
 

 

 

MAINTENANT !
AGISSONSURGENCE CLIMATIQUE

DOSSIER DE PRESSE



 

 

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT 

Depuis plusieurs années, le témoignage de la prise de conscience du danger que 

constitue le dérèglement climatique et l’inaction de nombreux gouvernements et 

multinationales est bien présent.  

 

Le dérèglement climatique ne cesse de multiplier les graves conséquences pour les 

populations tant au niveau international qu’au niveau local. Le Val-de-Marne n’est pas 

épargné.  

 

Ces changements climatiques reflètent l’ampleur des impacts sur le quotidien des 

habitant·es que ce soit sur leur santé, sur leur capacité à se déplacer, à travailler ou 

à accéder à certains services publics. Ce sont les publics vulnérables qui sont les 

premiers touchés par la crise écologique. La mobilisation citoyenne, notamment des 

jeunes, grandit et exige le passage à l’action. 

 

Chef de file des solidarités humaines et territoriales, le Département est en prise directe 

avec les besoins de la population Val-de-Marnaise. Depuis plus d’une décennie, il 

développe des actions concrètes dans la lutte contre le changement climatique, pour 

une transition écologique et sociale, favorable aux Val-de-Marnais·es. Ces actions 

multiples s’observent dans l’ensemble des compétences départementales : 

- 51 403 arbres et 530 hectares d’espaces verts entretenus sans produit 

phytosanitaire depuis plus de 10 ans 

- La multiplication par deux du nombre d’hectares d’espaces verts en 20 ans 

- Les projets de réouverture de la Bièvre à l’Haÿ-les-Roses, Arcueil et Gentilly 

- La mise en œuvre d’un budget participatif pour les parcs départementaux 

- La création de 1 200 places de stationnement vélo 

- La multiplication par deux en 10 ans du nombre de kilomètres de pistes cyclables 

- Le 1er téléphérique urbain d’Île-de-France 

- 130 000 personnes bénéficiant d’aides à la mobilité 

- Plusieurs km de berges aménagés chaque année dans le Département 

- Plus de 300 000 € consacrés en moyenne chaque année pour financer les dépenses 

en consommation d’énergie des ménages 

- La réduction de 10% de ses émissions de gaz à effet de serre en six ans 

- Le lancement de la dynamique « urgence climatique : agissons maintenant » pour 

sensibiliser le public au dérèglement climatique 

 

De nombreuses solutions se développent en Val-de-Marne, pour qu’une meilleure 

qualité de vie soit possible pour tout le monde. Le Département agit très 

concrètement pour les Val-de-Marnais·es et leur environnement. Il compte accroître 

plus encore ses efforts dans les prochaines années. Il est de notre responsabilité 

collective d’agir pour l’environnement pour la santé environnementale et pour 

l’avenir de tous et toutes.  

Christian Favier 

Président du Conseil départemental du Val-de-Marne   



 

 

LES TROIS QUESTIONS 

 

 
Pourquoi se mobiliser pour le climat en Val-de-Marne ? 
 
Parce que le dérèglement climatique est une réalité à laquelle sont directement 
confrontés les Val·de·Marnais·es et notamment les populations les plus vulnérables. 

Les perspectives pour le futur sont encore plus alarmantes. Les citoyennes et citoyens 
en ont pour la plupart pleinement conscience, si l’on en croit la mobilisation 
importante des derniers mois. Si le problème est global, les solutions pour lutter et 
s’adapter aux dérèglements climatiques sont diversifiées et bien souvent locales. Il est 
donc urgent de renforcer la mobilisation pour le Climat en Val-de-Marne comme 
ailleurs. Sur le territoire, il existe de nombreuses pistes concrètes d’actions 
permettant d’améliorer les conditions de vie, individuelles et collectives allant 
dans le sens d’une transition écologique. Il faut les soutenir et les partager pour 
qu’elles se généralisent. 
 
Quel est le rôle du Département en matière de climat ? 
 
Les enjeux écologiques sont directement liés aux enjeux sociaux et de solidarité qui sont au 
cœur des missions du Département. La collectivité se mobilise d’ailleurs de longue date pour faire 
face aux défis civilisationnels liés à la crise écologique. 
C’est à travers l’ensemble de ses domaines d’activités que le Département agit : lutte contre toutes 
les formes de précarité, mobilités et déplacements, préservation des ressources naturelles, 
éducation à l’environnement, habitat, aménagement du territoire, gestion durable de son patrimoine 
bâti et naturel etc. 
Enfin, c’est un des rôles essentiels de la puissance publique que de faire naître, de porter, 
d’accompagner et de favoriser la pérennité des initiatives en faveur du climat. Le Département est 
un échelon pertinent pour animer le Val-de-Marne et ses acteurs, impulser des dynamiques et 
investir dans des politiques ou des projets qui ont un impact direct sur les usagères et usagers. 
C’est en affirmant ce rôle de fédérateur qu’il entend porter « Val-de-Marne en mouvement pour le 
climat. Agissons maintenant ». 
 
Comment va se dérouler le projet « Val-de-Marne en mouvement pour le climat. 
Agissons maintenant » ? 
 
Le Département a décidé d’affirmer le climat comme priorité de l’action départementale.  
La traduction de cette volonté auprès du grand public prendra différentes formes en 2019 et 2020 : 

o Une dizaine d’initiatives du Département avec un focus autour de la thématique Climat -
transition écologique : animations, sensibilisations, débats, éco responsabilité… 

o Une campagne de sensibilisation sur la richesse des solutions locales sur des thématiques 
du quotidien (mobilité, alimentation-agriculture, déchet, énergie, eau et nature en ville). 

o Une labellisation et une meilleure visibilité des actions et initiatives en Val-de-Marne, pour 
faire connaître largement les dynamiques locales, portées par les acteurs du territoire. 

L’objectif est de montrer que la transition écologique est désirable, accessible et possible pour tous 
et toutes. Qu’elle est un outil en faveur de la justice environnementale, permettant d’améliorer les 
conditions de vie, individuelles et collectives. 
 

Il y a urgence ! Agissons maintenant, et ensemble ! 

Christian Métairie 
Vice-président chargé du 

Développement Durable et de la 

Transition énergétique 



 

 

LE VAL-DE-MARNE FACE AUX 
DEREGLEMENTS CLIMATIQUES  

Agir en Val-de-Marne contre le dérèglement climatique et la crise écologique  

Face à cette urgence, le Département a fait le choix de l’action depuis plusieurs années ! 
L’accélération du phénomène l’a incité à adopter une stratégie encore plus ambitieuse d’adaptation 
et de lutte contre le dérèglement climatique et la pollution atmosphérique.   

Concrètement, en Val-de-Marne, c’est :   

ü Depuis 2010, environ 40 jours en vigilance orange canicule  
o Des températures allant de 36 à presque 44 degrés en juillet 2019 

ü 12 600 personnes sinistrées à cause des inondations en 2016 
ü Depuis 1959, une hausse de +1,5 °C a été enregistrée dans le département 

 

Pour agir, le Département a un plan.  

En bref, le Plan Climat Air Energie 2019, c’est quoi ? 

25 engagements phares pour un habitat moins consommateur d’énergie et favorable à la santé, 

pour des mobilités durables, solidaires et adaptées aux besoins, pour une nature préservée et source 
de qualité de vie, pour des Val-de-Marnais·e·s informé·e·s et acteur·rice·s de la transition écologique, 

pour des équipements publics sains, sobres et agréables à vivre. 

3 enjeux majeurs  

o Un aménagement durable et solidaire, adapté aux besoins de la population, permettant 
d’offrir un cadre de vie de qualité et de réduire les vulnérabilités sociales et territoriales. 

o Un territoire dynamique, apportant des réponses aux problématiques actuelles et futures 
des Val-de-Marnais·e·s en termes d’emplois, de santé, de services urbains. 

o Des 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. 

 

Des actions transverses du Département pour les citoyen·nes !  

Le réseau « Val-de-Marne en mouvement pour le climat » initié par le Département à l’occasion 
de la COP21 regroupe des associations, des collectivités, des entreprises, des institutions... Les 
réunions de ce réseau favorisent la découverte des initiatives et projets Val-de-Marnais et les 
liens entre les acteurs du territoire. Abonnez-vous à la newsletter !  

Un appel à projets « Soutien aux projets exemplaires du territoire du Val-de-Marne en 
faveur du climat » est en œuvre depuis 2016 pour favoriser l’émergence des initiatives du 
territoire, portées principalement par des associations.  

L’Université Populaire de l’Eau et du Développement Durable (Upedd) organise chaque année, 
3 cycles thématiques (conférences, film-débat, balades commentées…), à destination du grand 
public, pour rendre accessible les savoirs théoriques et pratiques sur les bouleversements 
environnementaux, économiques et sociaux actuels, tout en s'appuyant sur le contexte et les 
ressources val-de-marnais. Abonnez-vous à la newsletter ! 

  



 

 

 
VAL-DE-MARNE EN MOUVEMENT 

AGISSONS MAINTENANT ! 

Le projet « Val-de-Marne en mouvement pour le Climat. Agissons maintenant ! » a comme 
objectif de renforcer la mobilisation départementale autour des enjeux climatiques, et plus 
largement autour de la transition écologique pour une justice sociale.  

Dans le souci d’être toujours au plus près des réalités de chacun·e et de les toucher dans leurs 
diversités, une dizaine d’initiatives portées par le Département à destination du grand public 
porteront la thématique « Climat – transition écologique ». Animations, sensibilisations, débats, 
écoresponsabilité : ces évènements aborderont chacun le thème « Climat » de manière différente. 

 

Sensibiliser et informer la population sur les enjeux et les solutions en matière de 
climat  

Tout au long de l’année des outils et des temps d’échange seront déployés pour apporter des clés 
de compréhension, une connaissance de l’action départementale et des pistes d’action concrètes 
aux citoyens sur le territoire sur des thématiques du quotidien : mobilité, alimentation-agriculture, 
déchet, énergie, eau et nature en ville.  

 

Montrer la richesse de l’engagement en matière de climat en Val-de-Marne  

Depuis fin 2019, il est proposé aux forces vives du territoire du Val-de-Marne (associations, acteurs 
de l’économie sociale et solidaire, collectivités etc.) de labelliser leurs évènements ou leurs projets 
« Val-de-Marne en mouvement pour le climat. Agissons maintenant ! ».  

Cette labellisation est apposée aux initiatives respectant les critères suivants : organisées dans la 
période allant de janvier 2020 au 31 décembre 2020, à but non lucratif, se déroulant sur le territoire 
du Val-de-Marne, portant sur les thématiques de l’année du climat. 

 

Quelques exemples d’évènements déjà mis en place par le Département, où on parlera Climat ! 

 

 

 

Rejoignez le mouvement sur  

 « climatvaldemarne.fr »  

Retrouvez-y de nombreuses informations : lieux, événements, etc.. ! 

  



 

 

 

SE DEPLACER AUTREMENT  

Dans le Val-de-Marne 

Les transports représentent le poste le plus élevé dans l’empreinte carbone d’un·e 
français·e comme d’un·e Val-de-Marnais·e (32%). Alors que 59,6 % des déplacements (quel que 

soit le mode de transport utilisé) sont inférieurs à 2 km en Val-de-Marne, les marges d’action 
pour tendre vers l’Objectif Climat sont importantes. 

Et concrètement, quelles sont les priorités du Département ?  

Multiplier par 5 la part du vélo dans les déplacements, diviser de 40% la part de voitures et 
augmenter de 30% la part des transports en commun : le Val-de-Marne s’engage pour rééquilibrer 
l’usage de certains modes de transports, accessibles à tous. 

Le Département favorise la pratique quotidienne du vélo par l’amélioration des continuités cyclables. 
Depuis 2008, le nombre de kilomètres de pistes cyclables a été multiplié par deux.  

Plusieurs projets ont ainsi été réalisés :  

o La création de la passerelle piéton-cycle du Pont de Choisy  
o La création de la passerelle Tégéval à Val Pompadour 

Le Département soutient également l’accroissement sur le territoire des services « vélo » qui 
contribuent au développement de la pratique :  

o La création de 1200 places de stationnements vélo, notamment aux abords des gares 
o Le soutien à Vélib’  
o Le soutien au lancement de « Véligo location » (le nouveau service de location longue durée 

de vélo à assistance électrique)  
o La subvention aux associations de promotion du vélo (vélo-école, atelier de réparation, etc.) 

Le Département s’attache également à apporter des solutions en matière d’accès aux transports en 
commun pour tous et toutes :  

ü Améliorer et faciliter l’accès aux transports en commun des élèves de collèges et des 
étudiant·es grâce au remboursement de 50 % de la carte Imagine R  

ü Favoriser la mobilité des personnes âgées 
ü Faciliter les déplacements des personnes en situation de handicap et/ou à la recherche d’un 

emploi   

Soit environ 130 000 personnes bénéficiant chaque année d’aides à la mobilité  
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DES BONS PLANS MOBILITÉ DURABLE EN VAL-DE-MARNE  
Les forces vives du territoire sont soutenues par le Département pour une mobilité durable ! 
 
Favoriser la pratique du vélo avec les associations qui proposent  
o Des ateliers de réparation ou de l’autoréparation proposés par les associations Garage héritage, Re-cycle, Atelier Vélo, la 

Cyclofficine ou bien Sucy Environnement !  
o Des cours pour (ré)apprendre à faire du vélo en ville proposés par les associations Solicyle, Association DAVS ou Partage ta rue !  
 



 

 

 Projet de téléphérique urbain Câble A Téléval – Photo non libre de droits 

Projet Tram 9 – Photo non libre de droits 

 

Nos engagements pour la mobilité ! 

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

ü Résorber les 18 coupures urbaines (lieu où la circulation à vélo ou à pied est difficile) pour 
développer l’usage du vélo et des modes actifs (par exemple, point de Nogent, carrefour 
Pompadour, ponts Nelson Mandela) 

ü Installer 500 stationnements vélo par an pour favoriser l’intermodalité 
ü 100 km de voirie réaménagée pour favoriser les mobilités actives d’ici 2030 

2 / Promouvoir une offre de transport en commun diversifiée et adaptée 

ü 98.5 km d’infrastructures nouvelles de transports en commun (RER, métro, tram, bus en 
site propre, câble) d’ici 2030 

3 / Accompagner des pratiques de mobilité moins polluantes pour tous et toutes, tout en 
favorisant l’insertion des publics fragiles. 

ü 3000 places pour aider à mieux se déplacer dans le cadre d’un parcours d’insertion d’ici 
2020 

 

APPEL À PROJETS  

« VELO DU QUOTIDIEN » 
 

Dans le cadre de let appel à projets lancé 
par la Région Ile-de-France, le Département 

est lauréat ! 
 
Le projet départemental consiste à :  
o Développer du stationnement au 

domicile des usagers et sur leur lieu de 
travail 

o Identifier, aménager et jalonner des 
itinéraires cyclables continus 

 

ET LES TRANSPORTS EN 
COMMUN ? 

313 MILLIONS D’EUROS INVESTIS 

ENTRE 2009 ET 2017 ! 

o 88 lignes de bus renforcées  
o Réalisation en cours du T9 (120 

millions d’euros pour le 
Département) 

o Capitalisation sur l’innovation et le 
caractère propre du Téléval, 
premier téléphérique d’Ile-de-
France ! 

o Des travaux permettant une 
meilleure circulation des bus et 
l’aménagement de pôles de 
transports 

o 22 kilomètres de réseaux de 
transports (bus, metro, tram) 
supplémentaire 



 

 

 

PRODUIRE ET CONSOMMER 
AUTREMENT  

Dans le Val-de-Marne 

L’alimentation constitue le 2nd poste de l’empreinte carbone d’un·e Val-de-Marnais·e. 

Permettre l’accès à une alimentation de qualité, locale, bonne pour leur santé et pour leur 
environnement est un enjeu majeur de l’Objectif Climat départemental pour une justice sociale 
et de transition écologique. 

 

Pourquoi est-il important d’avoir des activités agricoles durables ? 

Le maintien et le développement d’activités agricoles durables en Val-de-Marne renforce la résilience 
des territoires aux dérèglements climatiques. En effet, la présence de terres agricoles permet de 
réguler la circulation de l’eau, façonner des paysages de qualité et préserver la biodiversité. Au-delà, 
ces activités sont génératrices de liens et créatrices d’emplois locaux.   

 

Très bien, mais que fait le Département du Val-de-Marne ? 

Pour répondre à ces enjeux, le Conseil départemental a revisité ces dernières années sa politique 
agricole. Entre 2016 et 2018, il a travaillé avec les associations, exploitant·es, communes, 
collectivités, secteur public et citoyen·es dans le cadre d’une concertation « Les Rencontres de 

l’agriculture urbaine et péri-urbaine en Val-de-Marne ».  

Le « Plan d’actions pour une agriculture en transition », adopté fin 2018, entend ainsi non 
seulement préserver les terres agricoles et favoriser l’emploi inclusif et solidaire mais aussi favoriser 
la création des jardins urbains, espaces éducatifs et de lien social.    Le dispositif de soutien aux 
projets de modernisation des exploitations agricoles val-de-marnaises a permis d’accompagner 18 
exploitations de 1998 à 2015 pour un total de plus de 900 000€. 

Le Département mobilise par ailleurs certains espaces départementaux, notamment la Plaine 
des Bordes ou le Parc des Lilas pour accueillir et développer des démarches innovantes alliant 
production agricole, activités pédagogiques et insertion professionnelle. Il met à disposition dans 
ses parcs des parcelles pour que les Val-de-Marnais·es puissent y cultiver elles·eux-mêmes. C’est 

l’exemple des jardins familiaux ou des jardins partagés ! Le Département incite ses partenaires à le 
faire notamment dans les quartiers d’habitat social.  

Val Bio Ile-de-France, installé notamment sur la Plaine des Bordes, a créé, depuis 2008, 49 postes 
dont 40 en insertion (livraisons alimentaires et production maraîchère). 

Connaissez-vous le Pôle Abiosol ? 

Ce pôle est un groupement d’acteur·rices de notre territoire, telles 

que Terres de Lien, le réseau des AMAP, le Groupement des 
agriculteurs bio ou bien le Champ des possible. En soutenant ce 
pôle, le Département est également acteur d’initiatives qui 
promeuvent une alimentation durable et une agriculture de qualité 
en permettant l’installation de supermarchés coopératifs ou bien 
en favorisant le développement de l’agriculture bio en Ile-de-
France.  
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UN DÉPARTEMENT PIONNIER ! 

En 2019, le Président du Conseil 
départemental a été le premier de France à 
signer un arrêté interdisant l’usage de 
produits phytopharmaceutiques contenant 
du glyphosate ou des perturbateurs 
endocriniens sur tout le territoire val-de-
marnais, marquant ainsi son soutien à un autre 
mode de production, plus respectueux de la 
santé et de l’environnement. 

 



 

 

Photo non libre de droits 

  

  

 

Nos engagements pour une alimentation locale et durable ! 

 

1 / Favoriser les pratiques agricoles durables. 

ü 500 hectares d’espaces cultivés supplémentaires en 2029 dont 250 ha dans cinq ans. 
ü 30% d’exploitants en agriculture biologique d’ici 2024. 

2 / Permettre une alimentation durable. 

ü 30% de produit issus de l’agriculture biologique et locaux dans l’ensemble des restaurants 
des collèges d’ici 2024. 

3 / Soutenir les initiatives des citoyen·ne·s. 

ü 100 % des jardins potagers collectifs soutenus par le Département accompagnés et incités à 
la culture biologique, d’ici 2022. 

ü  

 
BON PLAN ALIMENTATION DURABLE ! 

Il existe 13 épiceries solidaires dans le Département ! Une épicerie 
solidaire a pour but d’aider les personnes en situation de fragilité 
économique à faire leurs courses alimentaires en proposant des denrées 
de qualité entre 10% et 30% de leur valeur marchande ! Des lieux 
solidaires, comme le Département !  

 

Mais où ?  

A Alfortville, Arcueil, Créteil, Bry-sur-Marne, Cachan, Charenton-le-Pont, 
Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Le Plessis-
Trévise, Sucy en Brie et Vitry-sur-Seine. 

 
LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le Val-de-Marne est le seul département de petite 
couronne où l’agriculture demeure significative 
avec environ 1 000 hectares de surface utile 
agricole (soit en surface, l’équivalent du bois de 
Vincennes), 80 % des surfaces sont occupées par la 
production de grandes cultures, mais on y retrouve 
aussi du maraîchage diversifié, de l’arboriculture ou 
encore de l’élevage. 

 



 

 

 MAITRISER NOTRE ÉNERGIE   

Dans le Val-de-Marne 

En Val-de-Marne, l’énergie, le logement et l’eau représentent le troisième poste d’émission 
de gaz à effet de serre. L’Objectif Climat du Val-de-Marne passe par une meilleure maîtrise 
des dépenses énergétiques, qui pèsent autant sur le portefeuille des val-de-marnais que sur 
leur environnement, Le Val-de-Marne dispose aussi d’atouts importants en matière d’énergies 

renouvelables : géothermie et solaire. 

 

Maîtriser son énergie, une histoire de riches ? 

Cette transition énergétique ne doit pas laisser les ménages les 
plus vulnérables de côté. Le Département mène de nombreuses 
actions de lutte contre la précarité énergétique et 
d’accompagnement des ménages fragiles.  

Concrètement, le Département, c’est :  

ü Aides aux impayés d’énergie et d’eau :  

o 14 862 aides accordées pour un montant de plus de 
1,6 millions € en 2018. 

ü Investissement d’environ 24M€ par an dans la construction et 
la réhabilitation de logements sociaux.  

ü Soutient des propriétaires occupants à faibles ressources souhaitant rénover leur logement : 
entre 400 et 1000€ d’aides dans le cadre du programme Habiter Mieux de l’ANAH. 

ü Des expérimentations pour accompagner au plus près de leurs besoins, et sur la durée, des 
ménages en situation de précarité énergétique pour les sortir durablement d’une situation qui 
entraîne maladies, difficultés scolaires, sentiment de réclusion. 

Et pour les bâtiments départementaux ?  

Dans le cadre de la gestion de son patrimoine immobilier (collèges, bâtiments administratifs, 
crèches/PMI etc.), le Département s’est engagé dans une démarche globale de réduction de ses 
consommations énergétiques et à la mise en œuvre de solutions renouvelables.  

ü 59 bâtiments départementaux sont reliés à un réseau de chaleur ; 
ü 2 collèges sont équipés de panneaux solaires photovoltaïques (production d’électricité) ; 
ü 15 bâtiments de panneaux solaires thermiques (production d’eau chaude).  
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AIDES AUX IMPAYÉS DE 

FACTURE D’ÉNERGIE ! 

Des aides sont disponibles sous 
condition de ressources auprès 
des services du Département !  

Rendez-vous dans les espaces 
solidarités pour vous renseigner sur 
les aides existantes. 

Depuis plusieurs années, le 
Département s’engage contre la 

précarité énergétique. 

 

 
LE DÉPARTEMENT PARTAGE SES BONS PLANS ÉNERGIE !! 

Plusieurs actions et structures œuvrant pour une transition énergétique solidaire sont soutenues par  

le Département ! 

 

Réduire ses consommations d’énergie avec le Réseau FAIRE. Neutres et indépendats, les conseillers fournissent une information gratuite 
pour accompagner les ménages qui souhaitent réaliser des économiques d’énergie ou des travaux de rénovation de leur logement.  

Deux structures existent en Val-de-Marne : l’Agence de l’Energie du CAUE94 et MVE. 

 

Vous êtes responsables de copropriété ?  

Le programme Coach Copro propose de nombreuses information et accompagnement par un conseiller dédié. Une façon efficace de réduire 
ses charges de copropriétés liées à l’énergie et l’eau de son bâtiment.  



 

 

 

Nos engagements pour une maîtrise de l’énergie ! 

 

1 / Accompagner les Val-de-marnais·es 

ü Accompagner 400 ménages val-de-marnais, d’ici 2020, à une réduction durable de leurs 
factures énergétiques, via un accompagnement personnalisé à domicile. 

ü Soutenir la construction de 2 500 logements sociaux peu énergivores d'ici 2020 et à 
réhabilitation énergétique de plus de 3 200 logements sociaux. 

ü Participer au financement de la rénovation de plus de 900 passoires énergétiques des 
plus modestes. 

2 / Rénover les bâtiments du Département. 

ü À l’échelle du parc bâti du Département, réduire de 50% les consommations d’énergie 
finale d’ici 2050.  

 

 

 

 

Projet intercommunal Valenton / Limeil-Brévannes / 
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ET POUR LES BATIMENTS ? 

Le Département construit des bâtiments plus sobres 
en énergie. Depuis 2019, les nouveaux collèges sont 

labellisés « bâtiment passif ». 
 

BON A SAVOIR ! 

Le Val-de-Marne est le premier 
producteur de chaleur d’origine 
géothermique en France. Et oui ! 
Avec près de 40 % de la production 
totale en France. L’utilisation de cette 
ressource permet d’éviter chaque 
année l’émission d’environ 200 000 
tonnes de CO2 !  
 



 

 

PRESERVER NOTRE 
ENVIRONNEMENT 

Le Val-de-Marne, un département caractérisé par une diversité paysagère ! 

La vie en bleu 

Outre la présence de la Seine sur 15 km et de la Marne sur 23 km, d’autres cours d’eau tels que la 
Bièvre, le Morbras ou bien le Réveillon dessinent le paysage du département. L’eau est donc un 
élément structurant du territoire du Val-de-Marne. 75 % des habitants habitent à moins de 2 km 
d’un cours d’eau et 37 des 47 communes du département sont traversées par un cours d’eau. 
Les activités autour de l’eau et sur la rivière ont façonné le territoire. 

 

Depuis de nombreuses années, les actions du Département visent à assurer la qualité des 
milieux aquatiques et à créer les conditions pour une réappropriation des berges par les habitants.  

ü Limitation des pollutions, via l’assainissement  

ü Lutte contre les inondations (installations de murets anti-crue, gestion des stations de vannage et 
de pompage, formation des associations à la prévention et gestions des crues)  

ü Surveillance de la qualité de l’eau  

ü Promotion de l’infiltration des eaux à la parcelle  

ü Aménagement des berges de Seine et de Marne 

ü Se mobiliser pour la baignade en Seine et en Marne à l’issue des JO de 2024 

 

La vie en Vert ! 

Le Département a la gestion de 51 403 arbres sur le territoire ! Ce qui représente également un 
défi au quotidien pour leur permettre de s’épanouir dans un milieu urbain. Outre le côté esthétique, 
leur rôle pour maintenir la biodiversité, ombrager les trottoirs et filtrer une partie des polluants 
atmosphérique est primordial. Ils stockent aussi du CO2 pour leur croissance. Ils sont de vrais alliés 
pour lutter contre le dérèglement climatique. 

 

Le Département œuvre également à la réouverture de la Bièvre. Après un premier tronçon à 
l’Hay-Les-Roses en 2016, les travaux pour le nouveau tronçon à Arcueil et Gentilly ont débuté en 
juillet 2019 et devront se terminer en 2021, offrant une balade de 600 mètres supplémentaires au 
bord de l’eau et de nouveaux lieux de vie pour la faune et la flore.  

 

 

REDECOUVRIR NOS COURS D’EAU !  

Osez une croisière sur la Marne avec l’association Au Fil de 
l’Eau ! 

Elle présente une offre diverse de randonnée batelière, navigation 
douce, passeur de rive et croisière.  
Découverte des Iles de la Marne à Saint-Maur-des-Fossés, ou bien 
entre Noisy-le-Grand, Neuilly-sur-Marne et Gournay-sur-Marne ! 
 
 

BON PLAN NATURE EN VILLE !  

Apprenez en vous amusant dans les parcs 
départementaux ! 

Balade découverte de la biodiversité, initiation 
à l’apiculture et même des cours de jardinage ! 



 

 

 

 

Nos engagements pour la nature en ville ! 

 

ü 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 ! 

ü En 20 ans, la superficie d’espaces verts et naturels gérés par le Département a quasiment 
doublé en passant de 237 à 442 hectares. 

 

 

 

Projet de réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly - Photo non libre de droits  
 

 

 

 

 

 

 
LES ILOTS DE FRAICHEURS ! 

La végétation peut stocker les émissions de gaz à 
effet de serre et avoir un effet rafraichissant lors 
des périodes de canicules. On parle alors d’îlots de 
fraîcheurs !  

 

Parcs, berges, jardins, espaces naturels sensibles 
sont autant d’espaces de nature qui sont gérés par 
le Département !  

 



 

 

UN DEPARTEMENT 
ECORESPONSABLE ! 

En tant que deuxième employeur du Val-de-Marne avec plus de 8000 agents et 1,7 milliard d’euros 
de budget annuel en 2019, le Conseil départemental représente un levier d’action majeur pour 
diffuser une culture de développement durable et agir sur son environnement, notamment en 
réduisant les émissions de gaz à effet de serre liées à son fonctionnement. 

 

Un panier à trois points pour le Département ! 
 
 

 

 

 Mesurer ses performances ! 

Le Département réalise depuis 2010 un Bilan de ses émissions de gaz à effet 
de serre lié à son fonctionnement et ses activités (BEGES). Entre 2010 et 2016, 
les émissions du Conseil départemental du Val-de-Marne ont baissé de 
près de 11 % !  

Notamment grâce à des actions spécifiques comme la construction de 
bâtiments performants du point de vue énergétique, le renouvellement de 
l’éclairage public avec des Leds et une politique d’achats raisonnée. 

 
 

Changer sa façon d’acheter ! 

La politique d’achats du Départements est déterminante de l’impact de son 
fonctionnement et influe sur le dynamisme du territoire. C’est pourquoi 
l’adoption du Schéma Départemental des Achats Responsables adopté en 
2018 promeut : 

o L’agriculture biologique 
o Les circuits court tout en soutenant l’agriculture locale.  

Le Département participe à la création d’emploi et à développer des filières 
d’avenir en : 

ü Favorisant la construction de bâtiments bas carbone, Haute Qualité 
Environnementale ; 

ü Cherchant à expérimenter des modes de construction et de réhabilitation 
des infrastructures plus performants. 

Concernant la mobilité durable de ces agents, le Département :  

• Développe l’usage des vélos et des vélos à assistance électrique pour les 
déplacements professionnels. 

• Propose à ses agents des tarifs préférentiels pour acquérir et entretenir son 
vélo. 
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Nos engagements pour un Département écoresponsable ! 

 

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

ü 100% d’électricité verte pour les bâtiments départementaux (hors collèges) avec un objectif 
de se fournir en électricité renouvelable locale. 

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

Réduire ses déchets ! 

Gérée principalement par les communes et intercommunalités, le Département n’a pas 
de compétence spécifique dans ce domaine. Il intervient cependant dans le cadre de ses 
activités pour limiter leur production et favoriser leur valorisation et leur recyclage. 

Dans le cadre des travaux liés à ses activités (voirie, bâtiments, espaces verts…), 
producteurs de déchets spécifiques, le Conseil départemental met en œuvre des 
mesures pour garantir des chantiers à faible impact.  

Dans le domaine des routes et des bâtiments, le Département favorise les produits et 
les procédés de construction aisément démontables et recyclables, améliorant la 
gestion environnementale de la fin de vie des produits. Il réutilise des matériaux, tels que 
les fraisas (réutilisation de 20% des routes en place) et des matériaux sur place lors de 
travaux de terrassement ou de tranchées. 

En matière de déchets alimentaires, le Département a élaboré fin 2016 un plan de 
prévention du gaspillage et de valorisation des bio-déchets dans les collèges. Depuis 
début 2019, le Département du Val-de-Marne utilise son compost issu des bio-
déchets collectés dans certains restaurants administratifs pour alimenter la Roseraie 
du Val-de-Marne et la pépinière départementale. 

Enfin, le Département mobilise et soutient les acteurs du réemploi solidaire 
(Recycleries…) afin de changer nos habitudes de consommation, mais aussi de 
permettre l’émergence d’une véritable filière économique pourvoyeuse d’emploi local.  

 
Des exemples ? 

Rejoué, Solicycle, Eco-Réseau-Autonomie, 
Ateliers sans Frontières …. 
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