

 

Plan départemental de lutte contre la précarité énergétique 2019/2022, adopté le 

18 mars 2019 

 

Projet éducatif départemental, voté en 2010 

 

Rapport d’orientation sur la politique internationale du Conseil départemental du 

Val-de-Marne, adopté le 27 juin 2016 

 

Schéma d’action sociale de proximité (2013) 

 

Fonds de solidarité Habitat, adopté le 14 novembre 2011 

 

4
e

 Schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap, adopté 

le 14 décembre 2015 

 

Dispositif « Encouragement des Initiatives de Proximité », adopté le 26 juin 2017 
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Objectif stratégique 2.1 : Optimiser une action 

publique concertée, cohérente et efficace pour 

agir contre la précarité énergétique et en faveur 

de la qualité de vie des publics fragiles 

Selon l’Observatoire National de la Précarité Energétique, « la précarité 

énergétique est l’absence de confort thermique pour un ménage qui occupe un 

logement de qualité thermique insuffisante et n’a pas les ressources 

nécessaires pour supporter les dépenses d’énergie associées. Les termes 

«insuffisante» ou « nécessaires » font référence à des appréciations fondées sur 

des seuils normalisés. Pour la qualité thermique, on peut se référer à la 

température de référence (19° C) pris en compte par le Code de la construction 

et de l’habitation ou aux recommandations de l’OMS (21°C dans le salon et 18°C 

dans les autres pièces occupées). Pour les ressources, il s’agit en général du 

seuil de pauvreté défini en France comme étant 60 % de la médiane des revenus 

(INSEE). » 

 

Si dans le Val-de-Marne, le revenu médian départemental, 21 184 € annuels par ménage, est 

supérieur au revenu médian national (18 355 €), 42% des ménages val-de-marnais ont des 

ressources inférieures à ce seuil (chiffres 2013). 

58,5 % des Val-de-Marnais ont un niveau de revenus qui leur permettrait de bénéficier des aides de 

l’ANAH pour la rénovation énergétique
14

. Cependant, au vu du coût des travaux nécessaires pour 

améliorer la performance énergétique des logements anciens, de l’émergence des problématiques 

d’économies d’énergie et du développement trop récent des politiques d’incitation à la réhabilitation 

énergétique, il est probable que ces logements n’aient majoritairement pas bénéficié des travaux 

nécessaires pour les rendre efficaces énergétiquement. 

 

Lutter efficacement contre la précarité énergétique nécessite de détecter les ménages qui en sont 

victimes ou présentent un risque fort d’y basculer. Il faut également les accompagner pour la 

compréhension du fonctionnement de leurs logements et des éco gestes ainsi que sur la réalisation 

de travaux pertinents au vu de l’état de leur logement.  

 Ambition partagée 2.1.1 : Assurer un accompagnement individuel des ménages en 

précarité énergétique, particulièrement à domicile 

 

Pour cela, il est nécessaire que l’ensemble des acteurs au contact des ménages potentiellement 

touchés partagent l’importance de cette problématique et agissent en coordination. Ces acteurs 

sont nombreux et divers : Centres communaux d’action sociale (CCAS), bailleurs, espaces infos 

énergie, Agence nationale de l’amélioration de l’habitat, assistantes sociales… 

 Ambition partagée 2.1.2 : Harmoniser la formation et l’outillage des professionnels 

pour améliorer le service apporté aux Val-de-Marnais 

 

 

  

                                                

14

 Etude pour le repérage de la précarité énergétique en Val-de-Marne (2013 – Conseil départemental du Val-de-Marne) 

LA PRECARITE 

ENERGETIQUE EN 

VAL-DE-MARNE 

 511 000 Val-de-Marnais 

y sont fortement ou très 

fortement exposés 

 Bâti résidentiel 

majoritairement ancien : 

3 logements sur 4 

construits avant 1975  

 1 990 042 € versés par 

le Département en 2017 

au titre des impayés 

d’énergie 
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Objectif stratégique 2.2 : Promouvoir 

l'engagement citoyen au travers de la 

sensibilisation et la capacité des acteurs du 

territoire à agir en faveur des enjeux climatiques 

La COP21 et l’accord de Paris ont souligné l’importance des acteurs non 

étatiques dans les politiques de lutte contre le dérèglement climatique. Chaque 

niveau, chaque structure, jusqu’au niveau de l’individu peut agir et contribuer 

à réaliser les politiques qui permettront de ne pas dépasser l’augmentation de 

la température de la terre de +2°C et œuvrer à diminuer la pollution 

atmosphérique. 

 

Le Conseil départemental du Val-de-Marne anime ou copilote de nombreux 

réseaux afin de créer l’interconnaissance, la co-construction et le co-portage 

d’actions sur le territoire. Ces réseaux regroupent tout autant des collectivités, 

des acteurs institutionnels, des associations que des entreprises.  

Le Département a défini en juin 2016 les grands axes de sa politique internationale, parmi lesquels 

le développement durable et la lutte contre le réchauffement climatique. Aussi, il intègre les actions 

œuvrant pour la transition écologique aussi bien sur son territoire dans le cadre du dispositif d’appui 

aux projets associatifs de solidarité internationale, que dans d’autres pays dans le cadre de l’appui 

aux collectivités partenaires. En effet, son action à l’international fait écho aux valeurs et objectifs 

qu’il porte pour son propre territoire et ses habitants : justice sociale, culture de la paix, 

émancipation humaine, développement de l’économie sociale et solidaire, avec comme perspective 

le développement durable des territoires. 

Il conventionne aussi avec les recherches des laboratoires val-de-marnais pour mettre en place des 

actions bénéficiant aux habitants. 

 Ambition partagée 2.2.1 : Favoriser l’émergence des projets climatiques exemplaires 

des acteurs du territoire : une diversité de modalités pour une capacité d'action 

renforcée 

 

Au-delà des structures, ce sont également les habitants du Val-de-Marne qui sont visés par les 

nombreuses actions de sensibilisation, voire de formations, que ce soit sur le thème de l’eau, du 

jardinage, ou grâce à une université populaire. Elles sont menées directement par les services ou 

par d’autres structures mandatées par le Département.  

Il est indispensable de favoriser le changement profond des comportements individuels et collectifs. 

Une cible particulière est bien entendu les 54 455 collégiens du territoire car il faut mobiliser la 

jeunesse sur les enjeux climatiques et environnementaux au travers des établissements scolaires, 

d’enseignement supérieur et autres structures en lien avec la jeunesse.  

Il est donc nécessaire de 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, de 

promouvoir et appuyer les actions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche sur 

ces enjeux 

 Ambition partagée 2.2.2 : Sensibiliser les Val-de-Marnais aux enjeux de la transition 

écologique et de la qualité de l’air 

 

  

LES ACTEURS DE 

LA TRANSITION 

ECOLOGIQUE EN 

VAL-DE-MARNE 

 Plusieurs réseaux 

animés, co-portés par le 

Département :  Plan 

Bleu, ESSaimons, « Val-

de-Marne en 

mouvement pour le 

climat » … 

 Une carte interactive 

pour promouvoir les 

actions sur le territoire. 
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Objectif stratégique 2.3 : Développer des 

nouveaux modes de production et de 

consommation pour un territoire attractif et 

sources d’emplois verts 

Si les tendances démographiques récentes se maintiennent, le Val-de-Marne 

verrait sa population augmenter continûment entre 2013 et 2050 (+ 18,3 %) 

pour atteindre 1 601 500 habitants en 2050
15

.  

Cela implique une augmentation de la consommation, de la production et de 

divers besoins, dont l’emploi. 

Selon l’ADEME
16

, les évaluations en termes d’impact sur l’emploi de scénarios 

énergétiques (les plus reconnues en France à l’échelle nationale), montrent un 

effet net créateur d’emplois des politiques de transition énergétique et 

écologique (TEE) qui varie entre 280 000 et 400 000 emplois en 2030. 

Ces études montrent que plusieurs secteurs d’activités profitent des 

dynamiques de la TEE : rénovation des bâtiments, énergies renouvelables, 

recyclage, etc. ainsi que les services.  

 

Il est donc nécessaire de favoriser : 

 Le développement de nouveaux modes de production et de consommation respectueux 

des principes de la transition écologique pour impulser une nouvelle trajectoire de 

développement : associer efficacité économique, optimisation des ressources employées et 

rejets générés, diminution du chômage et des inégalités 

 De prendre la mesure de ces enjeux multiples: économiques (innovation, compétitivité…), 

sociaux (lutte contre le chômage, pauvreté, inégalités …), environnementaux (environnement, 

qualité de l’air, transition énergétique …) 

 D’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 

au développement de nouveaux modes de production et de consommation respectueux des 

principes de la transition écologique 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…) 

 Le double enjeu de prospective (soutenir le développement des activités nouvelles) et 

d’adaptation (formation des actifs, accompagnement des territoires et des acteurs) 

 Ambition partagée 2.3.1 : Développer les leviers d’une économie tournée vers le 

développement de nouveaux modes de production et de consommation respectueux 

des principes de la transition écologique  

 

Pour répondre à ces enjeux, le Département peut s’appuyer sur ses compétences sur l’ESS (économie 

sociale et solidaire), sur l’insertion, son soutien à la formation et à l’enseignement supérieur. Par 

exemple, il est impliqué financièrement dans le projet Ecocampus, à Vitry sur Seine, premier centre 

d’enseignement par alternance dédié aux métiers de la Transition énergétique (électricité, génie 

climatique, couverture, plomberie et chauffage…). Ce lieu rassemblera à terme 1100 apprentis dans 

un bâtiment de 11 000 m². 

 

 

                                                

15

 Insee Flash n°26, novembre 2017 
16

 Ademe (2014) « Évaluation macroéconomique des visions énergétiques 2030-2050 de l’ADEME » 

L’ECONOMIE EN 

VAL-DE-MARNE 

 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  

 300 éco-entreprises 

pour 6 500 emplois 

(majoritairement des 

TPE et PME) 
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BENEFICES POUR LE TERRITOIRE ET LES VAL-DE-MARNAIS  

EN LIEN AVEC L’ENJEU 2 : UN TERRITOIRE DYNAMIQUE, RESPECTUEUX DE L’HUMAIN ET DE 

L’ENVIRONNEMENT 

 

Au travers des réalisations de cet enjeu, le citoyen : 

 Est considéré comme un acteur à part entière de la lutte contre le dérèglement climatique et 

la pollution atmosphérique ; 

 Doit être formé, sensibilisé aux différents enjeux, parfois complexes, pour qu’il possède les 

clés de compréhension des origines et conséquences du dérèglement climatique et de la 

pollution atmosphérique afin qu’il soit force de proposition et d’actions; 

 Est au cœur de la politique de précarité énergétique pour lui assurer un confort thermique et 

un logement sain, quel que soit des revenus. 

 

Mais ce sont aussi les associations, les entreprises, les acteurs sociaux, de la santé qui sont amenés 

à se rencontrer au sein des réseaux pour débattre, échanger et imaginer des solutions. 
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ENJEU 3 : DES ORGANISATIONS 
DYNAMIQUES ET DES AGENTS INVESTIS 
AU SERVICE D’UNE COLLECTIVITE ÉCO-
EXEMPLAIRE 

Les collectivités, ont un rôle clé à jouer pour relever le défi de la transition écologique. Par leurs 

modalités de fonctionnement interne et leur patrimoine, elles ont en effet un impact non négligeable 

sur l’environnement et les ressources naturelles. 

 

A travers sa politique d’achats, ses consommations d’eau, d’énergies, la production de déchets, les 

déplacements professionnels, en tant qu’employeur ou comme prescripteur, le Département 

occasionne des impacts directs et indirects sur l’environnement ainsi que sur certains aspects 

économiques et sociaux. En s’engageant dans une démarche d’éco-responsabilité, il assume 

ainsi pleinement ainsi sa triple responsabilité (économique, sociale et environnementale) tout 

en assurant sa mission de service public :  respect de l’environnement, prise en compte de 

l’intérêt des générations futures, réduction des inégalités, souci de bonne utilisation des 

moyens financiers… 

 

Parce que le défi climatique n’est pas seulement climatique mais global, le Département décline 5 

objectifs stratégiques majeurs afin de traduire concrètement ses ambitions en termes de transition 

écologique à l’échelle de la collectivité.  

 

ENJEU 3 : DES ORGANISATIONS DYNAMIQUES ET DES AGENTS INVESTIS AU SERVICE D’UNE 
COLLECTIVITE ÉCO-EXEMPLAIRE 

Objectifs stratégiques Ambitions partagées  

1/ Mieux connaître l’impact des activités 

sur le dérèglement climatique et sur la 

pollution de l’air 

1/ Améliorer la comptabilisation des émissions 

carbone du Conseil départemental et leur réduction 

2/ Améliorer la comptabilisation des polluants 

atmosphériques du Conseil départemental et leur 

réduction 

2/ Diminuer les émissions (polluants / 

GES) des déplacements des agents 

1/ Diminuer les émissions des déplacements des 

agents 

3/ Construire et rénover des 

aménagements / équipements publics 

(collèges, crèches, voirie…) fonctionnels, 

durables et peu énergivores 

1/ Construire et rénover durablement le patrimoine 

départemental (bâtiments, voirie…) 

2/ Favoriser le recours aux énergies renouvelables et 

de récupération 

3/ Mieux exploiter les équipements des bâtiments 

4/ Agir en faveur de la qualité de l’air intérieur 

4/ Mettre en œuvre une gestion durable 

au quotidien, notamment via une 

commande responsable et un traitement 

écologique des déchets 

1/ Réduire le gaspillage alimentaire et valoriser les 

bio-déchets  

2/ Déchets : Moins en produire, mieux trier et mieux 

recycler 
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3/ Développer la gestion vertueuse des déchets de 

chantier 

4/ Privilégier le recours au matériel sain et durable 

5/ Promouvoir une alimentation saine et durable dans 

la restauration collective gérée par le Département  

5/ Sensibiliser et former les élus et les 

agents 

1/ Sensibiliser et former par la culture commune 

2/ Sensibiliser et former par des formations métiers 

 

 

 

 

 

  

DOCUMENTS STRUCTURANTS DU DEPARTEMENT 

 

Charte de la restauration dans les collèges, signée le 4 décembre 2013 

 

Schéma directeur Energie, adopté le 19 octobre 2015 

 

Schéma départemental de promotion des achats responsables, adopté le 25 

juin 2018 

 

Plan de mobilité, en cours de révision  

 

Stratégie départementale de prévention du gaspillage alimentaire et de 

valorisation des biodéchets dans les collèges, adoptée le 26 juin 2017 

 

Bilan d’émission de gaz à effet de serre (2010, 2013, 2016) 
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Objectif stratégique 3.1 : Mieux connaître 

l’impact des activités sur le dérèglement 

climatique et sur la pollution de l’air 

Conformément à la réglementation le Conseil départemental du Val-de-Marne 

réalise tous les 3 ans le bilan d’émission de gaz à effet de serre (BEGES) de 

la collectivité. 

Celui de 2016 a notamment mis l’accent sur l’impact des infrastructures, 

l’énergie directe et des intrants. 

Pour les prochains BEGES, le Conseil départemental souhaite renforcer leur 

dimension stratégique en liant davantage ces documents aux actions 

préventives et correctives à mettre en place pour continuer à réduire son 

empreinte carbone.  

 Ambition partagée N°3.1.1 : Améliorer la comptabilisation des 

émissions carbone du Conseil départemental et leur réduction 

 

 

Il s’agira également de travailler avec Airparif pour initier, sur le même principe que pour le BEGES, 

un bilan des émissions de polluants atmosphériques. 

Un 1
er

 état des lieux a déjà été réalisé (impacts atmosphériques des déplacements, des bâtiments et 

des déchets) et sera poursuivi.  

 Ambition partagée n°3.1.2 : Améliorer la comptabilisation des polluants 

atmosphériques du Conseil départemental et leur réduction 

 

Fort de ces connaissances, le Département mène des actions concrètes dans plusieurs domaines 

pour réduire son empreinte carbone, diminuer les émissions de polluants atmosphériques, favoriser 

les pratiques exemplaires… 

 

Objectif stratégique 3.2 : Diminuer les émissions 

(polluants / GES) des déplacements des agents 

Comme le stipule Airparif
17 

« à l‘échelle du Val-de-Marne, le secteur du trafic 

routier est le plus important contributeur aux émissions d’oxyde d’azote ; les 

deux secteurs [trafic routier et secteur résidentiel / tertiaire] ont des 

contributions équivalentes pour les PM2.5 et PM10 ». 

 

En agissant sur les modes de déplacements et en privilégiant notamment les 

transports alternatifs aux voitures, le Département contribue à son échelle à 

diminuer la consommation d’énergie et à réduire les émissions de gaz à effet 

de serre, tout en améliorant la qualité de vie des agents (stress, bruit, etc.) et 

en agissant sur la santé publique. 

 

L’enquête réalisée (juin 2018) auprès des agents dans le cadre de l’élaboration du Plan de mobilité 

de la collectivité montre que 57% des agents réalisent leurs déplacements domicile-travail en voiture 

particulière, contre 41 % pour les Val-de-Marnais. Ils sont 32% à s’y rendre en transports en commun 

(contre 43% pour les Val-de-Marnais) et 7 % à pied ou à vélo (12% pour les Val-de-Marnais).  

                                                

17

 Airparif, Emissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, Val-de-Marne – Données 2012 

LES GAZ A EFFET 

DE SERRE ET LES 

POLLUANTS 

ATMOSPHERIQUES 

AU VAL-DE-MARNE 

 97 100 tonnes CO2e sur 

2016 

 Pour les NOx, ce sont 

les bâtiments 

(consommations 

énergétiques) les plus 

émetteurs  

 En termes de particules 

fines, les émissions sont 

à peu près équivalentes 

entre les véhicules et les 

bâtiments. 

LES 

DEPLACEMENTS DU 

VAL-DE-MARNE 

 Un pool de 867 

véhicules en 2016  

 ~ 6,6 millions de km par 

an effectués par les 

véhicules du 

Département 
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On constate depuis le diagnostic réalisé en 2005 une tendance au report modal de la voiture vers 

les transports en commun et les modes actifs pour se rendre au travail (7% de modes actifs en 2018 

contre 3% en 2005). 

 

En tant que collectivité, le Conseil départemental du Val-de-Marne a un rôle important à jouer pour 

rationaliser les déplacements dus à ses activités propres et favoriser une utilisation raisonnée de 

ses véhicules.  

 Ambition partagée n°3.2.1 : Diminuer les émissions des déplacements des agents 

 

Objectif stratégique 3.3 : Construire et rénover 

des aménagements / équipements publics 

(collèges, crèches, voirie…) fonctionnels, 

durables et peu énergivores 

Qu’il s’agisse de construction ou de rénovation, les choix architecturaux et 

techniques, les matériaux utilisés et l’emplacement d’un projet ont une 

influence considérable sur les impacts environnementaux, les consommations 

du bâtiment, le confort, la santé et les conditions de travail du personnel. 

 

Avec un patrimoine bâti d’environ 1 million de m², crèches, collèges, EDS, 

centres de PMI, bâtiments centraux…, le Département doit, à son échelle, y 

contribuer. 

 

A travers son schéma directeur énergie, le Département s’engage pour 

répondre aux enjeux énergétiques et climatiques du patrimoine bâti 

départemental. L’objectif est d’ici 2050 de : 

 diviser par 7 les émissions de GES du patrimoine bâti par rapport 2012. 

 diviser par 2 les consommations d'énergie finale du patrimoine bâti par rapport à 2012. 

 alimenter la stratégie immobilière du Département. 

 maîtriser les dépenses financières liées à l'énergie. 

Dans ce cadre, l’ensemble des facteurs qui ont une incidence sur la consommation d’énergie (donc 

les émissions de GES) sont explorés afin de les réduire au mieux. 

 

A l’échelle de l’Île de France, près 50% des émissions de gaz à effet de serre (GES) proviennent des 

bâtiments. Les bâtiments du Conseil départemental du Val de Marne représentaient à eux seuls une 

consommation, en 2017, de 162 819 MWh. 

Agir sur les émissions des GES revient donc à repenser les constructions et les rénovations de 

bâtiments.  

 

La voirie devient également un enjeu fort au regard de la transition écologique. La construction, la 

rénovation et l’entretien de la voirie doivent faire intervenir des pratiques et des matériaux 

durables et peu énergivores. L’éclairage public des voiries et des parcs est aussi un enjeu traité. 

 Ambition partagée n°3.3.1 : Construire, rénover et entretenir durablement le patrimoine 

départemental (bâtiments, voiries…) 

 

 

Au cœur de 2 défis majeurs (dérèglement climatique et approvisionnement énergétique), le 

bâtiment durable doit être appréhendé en termes d’analyse du cycle de vie et de coût global.  

Le Département souhaite s’intégrer pleinement dans l’impulsion d’un nouvel avenir énergétique, en 

lien avec les enjeux de la transition énergétique. 

LES 

AMENAGEMENTS 

PUBLICS EN VAL-

DE-MARNE 

 104 collèges publics ; 

76 crèches ; 80 centres 

de PMI, 20 EDS… 

 2008 – 2017 :  27 

constructions, 

reconstructions, 

extensions de bâtiments 

publics 

 420 kilomètres de 

routes départementales 

 Plus de 17 000 

candélabres en gestion 
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De fait, la recherche du « bas carbone » nécessite une réduction drastique de l’utilisation des 

énergies fossiles et de promouvoir les économies d’énergie sous l’angle de la sobriété énergétique.  

 Ambition partagée n°3.3.2 : Favoriser le recours aux énergies renouvelables et de 

récupération 

 

La consommation d’énergie d’un bâtiment représente une part significative des charges et 

comprend différents usages énergétiques : chauffage et eau chaude sanitaire, éclairage, ventilation, 

climatisation, équipements. 

Il s’agit également d’agir en direction de l’ensemble des sources de consommation d’énergie pour 

en maîtriser les déperditions énergétiques. 

 Ambition partagée n°3.3.3 : Mieux exploiter les équipements des bâtiments 

 

Enfin, l’usage du bâtiment ne peut être dissocié des aspects sanitaires et notamment de la qualité 

de l’air intérieur, pour laquelle les jeunes (notamment les collégiens et les tout-petits dans les 

crèches) sont particulièrement sensibles. Les Français passent en moyenne 80 % de leur temps dans 

des espaces clos. D’après l’Observatoire de la qualité de l’air, les concentrations de polluants sont 

en moyenne 10 à 100 fois supérieures dans les espaces clos qu’à l’extérieur. 

 

Les polluants de l’air sont à l’origine d’irritations, d’asthme et d’allergies. Ils favorisent également 

l’apparition de cancers et de maladies cardio-vasculaires. Les actions de mesure et d’analyse de la 

qualité de l’air intérieur sont donc essentielles.  

 Ambition partagée n°3.3.4 : Agir en faveur de la qualité de l’air intérieur 

 
 

Objectif stratégique 3.4 : Mettre en œuvre une 

gestion durable au quotidien, notamment via une 

commande responsable et un traitement 

écologique des déchets 

En engendrant la consommation de matières premières, d’énergie et en 

produisant in fine des déchets à éliminer, tout acte d’achat génère directement 

et indirectement des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques. 

 

La commande publique constitue donc un levier majeur pour accompagner la 

transition écologique. Partant de ce constat, le Département souhaite 

s’impliquer dans une politique d’achat durable pour :  

 être moteur de la réduction des GES et PA de ses achats de matériels, 

fournitures, travaux, services…. 

 réduire de fait les impacts environnementaux et sanitaires de ses achats 

(en prévenant la production des déchets ou à défaut en permettant leur 

valorisation future, en en développant les circuits courts et durables, en 

privilégiant les matériaux sans COV…). 

 favoriser l’efficacité et respecter les ressources naturelles (matériaux 

biosourcés…). 

 

 

 

 

 

LA CONSOMMATION 

AU VAL-DE-MARNE 

 350 millions d’€ pour 

l’achat de fournitures, 

services et travaux 

 Nombre de repas aux 

élèves : ~ 4 600 000  

 Nombre de repas aux 

agents ~ 307 000 

 Près de 50 tonnes de 

déchets de préparation 

de repas compostés 

depuis mi 2014. 
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En lien avec les principes de l’économie circulaire, une attention particulière sera portée au 

traitement écologique des déchets :  

 Ambition partagée n°3.4.1 : Déchets : moins en produire, mieux les trier et les recycler 

 Ambition partagée n°3.4.2 : Réduire le gaspillage et valoriser les bio-déchets 

 Ambition partagée n°3.4.3 : Développer la gestion vertueuse des déchets de chantier 

 

En plus de rendre le territoire plus durable, cette démarche concourt également à donner du sens à 

l’achat public et à en faire un outil privilégié de lutte contre le dérèglement climatique et de résilience 

du territoire.     

 Ambition partagée n°3.4.4: Privilégier le recours au matériel sain et durable 

 Ambition partagée n°3.4.5 : Promouvoir une alimentation saine et durable dans les 

restaurations collectives gérées par le Département  

 

Objectif stratégique 3.5 : Sensibiliser et former 

les élus et les agents 

Dans la continuité de ces enjeux, il s’agit également de fédérer les agents 

autour d’un projet commun et de créer une dynamique transversale entre les 

services, qui soit facteur de mobilisation.  

 

Or, le Conseil départemental du Val-de-Marne emploie de nombreux agents qui 

présentent une diversité de métiers importante. Il s’agit donc d’un défi à 

relever. Modifier ou faire évoluer ses pratiques professionnelles et son 

approche métier n’est pas une chose naturelle et nécessite d’être accompagné. 

Les élus, même si certains ont des délégations, représentent le Département 

dans les cantons et peuvent être amenés à répondre aux concitoyens sur 

l’ensemble des compétences du Département. 

 

 

A cet égard, les formations à destination des agents et des élus jouent un rôle essentiel que le 

Département entend promouvoir. 

 

 Ambition partagée n° 3.5.1 : Sensibiliser les agents et les élus aux enjeux de la 

transition écologique par la formation culture commune 

 Ambition partagée n° 3.5.2 : Sensibiliser les agents aux enjeux de la transition 

écologique par la formation métiers 

 

 

  

LA FORMATION AU 

VAL-DE-MARNE 

 Près de 8 000 agents 

 50 élus 

départementaux  

 21 992 jours de 

formation réalisés en 

2017 

 Des formations métiers 

en lien avec le 

développement durable 

 4 sessions par an de la 

formation de culture 

commune sur le 

développement durable 
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BENEFICES POUR LE TERRITOIRE ET LES VAL-DE-MARNAIS  

EN LIEN AVEC L’ENJEU 3 : DES ORGANISATIONS DYNAMIQUES ET DES AGENTS INVESTIS AU 

SERVICE D’UNE COLLECTIVITE ECO-EXEMPLAIRE 

 

Au travers des réalisations de cet enjeu, le Département s’engage pour : 

 Un service public conscient des impacts de ses activités en termes de GES et de polluants 

atmosphériques (même quand ces activités participent à la transition écologique) et qui 

cherche à les réduire ; 

 Utiliser l’argent public au service de pratiques vertueuses au travers de la commande 

publique ; 

 Une amélioration continue au travers de la formation de ses agents et de ses élus ; 

 Des structures départementales plus durables pour les usagers. 
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4 
GOUVERNANCE, 
ANIMATION ET 
COMMUNICATION  
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UN DOCUMENT ÉVOLUTIF, SUIVI ET 
ÉVALUÉ 

Une élaboration concertée et partagée 

L’élaboration et l’animation de la stratégie de transition écologique est assurée par la Délégation 

générale au développement durable et plus particulièrement le secteur Climat et Territoires 

Durables, sous le pilotage du Vice-Président délégué au développement durable et à la transition 

énergétique. Cette stratégie, et sa mise en œuvre, reposent pleinement sur l’implication de toutes 

les directions du Conseil départemental du Val-de-Marne, dans une approche gagnant/gagnant et 

d’amélioration continue.   

 

L’élaboration du Plan Climat Air Energie Départemental s’est donc faite en plusieurs étapes.  

Une première analyse a tout d’abord été réalisée avec les directions impliquées dans le PCET afin de 

préparer le bilan à 2 ans et d’identifier les nouvelles politiques ou actions mises en œuvre pouvant 

nourrir le futur plan climat. Ce bilan et les orientations guides de la révision ont été validés en comité 

de pilotage en mars 2017.  

La réalisation du « diagnostic territorial des politiques publiques portées par le Conseil 

départemental du Val-de-Marne au regard du prisme climatique » a permis de définir les 3 enjeux 

structurants et la philosophie du PCAED. Ils ont été présentés et discutés dans les 6 comités de pôle 

de juin à septembre 2017 puis en réunion de direction générale. 

Par la suite, une dizaine de réunions ont eu lieu à l’invitation des comités de directions et plusieurs 

réunions avec les référents développement durable des directions afin de présenter le plus 

largement possible la philosophie du document et d’en partager les ambitions communes. . 

L’évolution de la politique « climat » du Département a ensuite été débattue en bureau 

départemental le 9 avril 2018, sur la base des éléments de diagnostic. 

Ces rencontres ont permis de poursuivre le travail partenarial gagnant/gagnant, en permettant de 

faire émerger de nouvelles propositions pour le territoire et ses habitants, et ainsi d’enrichir chacune 

des politiques sectorielles tout en confortant la stratégie départementale de transition écologique. 

Les fiches « ambitions partagées » ont ensuite été affinées de manière bilatérale avec les directions 

les plus impliquées. 

 

A la rentrée 2018, des réunions multi-directions ont eu lieu par enjeu afin de valider de manière 

transversale le contenu du plan. 

 

Ce plan climat aura plusieurs dimensions :  

 

 Une dimension fédératrice : près de la totalité des directions sont impliquées (et ce dès 

l’élaboration) dans le contenu des fiches ambitions partagées. La traduction dans ces 

fiches de leurs actions en leviers de lutte contre le dérèglement climatique et la pollution 

atmosphérique a créé une prise de conscience. 

 Une dimension évaluative : la volonté d’avoir un plan d’actions resserré autour 

« d’actions suivies » possédant des indicateurs et des objectifs. 

 Une dimension communicante : une vingtaine d’indicateurs parlant pour le grand public 

seront retenus parmi les indicateurs à valoriser identifiées par les directions. Ils pourront 

permettre de communiquer  
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La gouvernance 

La gouvernance constitue un pilier essentiel de la démarche, en ce qu’il porte les objectifs de 

transversalité, de vision stratégique et prospective.  

 

 Le comité de pilotage 

 

Réuni à l’initiative de Christian Métairie, vice-président du conseil départemental, chargé du 

développement durable et de la transition énergétique, le comité de pilotage est formé d’un nombre 

restreint d’élu.e. s. dont les délégations sont représentatives de 3 enjeux du PCAED : 

- aménagement, transports, infrastructures routières, 

- développement social et solidarité,  

- service public départemental,  

- insertion professionnelle et emploi, économie sociale et solidaire,  

- eau et assainissement,  

- espaces verts et naturels,  

- agriculture périurbaine. 

 

L’ensemble de l’équipe de direction générale est également membre de ce comité de pilotage. Le 

comité de pilotage a en charge de définir les orientations stratégiques du plan Climat Air Energie 

Départemental et en impulse la dynamique, notamment auprès de l’ensemble de l’exécutif. De plus, 

comme le plan d’actions du PCAED se définit par son caractère évolutif, il a vocation à intégrer de 

nouvelles actions départementales au fur et à mesure de leurs avancées. Le COPIL sera amené à se 

prononcer sur l’intégration de nouvelles actions suivies, voire de nouvelles fiches « ambitions 

partagées ». Il a également en charge de suivre la bonne exécution de la stratégie. 

 

Afin de pouvoir rendre compte à l’ensemble des élu.e.s, un bilan annuel de mise en œuvre est 

proposé en bureau départemental. 

 

Fréquence 1 fois par an 

 

 Le comité technique 

 

Animé par la Délégation générale au Développement durable, il rassemble l’ensemble des directions 

départementales. 

 

Ce dernier s’implique dans le suivi, l’évaluation des actions et leur mise à jour en fonction des 

objectifs identifiés et des orientations du comité de pilotage. Il sera également amené à proposer 

l’intégration de nouvelles actions suivies, voire de nouvelles fiches « ambitions partagées », qui 

seront validées par le COPIL. 

 

Fréquence 1 par an minimum (en amont du COPIL) 

 

L’animation 

Les modalités d’animation ont été définies de manière partenariale.  

Chaque direction a désigné un ou une référent développement durable – PCAED qui peut être la 

même personne que le référent développement durable – rapport DD. Selon l’importance de 

l’implication de la direction dans le plan d’actions, plusieurs référents peuvent être désignés. Ces 
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personnes seront les interlocuteurs privilégiés de la Délégation générale au Développement Durable 

pour le suivi et l’animation. Ils constitueront les deux équipes projets PCAED :. 

1 équipe projet pour le suivi des enjeux 1 et 2 qui regroupent 14 actions  

1 équipe projet pour le suivi de l’enjeu 3 qui regroupe 14 actions. 

 

Ces équipes projets se concentreront en priorité sur l’émergence des actions conjointes et la 

transformation des « réflexions / chantiers à mener en actions » mises en œuvre et le suivi des 

indicateurs et l’atteinte des objectifs. 

 

Fréquence 2 fois par an  

 

Par ailleurs, des revues de projet régulières, et a minima annuelles, seront proposées à chacune des 

directions. 

 

La démarche de suivi-évaluation 

 

La démarche de suivi-évaluation du PCAED s’articule en 2 parties : 

 

 Le suivi des réalisations du plan et de ses résultats à travers des indicateurs chiffrés qui 

permettront de mesurer son avancement tout au long de la vie du plan d’actions,  

 

 Les questions évaluatives rattachées aux objectifs/enjeux de la politique, plutôt en fin de 

cycle de vie du plan d’actions qui aura pour but d’apprécier les résultats des actions au 

regard des objectifs et enjeux du plan, mais également d’identifier les freins et leviers de sa 

mise en œuvre. 

 

 Les questions évaluatives rattachées aux objectifs/grands enjeux du 

PCAED 

 

Les actions du PCAED ont-elles contribué à réduire les émissions de GES et de Polluants 

atmosphériques ? 

 

La dynamique créée autour du PCEAD a-t-elle été efficace, à savoir est-ce que la méthodologie et la 

gouvernance du plan ont permis : 

- L’implication des directions ? 

- L’implication des élus ? 

- La mise en œuvre d’actions co-portées ? 

- La mise en œuvre de nouvelles actions ?  

 

Ce plan a-t-il joué un rôle d’incubateur pour l’amplification d’actions portées par des partenaires ? 

 

Est-ce que le PCAED a permis d’intégrer davantage la sensibilisation aux enjeux climatiques dans 

les actions en direction du public ? 

Dans quelle mesure les actions du PCAED ont-t-elles permis de mieux accompagner les publics, et 

notamment les plus fragiles, et de réduire les inégalités liées au dérèglement climatique et aux 

nuisances environnementales ? 
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 Les indicateurs de suivi 

 

> Niveau 1 : les indicateurs des « actions suivies » 

Il s’agit potentiellement d’indicateurs déjà identifiés dans le précédent plan climat. Ils ont été définis 

par les directions en lien avec la Délégation générale au Développement Durable. 

 
 

> Niveau 2 : les indicateurs de réduction des gaz à effet de serre et de polluants 

atmosphériques 

 

Pour connaitre l’impact du PCAED en termes de GES et de polluants atmosphériques, la réalisation 

d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre tous les ans n’est pas suffisant. Elaboré de manière 

triennale, ce bilan n’est pas exhaustif et ne peut mettre de fait en valeur les actions à portée annuelle. 

Il faut donc identifier les actions et les indicateurs de suivi qui pourront être transposés en indicateur 

de suivi des émissions de GES (évitées ou réduites). 

Ceux-ci ne sont pas faciles à identifier car il n’existe pas toujours de facteurs d’émissions adaptés. 

 

Le résultat issu de ces indicateurs ne représente donc qu’une petite part des émissions 

(GES/polluants) évitées et réduites mais permettra de montrer la progression et de continuer à 

mobiliser en interne. 

 

> Niveau 3 : les indicateurs à valoriser (cf chapitre suivant) 

Il s’agit potentiellement d’indicateurs déjà identifiés dans le précédent plan climat. Ce sont de 

chiffres parlants, sur lesquels on peut communiquer annuellement, notamment en direction du 

grand public, et qui montrent la progression des actions. 

 

Le suivi du PCAED donnera lieu à un bilan annuel permettant de donner à voir son état d’avancement 

et les grands résultats. 

 

 Les objectifs  

 

Mesurer l’efficacité d’une politique publique passe par l’évaluation de cette politique. A-t-elle atteint 

les objectifs qu’elle s’était fixée ? 

Cela implique donc d’avoir des objectifs, notamment chiffrés. Cette volonté est au cœur du choix 

des actions suivies afin de pouvoir mesurer l’atteinte des objectifs que se sera fixé le plan climat en 

termes de réduction de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. 

Ces objectifs GES et polluants atmosphériques seront présentés fin 2019 quand l’ensemble des 

indicateurs et des objectifs des fiches ambitions partagées ont été construits. 

 

 

 Les engagements du Département 

 

Les 28 grands engagements qui montrent que le Conseil départemental du Val-de-Marne agit pour 

le climat, l’air et l’énergie feront également l’objet d’un suivi annuel. 
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Conseil départemental du Val-de-Marne 

Délégation générale au développement durable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


