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INTRODUCTION – 

AVERTISSEMENT 
 

Le « forum ouvert » organisé le 8 novembre 2019 par Grand Paris Grand Est s’inscrit dans l’élaboration du 

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 

En parallèle de la construction d’un diagnostic, cette matinée du 8 novembre consiste à identifier les sujets 

clés à prendre en compte dans la stratégie Climat-Air Energie du territoire. 

L’objectif de ce temps était de créer un espace de rencontre et de dialogue entre les agents, les élus de 

l’EPT et leurs partenaires de manière à permettre l’émergence d’axes stratégiques, de pistes d’actions ou 

encore de synergies entre acteurs. 

 

La question centrale du « forum ouvert » était : 

« Comment agir individuellement et collectivement pour améliorer la 

santé au travers  

du Plan Climat Air Energie Territorial ? » 

 

Le présent rapport est la compilation brute et fidèle des rapports de discussion de la matinée du 8 

novembre. Tout le travail d’analyse puis de construction de la stratégie et du plan d’actions reste à élaborer 

ensemble au cours des prochains mois. 

Ce « Forum ouvert » sera en effet suivi d’un travail d’analyse des propositions pour identifier des axes 

stratégiques. Ce travail d’analyse sera lui-même suivi de séances de travail en ateliers thématiques de 

manière à approfondir la construction d’un plan d’actions opérationnel. 

Vous, en tant qu’acteurs de ce premier rendez-vous, serez probablement sollicités lors des prochaines étapes 

mais d’autres acteurs seront aussi amenés à rejoindre la démarche pour que le plan d’actions du PCAET de 

l’EPT Grand Paris Grand Est soit partagé par le plus grand nombre : agents du territoire, élus du territoire, 

partenaires et institutionnels. 

Nous vous remercions vivement de votre présence et de votre participation active à cette matinée du 

8 novembre. 
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PARTICIPANTS 

1 Participants 
NOM Prénom Structure Fonction 

AINAOUI Melina Syndicat Marne Vive Animatrice 

ALEXANDRE Jean-Louis Ville de Coubron 
Adjoint au maire délégué à 
l'Urbanisme, logement, 
environnement 

ALI Rifouata Emmaüs Habitat Chargée de mission 

AUBIN 
Marie-
Agnès 

Ville de Neuilly-sur-Marne Ingénieure transition énergétique 

AUGIER DE 
MOUSSAC 

Willemine EPT Grand Paris Grand Est 
Directrice DEFI et équipements 
territorialisés 

AUMAND Julien EPT Grand Paris Grand Est 
Responsable du pôle Compétitivité 
des entreprises 

AUSSAGNE 
DIABY 

Alexandra Ville de Neuilly-sur-Marne 
Coordinatrice Contrat Local de Santé 
CCAS Neuilly-sur-Marne 

AZOUGARH Denise Ville de Coubron 
Adjointe au Maire déléguée aux 
Affaires sociales, personnes âgées, 
santé et handicap 

BENAISSA Foisdhil Ecole d'urbanisme Etudiant 

BERRICHI Mustapha EPT Grand Paris Grand Est 
Coordinateur prévention 
développement communication / 
prévention et gestion des déchets 

BERTHIER Philippe Ville de Neuilly-Plaisance 
Conseiller municipal délégué aux 
Espaces Verts, à la Voirie, à la 
Signalisation et à la Propreté Urbaine  

BESCO Julie Ville de Rosny-sous-Bois Chargée de mission Agenda 21 

BIGOUIN Laurianne EPT Grand Paris Grand Est 

Responsable prévention 
développement communication / 
Direction prévention et gestion des 
déchets 

BOCQUET Ghislaine Ville de Montreuil Alimentation 
BODIN Roger EPT Grand Paris Grand Est Conseiller territorial 
BOIVIN Claire Ville de Rosny-sous-Bois Directrice du développement urbain 

BOYER 
Jean-
Pierre 

Ville de Rosny-sous-Bois Adjoint au Maire 

BUREAU Antoine Linkcity Directeur Général 

CAPILLON Claude EPT Grand Paris Grand Est 
Président / délégation PLUi 
Maire de Rosny-sous-Bois 

CARLES Céline Ville de Rosny-sous-Bois Responsable CLS 
CASTEX Mathias EPT Grand Paris Grand Est Chargé de mission habitat 

CHARPY Paloma 
Etablissement public foncier 
Ile-de-France 

Cheffe de projet ORCOD-IN Clichy 

CHEVALIER Clément EVP Etudiant 

CLAVEAU Michèle EPT Grand Paris Grand Est 
Adjointe au Maire déléguée aux 
services techniques et au 
développement durable 

CORINTHIOS Brigitte 
Agence locale de l'Energie et 
du Climat - Maîtrisez Votre 
Energie 

Directrice 

COUDERT Claire EPT Grand Paris Grand Est Responsable du pôle Habitat 



2019.375-E06  Recueil des discussions Forum ouvert 6/32 

Ce document est la propriété de Vizea. Il ne doit pas être reproduit, cité ou communiqué sans son accord préalable 
 

CRANOLY Rolin EPT Grand Paris Grand Est 
Vice-Président en charge des 
Equipements culturels 
Maire de Gagny 

CREIGNOU Aline 
Grand Paris Aménagement 
ZAC Maison Blanche Neuilly-
sur-Marne 

Directrice de projets GPA Siège 
et Site M BL 

CRUCHANT Stéphane EPT Grand Paris Grand Est 
Conseiller en Prévention à la 
Direction de la Prévention et Gestion 
des Déchets 

DA SILVA 
DUARTE 

Benilde EPT Grand Paris Grand Est 
Assistante de la Direction Prévention 
et Gestion des Déchets 

DE 
BEAUREGARD 

Jean VEOLIA 
Directeur Industrie du Centre Région 
Ile-de-France 

DE LEUSSE Lionel Action logement 
Relations institutionnelles et 
Territoires - Délégation région Ile-de-
France 

DELECROIX 
Anne-
Sophie 

Ville de Clichy-sous-Bois Directrice des solidarités 

DESHOGUES Monique EPT Grand Paris Grand Est Conseillère territoriale 

DONIZEAU Christophe ENEDIS 
Délégué aux grands projets 
franciliens 

FAUVET Patrick SIAAP Directeur de la Stratégie Territoriale 

FIEVET 
Marie-
Pierre 

EPT Grand Paris Grand Est 
Directrice de l'Eau et 
l'Assainissement 

GAUDIN Cédric EPT Grand Paris Grand Est 
Responsable de l'Unité Nord à la 
Direction de la Prévention et Gestion 
des Déchets 

GENESTIER 
Jean-
Michel 

EPT Grand Paris Grand Est 

Vice-Président en charge du 
développement économique, de 
l'emploi et l'insertion 
Maire du Raincy 

GIRARD Aline 
Commission locale de l'eau du 
SAGE Croult-Enghien Vieille 
Mer 

Animatrice du SAGE Croult Enghien 
Vieille Mer 

GIRAUD-LEBON  Isabelle 
Département de la Seine-
Saint-Denis 

Chargée de projets Coopération 
territoriale 

GOUSSARD Pierre SSD Habitat Directeur Général 
GOUZI Juliette EPT Grand Paris Grand Est Coordinatrice politique de la ville 

HAMADOU Djamel EPT Grand Paris Grand Est 
Directeur Aménagement et 
urbanisme 

HERBERE Marie-José EPT Grand Paris Grand Est 
Responsable du pôle attractivité et 
prospective 

HOST Sabine 
Observatoire régional de la 
santé IDF 

Chargée d'études Environnement et 
santé 

ISCACHE Martine EPT Grand Paris Grand Est Conseiller territorial 
ITZKOVITCH Ivan EPT Grand Paris Grand Est Conseiller territorial 
JACCOD Grazziela Ville de Montfermeil Directrice santé 

JAQUET Yoann EPT Grand Paris Grand Est 
Responsable de l'Unité déchèteries 
et gestion des bacs 

JOLLY Isabelle Ville de Rosny-sous-Bois 
Directrice déléguée à la santé et du 
Centre municipal de santé 

KENDA Eric ALEC-MVE Référent EMR 
KERVADEL Tiphaine FNCOFOR Chargée de mission IDF 

LALMANACH Franck Ville de Rosny-sous-Bois 
Directeur général adjoint moyens 
généraux 

LANSIART François EPT Grand Paris Grand Est 
DGS EPT Grand Paris Grand Est 
DGS de Rosny-sous-Bois 

LANTONNOIS Pierre ENEDIS Interlocuteur privilégié 
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LARDEUX Céline 
Agence locale de l'Energie et 
du Climat - Maîtrisez Votre 
Energie 

Chargée de communication 

LARDIERE Jérôme Ville de Rosny-sous-Bois DGA Aménagement durable 

LE SERREC Pierre EPT Grand Paris Grand Est 
Cheffe de mission Stratégie 
Coopérations communication 

LEMOINE Xavier EPT Grand Paris Grand Est 
Vice-Président en charge des 
finances 
Maire de Montfermeil 

LORENZO Alexandra ITAWA Fondatrice 
LOSSIGNOL Vanessa Ville de Neuilly-sur-Marne Coordinatrice périscolaire 
LUSSO Catherine Ville de Rosny-sous-Bois Responsable de la Maison du Projet 

MAILLAND Quentin 
Agence locale de l'Energie et 
du Climat - Maîtrisez Votre 
Energie 

Référent précarité énergétique et 
bailleurs sociaux 

MAMI Maroussia EPT Grand Paris Grand Est 
Responsable du Pôle exploitation et 
maintenance / DPGD 

MAZERAND Françoise EPT Grand Paris Grand Est Responsable du Pôle Aménagement 
MBOUDI Daniela ALEC-MVE Référente habitat privé 

MICHOTTE Martine 
Caisse des Dépôts et 
Consignations 

Déléguée territoriale 

MORONVALLE Jacques Placo Saint-Gobain Directeur usine 
MOULIN Frédéric GRT Gaz   

NOTIN Nicolas ARS Ile-de-France 
Chargé de projet « Grand Paris », 
Urbanisme et santé 

OLLIER Patrick Métropole du Grand Paris 
Président de la Métropole du Grand 
Paris 
Ancien Ministre 

OLY Héloïse 
Agence locale de l'Energie et 
du Climat - Maîtrisez Votre 
Energie 

Référente stratégie énergie climat 

PASQUIER Hélène 
Département de la Seine-
Saint-Denis 

Directrice de la Délégation à la 
transition écologique 

PEDUZZI Romain GRDF 
Responsable territorial Seine-Saint-
Denis Grand Paris Grand Est / Paris 
Terre d'Envol 

PEREZ NUNOZ Antoine Bruitparif Chef de projet politiques publiques 
PEYRE Arthur EPT Grand Paris Grand Est Chef de projet PLUi 

PLANCHAIS Elric 
Communauté d'Agglomération 
Paris Marne La Vallée 

Chargé de mission environnement et 
développement durable 

POINSIGNON Pierre Ville de Rosny-sous-Bois 
Conseiller municipal délégué aux 
espaces publics et au cadre de vie 

POIZAT Vincent Enercoop 
Chargé des relations avec les 
collectivités 

PONCELIN Agnès Ville de Gournay-sur-Marne 
1ère adjointe en charge des relations 
intergénérationnelles, de la vie 
associative et du personnel 

RACHFELD  Ludovic EPT Grand Paris Grand Est 
Conseiller en Prévention à la 
Direction de la Prévention et Gestion 
des Déchets 

RICHARD Eve Mairie de Montfermeil Responsable santé 

RIMBERT Pauline 
Agence locale de l'Energie et 
du Climat - Maîtrisez Votre 
Energie 

Office manager - assistante de 
communication 

ROULLEAU Hélène Ville de Rosny-sous-Bois 
Chargée de mission transport et 
mobilités 

SAID Lynda IDEX Responsable Commerciale 
SALL Ale Métropole du Grand Paris Chef de projet Energie et Climat 
SALVADO Katia EPT Grand Paris Grand Est Responsable clauses sociales 
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SAOUAL Saliha EPT Grand Paris Grand Est 
Responsable de l'Unité Sud à la 
Direction de la Prévention et Gestion 
des Déchets 

SARDA Patrick EPT Grand Paris Grand Est 
Adjoint à l'Urbanisme et au Logement 
Conseiller territorial 

SCHLEGEL Eric Grand Paris Grand Est 
Vice-Président en charge de l'habitat 
et du logement / Maire de Gournay-
sur-Marne 

SCHMITT Arnaud Ville de Clichy-sous-Bois 
Direction Général des Services 
Technique 

SCHUMACHER Alain EPT Grand Paris Grand Est Conseiller territorial 

SEROR Raphaël Ville de Noisy-le-Grand 
Chargé de mission Développement 
durable et Innovation territoriale 

TARDIF 
Marie-
Josée  

Ville de Neuilly-sur-Marne 
Adjoint CCAS, handicap, lutte contre 
l'exclusion, accès aux droits, santé, 
centre social 

TORO Ludovic EPT Grand Paris Grand Est 
Vice-Président en charge de la santé 
et l'environnement 
Maire de Coubron 

TOUSSAINT Amélie EPT Grand Paris Grand Est Chargée de mission PCAET 

VAN DER ZYPPE Nathalie Ville de Neuilly-sur-Marne 

C.C.A.S 
(aide sociale, RSA, foyer-logement, 
centre social, SSID, repas et 
maintien à domicile) 

VANDENBROUCK Sabrina Ville de Neuilly-Plaisance Chargée environnement 

VERGNAUD Elsa EPT Grand Paris Grand Est 
Chef de projet renouvellement urbain 
Clichy-sous-Bois 

 

2 Animation 
Prénom Nom Organisation Courriel Téléphone 

Jean-Luc MANCEAU Climat Mundi Jean-
luc.manceau@climatmundi.fr 

01.44.55.38.53 

Laure  PIERON Vizea l.pierson@vizea.fr 01.84.19.68.67 

Justine  BISIAUX Vizea j.bisiaux@vizea.fr 01.84.19.68.64 
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DISCOURS D’OUVERTURE 
 

Le forum ouvert a débuté par l’intervention de 6 élus : 

- Monsieur Ludovic TORO, Vice-Président de l’EPT Grand Paris Grand Est en charge de 

la Santé et de l’Environnement, Président de la Commission Santé de la Métropole du 

Grand Paris, Maire de Coubron 

- Monsieur Claude CAPILLON, Président de l’EPT Grand Paris Grand Est et Maire de 

Rosny-sous-Bois; 

- Monsieur Patrick OLLIER, Président de la Métropole du Grand Paris ; 

- Monsieur Ivan ITZKOVITCH, Conseiller métropolitain délégué à l’animation du SCOT ; 

- Monsieur Xavier LEMOINE, Vice-Président de Grand Paris Grand Est, Président de la 

Commission Economie circulaire de la Métropole du Grand Paris, Maire de 

Montfermeil ; 

- Monsieur Eric SCHLEGEL, Vice-Président de Grand Paris Grand Est et Maire de 

Gournay-sur-Marne. 

Monsieur Ludovic TORO introduit le forum en posant l’amélioration de la santé des populations 

comme un enjeu majeur du PCAET de Grand Paris Grand Est. Dans ce contexte, Monsieur Claude 

CAPILLON rappelle la nécessité d’innover et d’être exemplaire en la matière sur le territoire. 

Monsieur Xavier LEMOINE aborde également ce sujet en mettant en avant le lien entre la santé et 

la précarité énergétique. Il souligne l’importance d’accompagner les habitants vers la rénovation 

énergétique de leur logement, notamment lorsqu’il s’agit de maisons individuelles, qui constituent 

un patrimoine vieillissant, et énergivore sur le territoire. C’est l’objectif du dispositif du Parcours 

rénovation énergétique performant pour les pavillons (PREPP) qu’il met en place sur sa ville. 

Pour mener à bien l’ambition d’un PCAET articulé avec des enjeux relatifs à la santé, Monsieur 

Patrick OLLIER rappelle que le PCAET du territoire s’inscrit dans un contexte métropolitain de 

collaboration sur des thématiques diverses telles que la qualité de l’air, l’économie circulaire, la 

résilience, la transition énergétique, la neutralité carbone et la ZFE (Zone à faibles émissions). Il se 

doit également d’être compatible avec le PCAEM (Plan Climat Air Energie métropolitain) du Grand 

Paris. 

La question de la mobilité carbonée et polluante et donc de la ZFE est au cœur de nombreux enjeux 

climatiques et de de santé publique. La ZFE est qualifiée d’indispensable sur Grand Paris Grand Est 

par Messieurs Ludovic TORO Claude CAPILLON. Le territoire a pour enjeu d’être exemplaire à ce 

sujet. Monsieur Schlegel rappelle cependant l’importance de ne pas oublier les zones fragiles et 

pauvres des territoires à prendre en compte afin de ne pas les pénaliser davantage avec le 

développement des ZFE. Monsieur OLLIER réaffirme l’engagement de la Métropole à trouver des 

solutions financières pour accompagner les ménages les plus vulnérables dans cette transition. 

Les questions d’adaptation au changement climatique, au travers de la prévention du risque 

d’inondations sur la commune de Gournay-sur-Marne par exemple (Monsieur SCHLEGEL) ou de 

la préservation de la pleine terre (Monsieur ITZKOVITCH) sont également des enjeux forts que 

les élus souhaitent intégrer aux échelles locales et métropolitaines (au travers du SCoT métropolitain 



2019.375-E06  Recueil des discussions Forum ouvert 10/32 

Ce document est la propriété de Vizea. Il ne doit pas être reproduit, cité ou communiqué sans son accord préalable 
 

notamment). Il est rappelé l’importance de mieux construire la ville avec pour objectif de réduire 

la pollution et améliorer la santé. 
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RAPPORTS DE 

DISCUSSION PHASE 

D’EMERGENCE 
 

Durant la phase « émergence » du forum ouvert, les participants ont été invités à proposer des sujets autour 

de la question centrale, puis d’échanger en groupe sur les sujets proposés. 

1 Liste des sujets abordés 
 

Thèmes Temps Table 

Développer un réseau de pistes cyclables sécurisé sur le territoire 1er temps d’émergence A1 

Comment faire pour que l’eau ne soit plus une nuisance mais une ressource ? 1er temps d’émergence A2 

Méthanisation gaz carburant 1er temps d’émergence A3 

Comment avoir une approche globale et systémique dans le cadre du PCAET 1er temps d’émergence A4 

Gestion des déchets source de pollution ? 1er temps d’émergence A5 

Prise en compte de l’état de santé des populations dans le cadre du PCAET 1er temps d’émergence A6 

Nouvelles mobilités 1er temps d’émergence A7 

La forêt et le bois au service de la santé dans le PCAET 1er temps d’émergence A8 

Le rôle et la place des habitants 1er temps d’émergence A9 

Comment développer une politique d’efficacité énergétique sur le patrimoine public des collectivités ? 1er temps d’émergence A10 

Comment mettre en place des ilots de fraicheur sur le territoire ? 1er temps d’émergence A11 

Agir sur nos consommations pour limiter l’exposition aux substances chimiques 2e temps d’émergence B1 

Récupération de terre végétale en ville 2e temps d’émergence B2 

Développer les énergies renouvelables sur le territoire 2e temps d’émergence B3 

Mobilité : modifier voiture pour qu’elles soient crit 1 2 sans les mettre à la poubelle ZFE 2e temps d’émergence B5 

Antagonisme potentiel entre santé et environnement 2e temps d’émergence B6 

Lien entre santé climat et alimentation 2e temps d’émergence B7 

Réhabilitation énergétique de l’habitat privé 2e temps d’émergence B14 

 

  



2019.375-E06  Recueil des discussions Forum ouvert 12/32 

Ce document est la propriété de Vizea. Il ne doit pas être reproduit, cité ou communiqué sans son accord préalable 
 

2 Rapports de discussion 

2.1 Synthèse de la discussion – table A1 
 

Sujets : Développer un réseau de pistes cyclables sur le territoire 

Initiateur – Initiatrice : Vincent POIZAT (Enercoop) 

Noms des participants :  Sabrina VANDERBROUCK (Ville de Neuilly-Plaisance), Isabelle JOLLY (Ville de 

Rosny-sous-Bois), Philippe BERTHIER (Conseiller municipal, Ville de Neuilly-Plaisance) et Clément 

CHEVALIER (étudiant) 

Discussion - éléments importants, points saillants :  
 

 Importance de la sécurité :  

- pistes sécurisées sur les grands axes pour combiner efficacité et sécurité ; 
- continuité des pistes entre communes voisines,  
- réalisation de bordures adaptées pour les cyclistes ;  
- revoir le plan de circulation pour apaiser le trafic dans la ville, les rues résidentielles et/ou de 

faible largeur ; 
- créer des zones à 30 km/h ; 
- inclure la police municipale pour garantir la sécurité des cyclistes ; 
- implémenter les « cédez le passage » aux feux. 

 Hiérarchisation des voies ; 

 Mobiliser les usagers et les acteurs : IDF Mobilités, Vélib’, CD93, Vélo IDF, pôle urbanisme des 
villes et territoires cyclables, associations de cyclistes : FUB, Paris en selle, etc. 

 Sensibiliser : 

- éducation au vélo ; 
- informer sur l’existence des applications relatives au vélo. 

 Développer les parkings à vélos : 

- dans les écoles et en ville ; 
- prescrire des parkings à vélo d’une taille suffisante dans les résidences. 

 Développer des indemnités vélo : 

- IKV dans les mairies ; 
- subventions aux vélos et aux associations de promotion du vélo ; 
- encourager l’installation d’associations ou d’entreprises d’entretien de vélos. 
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2.2 Synthèse de la discussion – table A2 
 

Sujets : L’eau, une ressource et non pas une nuisance, un déchet 

Initiateur – Initiatrice : Marie-Pierre FIEVET (Grand Paris Grand Est) 

Noms des participants :  Catherine LUSSO (Ville de Rosny-sous-Bois), Aline GIRARD (Commission locale 

de l’eau du SAGE Croult-Enghien Vieille Mer), Jean DE BEAUREGARD (Véolia), Michèle CLAVEAU 

(Conseillère territoriale, Grand Paris Grand Est), Roger BODIN (Conseiller territorial, Grand Paris Grand 

Est). 

Discussion - éléments importants, points saillants :  
 
Objectifs :  
 

 Réutilisation des eaux pluviales et usées ; 
 gestion différenciée des eaux pluviales ; 
 amélioration du cadre de vie. 

 
Propositions d’actions : 
 

 Sur l’aménagement, la construction (public et privé) :  
- réintroduire l’eau dans les espaces publics ; 
- noues, toits végétalisés, espaces de stockage multifonctionnels ; 
- développer les espaces verts (jardins, espaces publics, alignements d’arbres, corridors 

écologiques) ; 
- utiliser d’autres matériaux (poreux, pavés, etc.) 
- zones humides à créer et restaurer ; 
- traitement des eaux issues de chantiers et des activités ; 
- réutilisation de l’eau pluviale (jardins, espaces publics, WC, arrosage public, privé) ; 
- réutilisation des eaux usées traitées ; 
- ralentir les écoulements ; 
- réutilisation de l’eau pluviale dans les process (activités) ; 
- désimperméabiliser la ville : rafraichissement, climatisation ; 
- développer les usages liés aux fleurs ; 
- récupération d’énergie (EU) ; 

 
 Sur la communication et le partage des savoirs faire ; 

 
 Sur le financement (à développer). 

 
Apports : 
 

 paysage ; 
 biodiversité, agriculture urbaine ; 
 réduction des inondations ; 
 infiltration de l’eau ; 
 alimentation des nappes ; 
 réduction des îlots de chaleur ; 
 soutien d’étiage ; 
 multifonctionnalité des espaces ; 
 dépollution ; 
 social, lien de partage ; 
 art, ludique, plaisir ; 
 communication sur les transports ; 
 loisirs, baignades. 
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2.3 Synthèse de la discussion – table A3 
Sujets : Méthanisation et gaz carburant 

Initiateur – Initiatrice : Frédéric MOULIN (GRT Gaz) 

Noms des participants :  Laurianne BIGOUIN, Mustapha BERRICHI (Grand Paris Grand Est), Romain 

PEDUZZI (GRDF) 

Discussion - éléments importants, points saillants :  
 

 biodéchets : 
- Expérimenter la collecte des biodéchets avec le SYCTOM dans les restaurants scolaires ; 
- Etudier les débouchés. 

 
 Boues d’épuration : 

- Etudier avec le SIAAP la possibilité de valoriser les boues de STEP. 
 

 Stations GNV : 
- Développer des stations GNV (1 projet à Noisy-le-Grand) ; 
- Intégrer une part de véhicules GNV dans les appels d’offres de bennes à ordures ménagères ; 
- Définir des critères plus ambitieux dans les appels d’offres de bennes à ordures ménagères. 
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2.4 Synthèse de la discussion – table A4 
Sujets : Approche globale et systémique et articulation des différentes échelles de collectivité 

Initiateur – Initiatrice :  Brigitte CORINTHIOS (ALEC MVE) 

Noms des participants : Melina AINAOUI, Isabelle GIRAUD-LEBON, Mathias CASTEX, Antoine PEREZ 

MUNOZ (Bruitparif), Elric PLANCHAIS (CA Paris Marne-la-Vallée), Claire COUDERT (Grand Paris Grand 

Est), Sabine HOST (Observatoire régional de la Santé Ile-de-France), Arnaud SCHMITT (Clichy-sous-Bois), 

Katia SALVADO (Grand Paris Grand Est) 

Discussion - éléments importants, points saillants :  
 
Enjeux : 
 

 Comment favoriser les concertations et le dialogue entre les différentes échelles territoriales et les 
différents acteurs du territoire (collectivités, syndicats, distributeurs d’énergie, etc.) ? 

 Les enjeux sont partagés et communs (ex : santé, pollution etc.) Les objectifs, en revanche, sont 
spécifiques à chacun. Dès lors, comment partager un objectif commun pour engager et mobiliser 
l’ensemble des acteurs et des différentes échelles territoriales ? 

 Comment montrer qu’une approche thématique sectorielle répond à d’autres objectifs d’autres 
politiques publiques / thématiques, comment articuler les différents thèmes ? 

 Comment partager la connaissance du territoire pour favoriser les coopérations, le partage 
d’expérience et montrer les plus-values de l’échelle supra-territoriale ? 

 La coopération et l’échange nécessitent de bâtir des conditions de confiance et d’engagement des 
différents acteurs ; 

 Les clauses sociales et environnementales sont considérées comme des vecteurs et outils 
d’intégration de l’ensemble des populations et intégrateur des enjeux du PCAET dans l’ensemble 
des politiques publiques. 

 

Propositions : 
 

 Mise en place d’un groupe de travail transversal issu de cet atelier : « Coopérations et échanges » ; 

 Elaboration d’une cartographie des acteurs et de leur périmètre d’intervention (Eco-système des 
acteurs et champs de compétence). Ex : Bruitparif : périmètre d’intervention, thématique 
d’intervention etc. 

 Elaborer une carte heuristique des différents enjeux et objectifs du PCAET qui permettrait de 
montrer les interactions et articulations avec les entrées thématiques du PCAET (mobilité, santé, 
etc.) 

 Développer un outil de partage et collaboratif sur les actions menées aux différentes échelles 
territoriales de type SIG. Cet outil permettrait à chaque acteur d’avoir accès à des données et 
connaissances sur le territoire et de partager la connaissance en cas de changement d’interlocuteur 
ou de transfert de compétence (à porter au niveau de MGP). Cet outil devra être coconstruit à partir 
des besoins de l’ensemble des acteurs et des échelles territoriales. 

 

 

  



2019.375-E06  Recueil des discussions Forum ouvert 16/32 

Ce document est la propriété de Vizea. Il ne doit pas être reproduit, cité ou communiqué sans son accord préalable 
 

2.5 Synthèse de la discussion – table A5 
Sujets : Gestion des déchets, source de pollution ? 

Initiateur – Initiatrice : Jean-Pierre BOYER (Conseiller territorial Grand Paris Grand Est / Rosny-sous-Bois) 

Noms des participants : Benilde DA SILVA DUARTE, Cédric GAUDIN (Grand Paris Grand Est), Maroussia 

MAMI (Grand Paris Grand Est), Saliha SAOUAL (Grand Paris Grand Est). 

Discussion - éléments importants, points saillants :  
 
Le déchet est-il une source de pollution ? Comment limiter en amont la production de déchets ? 
 

 La prévention : 
- modifier les modes de consommation ; 
- sensibiliser la population ; 
- modifier les modes de production (éco-conception, lutte contre l’obsolescence programmée) ; 
- réduire le suremballage en favorisant le vrac ; 
- prescrire en matière d’urbanisme (locaux poubelles). 

 
 La collecte : 

- réduction des émissions atmosphériques en utilisant des bennes compactantes, bennes GNV 
ou Biogaz et en optimisant les tournées de collecte ; 

- expérience de collecte hippomobile ; 
- encourager le compostage individuel ; 
- étendre les consignes de tri ; 
- développer la collecte des biodéchets ; 
- développer la collecte en apport volontaire en sollicitant les habitants. 

 
 Le traitement : 

- favoriser le réemploi en priorité ; 
- développer l’économie circulaire ; 
- méthaniser les biodéchets ; 
- composter les déchets verts collectés en porte à porte ; 
- rendre obligatoire la valorisation énergétique et/ou de matière ; 
- développer des équipements performants de traitement des fumées ; 
- développer la recherche pour réduire au maximum l’impact sur le climat. 
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2.6 Synthèse de la discussion – table A6 
Sujets : Etat de santé et publics vulnérables 

Initiateur – Initiatrice : Nicolas NOTIN (ARS IDF) et Quentin MAILLAND de l’ALEC MVE Agence locale 

énergie climat 

Noms des participants : Alexandra LORENZO (association ITAWA), Arnaud BILLARD (Ville de Montreuil), 

Vanessa LUSSIGNOL (Ville de Neuilly-sur-Marne), Ludovic TORO (Vice-Président de Grand Paris Grand 

Est et Maire de Coubron), Eric KENDA (ALEC MVE), Raphael SEROR (Ville de Noisy-le-Grand), Alexandra 

AUSSAGNE DIABY (Ville de Neuilly-sur-Marne) Eve RICHARD (Ville de Montfermeil), Grazziella JACCOD 

(Ville de Montfermeil), Anne-Sophie DELECROIX (Ville de Clichy-sous-Bois). 

Discussion - éléments importants, points saillants :  
 
Cibler les publics vulnérables : 

 les enfants, les nourrissons ; 
 les personnes âgées ; 
 les femmes enceintes ; 
 la vulnérabilité sociale : petites retraites, public défavorisé ; 
 la situation de handicap ; 
 les personnes malades (maladies chroniques, cancers, affections respiratoires et obésité infantiles : 

très forte en Seine-Saint-Denis; 
 les personnes isolées ; 
 l’environnement, la situation géographique. 

 
Cibler les enjeux prioritaires du PCAET vis-à-vis de ces publics vulnérables : 

 l’accès à l’énergie (coût/qualité) ; 
 l’accès et conditions de logement ; 
 l’alimentation suffisante et de qualité (sphère privée et restauration collective) ; 
 la qualité de l’air intérieure et extérieure ; 
 l’accès à la mobilité ; 
 la prévention : connaissances des risques en santé environnementale ; 
 l’accès aux soins ; 
 l’accès au droit ; 
 l’accès à l’éducation ; 
 l’accès à l’eau. 

 
Proposer des premières pistes d’actions : 

 l’accès à l’énergie : 
- dispositif de repérage et d’accompagnement des publics vulnérables (ressources, isolement) 
- renforcement des aides FSE, etc. ; 
- mettre en place un tiers payant pour financer la rénovation énergétique ; 
- éducation à la consommation d’énergie ; 
- mise en place d’un réseau d’acteurs. 

 
 La qualité de l’air : 

- formation continue et initiale les acteurs médico-sociaux et les acteurs de la petite enfance ; 

- des actions sur les produits chimiques du quotidien (développer des outils d’informations 
innovants : applications, réseaux sociaux), interpellation des législateurs ; 

- exemplarité dans la commande publique sur les COV, matériaux et produits polluants du 
quotidien. 

 Mobilité : accès (vélo, transports en commun, voiture, etc.) 
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2.7 Synthèse de la discussion – table A7 
Sujets : Nouvelles mobilités pour lutter contre les émissions de gaz à effets de serre 

Initiateur – Initiatrice : Aline CREIGNOU (Grand Paris Aménagement, ZAC Maison Blanche Neuilly-sur-

Marne) 

Noms des participants : Hélène ROULLEAU (Ville de Rosny-sous-Bois), Françoise MAZERAND (Grand 

Paris Grand Est), Jean DE BEAUREGARD (VEOLIA), Julien AUMAND (Grand Paris Grand Est), Céline 

LARDEUX (ALEC MVE), un représentant de la Ville de Rosny-sous-Bois, Willemine AUGIER DE MOUSSAC 

(Grand Paris Grand Est) 

Discussion - éléments importants, points saillants :  
 
Comment l’EPT peut-il agir pour augmenter les mobilités douces et diminuer la part de la voiture ? 
 

 Aide économique à l’usage : 
 
- aide à l’achat de vélos électriques et entretien ; 

- la collectivité se présente comme tiers de confiance pour acheter le bon matériel ; 

- éducation à la bonne conduite et aux mobilités douces ; 

- aide pour convertir un scooter thermique en scooter électrique. 

 
 Aménagements : 

 
- interconnecter les pistes cyclables sur l’EPT ; 

- aménagement de parkings vélos dans les gares, équipements ; 

- aménagements PMR des gares et pôles multimodaux ; 

- améliorer le fonctionnement des infrastructures de taille importante pour piétons et vélos (gros 
carrefours) ; 

- structurer le réseau entre les gares et les équipements ; 

- créer des bornes de recharge électrique ; 

- aménagements pour la sécurité des vélos/trottinettes. 

 
 Informations / mise en relation : 

 
- développer des solutions d’autopartage et de co-voiturage ; 

- développer une signalétique mobilités douces pour mieux se repérer et rejoindre des gares et 
équipements ; 

- simplifier la tarification porte à porte (une seule et unique carte de transport) ; 

- améliorer les connexions et fréquences entre les transports ; 

- créer des itinéraires cyclables sur le territoire ; 

- fournir une meilleure information sur les travaux en temps réel ; 

- diminuer les distances à parcourir en rapprochant domicile et travail (logiciel qui aide à cela 
pour favoriser les mutations : Tinto-Eco). 
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2.8 Synthèse de la discussion – table A8 
Sujets : La forêt et le bois au service de la santé dans le PCAET 

Initiateur – Initiatrice : Tiphaine KERVADEL (FNCOFOR) 

Noms des participants : Marie-José TARDIF (Ville de Neuilly-sur-Marne), Jean-Louis ALEXANDRE 

(Conseiller municipal, Coubron). 

Discussion - éléments importants – points saillants :  
 
Valoriser la forêt et le bois (énergie et matériau de construction, de rénovation et d’aménagement) au 
service du la santé dans le PCAET. 

La filière forêt/bois est un atout majeur dans la lutte contre le changement climatique et la santé des 
habitants et des territoires.  

La forêt capte et stocke le carbone quand l’arbre pousse, le matériau bois se substitue à d’autres matériaux 
qui ont une forte empreinte carbone (construction en béton par exemple et aux énergies fossiles. 

La forêt est une ressource locale : 
 

 éco-matériau : bois énergie, bois construction, aménagement et rénovation ; 
 économie locale : entretien/gestion, menuiserie, etc. 
 Cadre de vie, respiration en zone dense et lutte contre les îlots de chaleur urbains. 

 
Atout/opportunités : 
 

 protection des derniers espaces boisés : lutter contre le grignotage des lisières par l’urbanisation ; 

 valoriser et gérer la forêt de façon raisonnée pour résilience et éviter les feux ; 

 favoriser les circuits courts (bois énergie et aménagement < bois territoire) ; 

 recréer des espaces boisés au cœur des espaces denses (ex : compenser les surfaces urbanisées 
par une forêt plantées dans la commune) ; 

 construire avec du bois : habitations, structures publiques, etc. 

 Rénover les bâtiments et habitations énergivores avec du bois de proximité et développer des aides 
à la rénovation ; 

 les qualités du bois : 

- isolant : sonore et thermique ; 
- matière vivante ; 
- cycle vertueux ; 
- ressource de proximité ; 
- apaisement de la filière bois. 

 
 favoriser le mobilier en bois local : exemplarité/visibilité ; 
 parcours santé en forêt ; 
 déconstruire pour éviter imperméabilisation des terres ; 
 Visites de construction bois avec les élus (maître d’ouvrages) : 

- perception sensitive (qualité du bois) ; 
- partage d’expériences. 

 
Vigilance : 

 Attention aux clichés : la surface des forêts françaises a doublé en un siècle ; 

 laisser pousser la forêt naturellement engendre un risque de non-résilience aux effets du 
changement climatique (essences inadaptées aux tempêtes, etc.) ; 
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 développer des aides pour transformer les foyers ouverts (cheminées pour éviter les particules 
fines) ; 

 risque des feux de forêts si la forêt n’est pas gérée et la population non éduquée (déchets, mégots, 
etc. en forêt). 
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2.10 Synthèse de la discussion – table A9 
Sujets : Le rôle et la place des habitants 

Initiateur – Initiatrice : Rifouata ALI (Emmaus Habitat) 

Noms des participants : Daniela MBOUDI (ALEC MVE), Lynda SAID (IDEX), Juliette GOUZI (Grand Paris 

Grand Est), Paloma CHARPY (EPFIF), Antoine BUREAU (LINKCITY), Lionel DE LEUSSE (Action 

Logement), Martine MICHOTTE (Caisse des Dépôts et des Consignations). 

Discussion - éléments importants – points saillants :  
 

 sensibiliser, informer les habitants et les enfants aux enjeux du changement climatique. Les 
habitants sont médiateurs, ambassadeurs et les enfants vecteurs ; 

 augmenter la mobilisation (ex : copropriétés, logements sociaux) ; 

 habitants et acteurs : 

- identifier les interlocuteurs : réunir des conseils citoyens, soutenir les associations 
organisatrices de débats citoyens et développer les thématiques environnementales dans ces 
débats ; 

- mobiliser ces acteurs ; 

- comment prendre en compte l’expertise d’usage ? 

- Faciliter la synergie et l’expertise d’usage par rapport à l’expertise technique ; 

 définir un lien avec la santé : salubrité des logements, réseau de santé et associations à mettre en 
lien ; 

 développer des moyens financiers et humains pour mobiliser et accompagner les acteurs : soutien 
de l’EPT. 

 
Chaque acteur doit faire un pas vers l’autre. Les relations doivent être davantage ascendantes que 
descendantes. Il est nécessaire d’être à l’écoute des besoins réels des habitants et de passer d’une 
démarche individuelle à une démarche collective.  
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2.11 Synthèse de la discussion – table A10 
Sujets : Comment développer une politique d’efficacité énergétique sur le patrimoine public des 

collectivités ? 

Initiateur – Initiatrice : Eric KENDA (ALEC MVE) 

Noms des participants : Patrick SARDA (Conseiller territorial Grand Paris Grand Est), Amélie TOUSSAINT 

(Grand Paris Grand Est), Camille PICARD (Caisse des Dépôts et des Consignations), Laurianne BIGOUIN 

(Grand Paris Grand Est), Foisdhil BENAISSA (étudiant). 

Discussion – éléments importants – points saillants :  
 
Objectifs :  

 réduire la consommation énergétique du patrimoine public ; 
 réduire la dépendance aux énergies fossiles. 

 
Propositions : 

 diagnostic du matériel et comportements ; 
 développer une ingénierie financière adaptée aux réalités ; 
 sensibilisation des agents et élus ; 
 mettre en place des outils d’aide au pilotage et au suivi des consommations énergétiques pour de 

meilleurs usages par le personnel. 
 
Démarches : 

 sobriété ; 
 efficacité ; 
 énergies renouvelables. 

 
Contraintes : 

 financement ; 
 patrimoine protégé ; 
 compétence de ma ville ; 
 densification de la ville. 

 
Approche : 

 diagnostic ; 
 planification ; 
 suivi évaluation. 

 

Comment trouver un équilibre financier ? 

 à court terme : CEE (certificats d’économies d’énergie) et INTRACTING (économie circulaire et de 
fonctionnalité, mutualisation intercommunalités) ; 

 sur le long terme : MPPE, COT, prêt GPI AmbRE (40 ans). 
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2.12 Synthèse de la discussion – table A11 
Sujets : Comment mettre en place des ilots de fraicheur sur le territoire ? 

Initiateur – Initiatrice : Julie BESCO (Ville de Rosny-sous-Bois) 

Noms des participants : Agnès PONCELIN(élue Ville de Gournay-sur-Marne), Foisdhil BENAISSA 

(étudiant), Hélène PASQUIER (Département de la Seine-Saint-Denis), Marie-Agnès AUBIN (Ville de Neuilly-

sur-Marne) 

Discussion, éléments importants, points saillants :  
 
Objectifs : 
 

 augmenter les espaces verts au quotidien ; 
 diminuer les effets des canicules. 

 
Propositions : 
 

 Augmenter la végétation sur le territoire : 
 
- végétalisation des cours d’école (de type Oasis, voir l’exemple du collège Wallon de Rosny-

sous-Bois, meilleure gestion des eaux pluviales, zéro rejet, etc.) ; 

- végétalisation des cimetières (gérer l’occupation, racines des arbres, etc.) ; 

- ouvrir les espaces verts la nuit ; 

- végétaliser les toitures ; 

- alimenter les arbres et plans d’eau directement par la Marne (réseau des Mores) ; 

- rendre les espaces verts attractifs (parcours santé, etc.) ; 

- attention à la disposition des arbres et la profondeur de pleine terre pour que l’arbre remplisse 
sa fonction. 

 
 Augmenter le nombre de plans d’eau : 

- humidifier certains espaces minéraux ; 

- rouvrir la Dhuys. 

 
 Développer l’utilisation de matériaux permettant d’augmenter l’albedo (en jouant sur les couleurs) : 

- utiliser des revêtements perméables (attention à l’entretien pour garder la perméabilité, changer 
de matériel d’entretien) en fonction des usages (parking, etc.) ; 

- matériaux des bâtiments (attention au relargage de certains matériaux le soir, considérer le fait 
que l’on passe 80% de son temps en intérieur) ; 

- rénovation thermique contre la chaleur ; 

- pavage des espaces publics plus clairs et au plus vite (attention à la sécurité). 

 
 Adapter l’urbanisme/la construction : 

- problématique du temps de rafraîchissement le soir : il existe un déphasage ; 

- établir un plan canicule pour chaque ville : lien avec l’état des bâtiments (continuité du service 
public : crèches, etc.) ; 

- définir des bâtiments comme zone refuge ; 
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- lutter contre les incendies, développer des zones bouclier, par exemple ; vélos jeux d’eau (la 
Courneuve, études et chantier IDF) ; 

- brumisateurs sur espaces publics ; 

- favoriser l’ouverture des piscines le soir ; 

- intégrer un quota d’ombre dans le futur PLU ; 

- privilégier les climatisations de type géothermie superficielle sur les nouvelles constructions et 
projets de réhabilitation ; 

- limiter le développement des climatisations individuelles ; 

- travailler sur les formes urbaines en fonction des vents dominants. 

 
 Sensibiliser, partager la connaissance : 

- informer la population ; 

- bien connaître son territoire ; 

- problèmes de formation/sensibilisation des futurs urbanistes et architectes ; 

- guide sur la prévention et la lutte contre les îlots de chaleur urbains (ADEME 2012) ; 

- FNCCR travaille beaucoup sur ces sujets également (journées thématiques) ; 

- réglementation matériaux biosourcés (RT). 
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2.13 Synthèse de la discussion – tableau B1 
Sujet : Agir sur nos consommations pour limiter l’exposition aux substances chimiques (consommation des 

ménages et commande publique) 

Initiatrice : Alexandra LORENZO (association ITAWA) 

Discussion - éléments importants, points saillants :  
 
Objectifs : 

 limiter la contamination des ressources naturelles. 
 

Discussion : 

 Pour contribuer à ralentir le réchauffement climatique et plus globalement l’effondrement des 
écosystèmes, nécessaire de ralentir / stopper la contamination des ressources (air, eau, 
alimentation…) ; 

 Scénario de raréfaction de l’eau potable et difficulté d’accès à celle-ci  urgence de protéger cette 
ressource ; 

 Comment ? Limiter / légiférer / mieux encadrer l’usage : 

- Pesticides (à usage privé et professionnel) ; 

- Produits d’entretien chimiques (biocides, chlore…) ; 

- Produits cosmétiques contenant par exemple des perturbateurs endocriniens. 

 

Propositions d’actions 

 Sensibilisation / information massive sur les effets de ces substances chimiques sur nos ressources 
et finalement notre santé ; 

 Exemplarité avec une commande publique saine et durable excluant une liste de substances ; 

 Formation initiale et continue des professionnels de santé, de la petite enfance, de l’entretien, 
agents des collectivités publiques ; 

 Etiquetage clair sur les produits chimiques utilisés quotidiennement sur le risque pour la santé 
(renforcer et compléter les pictogrammes de danger) ; 

 Cadre réglementaire strict sur l’usage des produits chimiques dans certains lieux (biocides par 
exemple) : maternités, hôpitaux, crèches, établissements d’accueil de jeunes enfants (EASE), 
écoles ; 

 De façon générale, faire passer le message que ce qui fait du mal à la planète fait du mal à notre 
santé et inversement. 
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2.14 Synthèse de la discussion – tableau B2 
Sujet : Revégétalisation du milieu urbain. Création / récupération d’espace en terre végétale 

Initiatrice : Michèle CLAVEAU (Conseillère territoriale Grand Paris Grand Est) 

Noms des participants : Roger BODIN et 6/7 personnes (élus, jeunes étudiants) 

Discussion - éléments importants, points saillants :  

 

Objectifs : 

 favoriser la plantation d’arbres par la création d’espaces de pleine terre ou de terre végétale. 

 

Propositions : 

 réduire / remplacer les zones minéralisées. 

 

Points saillants 

 limiter / remplacer les espaces minéralisés en ville (public – privé) 

- excès de dalles, quais de rivière minéralisés ; 

- avoir un pourcentage significatif d’espace de pleine terre sur chaque terrain pour permettre la 
plantation d’arbres de haute tige. L’arbre est la meilleure arme contre la canicule ; 

 Faciliter l’infiltration des eaux pluviales dans les sols : 

- cartographier les zones de ruissellement qui peuvent détruire les sols végétalisés et dispositifs 
pour réduire les inondations ; 

- désimperméabiliser l’existant (noues, bétons et bitumes perméables) ; 

- contraintes dans les PLU pour la création d’espaces de pleine terre et davantage d’espaces 
végétalisés ; 

- inciter à la culture de légumes et fruits dans les villes ; 

- végétaliser les toitures ; 

- favoriser les parkings souterrains et leur couverture par dalles végétalisées ; 

- sensibiliser les enfants et jeunes (compostage, bacs / sacs dans les écoles) – développement 
/ plantations espaces verts / concours annuel des « écoles fleuries » / journée thématique « 
plantons un arbre ». 
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2.15 Synthèse de la discussion – tableau B3 
Sujet : Développer les énergies renouvelables sur le territoire 

Initiatrice : Vincent POIZAT (Enercoop) 

Noms des participants : Philippe BERTHIER (Neuilly Plaisance), Lynda SAID (IDEX), Romain PEDUZZI 

(GRDF) et Eric KENDA (ALEC – MVE) 

Discussion -Eléments importants – points saillants :  
 
Propositions : 
 

 créer un cadastre solaire ; 
 créer une carte des potentiels énergétiques ; 
 valoriser les boues et graisses de la station d’épuration de Noisy-le-Grand ; 
 encourager les initiatives citoyennes de création de centrales EnR sur le territoire (Electrons 

solaires 93 par exemple) ; 
 récupération de la chaleur fatale des réseaux d’assainissement ; 
 collecter les biodéchets pour les méthaniser. 
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2.16 Synthèse de la discussion – tableau B5 
Sujet : Mobilité : modifier les voitures pour qu’elles soient Crit’air 1 et 2 sans les mettre à la poubelle 

Initiatrice : Florence PRESSON (Ville de Montfermeil) 

Noms des participants : Frédéric MOULIN (GRT Gaz), Jean-Pierre BOYER (Conseiller territorial Grand 

Paris Grand Est), Benilde DA SILVA DUARTE (Grand Paris Grand Est) 

Discussion -Eléments importants – points saillants :  
 
Objectif : Développer les ZFE sans impact financier pour les citoyens. 
 
Propositions : Accompagner les adaptations de la flotte actuelle de véhicules pour cesser de polluer sans 
impact sur le pouvoir d’achat. Faire rimer écologie et économie. 
 
Les missions du T9 

 communication / sensibilisation (citoyenne) ; 
 mobilisation des garagistes ; 
 accompagnement financier des adaptations. 

 
Le constat avec la ZFE : 

 problème économique pour les ménages Crit’air 4-5 ; 
 production de déchets (voitures à changer) ; 
 beaucoup d’argent public d’aide au changement de véhicule ; 
 dépréciation du parc automobile. 

 
Il existe des solutions d’adaptation : 

 E85 (environ 1 000 €) – 1 500 stations – Prix du carburant divisé par 2 mais pas de changement de 
Crit’air  solution arrêté des villes avec « test pollution » : pas d’impact donc nous considérons que 
ces véhicules sont CRIT1 ; 

 GPL ou GNV (800 à 2 000 €) – consommation divisée par 2 et changement de Crit’air ; 

 diesel vers essence (5 à 15 000 €) + réglementation attendue. 
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2.17 Synthèse de la discussion – tableau B6 
Sujet : Gérer les antagonismes entre santé et environnement et mettre en valeur les synergies 

Initiatrice : Nicolas NOTIN (ARS) 

Noms des participants : Ecole d’urbanisme, Anne-Sophie DELECROIX (Clichy-sous-Bois), , Alexandra 

AUSSAGNE DIABY (Neuilly-sur-Marne), Aline GIRARD (SAGE SEVM) 

Discussion -Eléments importants – points saillants :  
 
Objectif :  

 Identifier et lister les antagonismes a priori entre promotion de l’environnement et la santé ; 
 Trouver des solutions opérationnelles pour lever ces antagonismes. 

 
Antagonismes :  

 végétalisation et risques allergiques ; 
 performance énergétique et qualité de l’air intérieur ; 
 chauffage au bois et qualité de l’air intérieur ; 
 gestion eaux pluviales et prolifération de moustiques ; 
 agriculture et polluants des sols ; 
 promotion des espaces verts versus accès à un logement ; 
 mobilités actives pendant les pics de pollution ; 
 mobilité et risque accidentogène ; 
 plantation d’arbres vs séquestration de polluants ; 
 désimperméabilisation des sols vs sols pollués et vs remontées de nappes ; 
 effet protecteur de la climatisation (santé) vs émissions de CO2 ; 
 réutilisation des eaux usées traitées vs potentielles conséquences sanitaires. 

 
Synergies :  

 mobilités actives : amélioration de la qualité de l’air et pratique d’une activité physique ; 
 agriculture urbaine : circuit court (environnement) + éducation à la santé, consommation de produits 

frais ; 
 végétalisation : îlots de fraicheur, santé mentale, activité physique, effet dépolluant. 

 
Actions : 

 mener un diagnostic sur les antagonismes potentiels entre santé et environnement à l’échelle du 
territoire ; 

 limiter les plantations d’arbres dans les rues « canyon » ; 
 dans le cadre de l’élaboration du PCAET, inscrire des « points de vigilance » sur les antagonismes 

relatifs à chaque grande thématique du document ; 
 prendre en compte les antagonismes : 

- dans la stratégie du PCAET ; 
- dans le plan d’actions. 
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2.18 Synthèse de la discussion – tableau B7 
Sujet : Lien entre santé climat et alimentation 

Initiatrice : Guislaine BOCQUET (Montreuil) 

Noms des participants : Grazziella JACCOD (Ville de Montfermeil) Eve RICHARD (Montfermeil), une 

représentante de Neuilly-sur-Marne, Hélène PASQUIER (Département de la Seine-Saint-Denis), Denise 

AZOUGARH (Maire adjointe, Coubron). 

Discussion -Eléments importants – points saillants :  
 
Objectif : Comment favoriser l’accès des publics fragiles à une meilleure alimentation ? 
 
Des publics prioritaires : 

 précarité économique ; 
 freins sociologiques et éducatifs sur certains territoires ; 
 les enfants. 

 
Offre 

 le rôle des collectivités :  
- aide alimentaire : pas qualitatif, peu de légumes, pas de denrées périssables ; 
- restauration collective ; 

- cuisine centrale, marchés publics, circuits courts ; 
- issue agriculture biologique, moins de gaspillage ; 
- loi EGALIM ; 
- valoriser les déchets : biogaz et compostage ; 

- sites de compostage (ex : écoles, espaces publics …) ; 
- problème de l’éducation culinaire ; 
- réseau entre les cuisiniers (référentiel commun sur la qualité) ; 

 Gaspillage : 
- constat : beaucoup de déchets / gaspillage ; 
- problème de la qualité (on mâche moins) ; 
- faire monter en compétence les équipes de cuisine (favoriser le « fait-maison »). 

 
Equilibre alimentaire dans la restauration collective 

 accès : 
- application : par ex «To good to go » ; 
- épicerie solidaire ; 
- systèmes de bons alimentaires pour les fruits et légumes ; 
- éducation : ateliers parents-enfants, ateliers d’échange culturel autour de la cuisine 
- agriculture urbaine : renouer avec le vivant ; 
- développer l’accès à la nature en ville et à la connaissance du vivant (saisonnalité) ; 
- marchés de producteurs ; 
- coopératives alimentaires / AMAP. 
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2.19 Synthèse de la discussion – tableau B14 
Sujet : Réhabilitation énergétique de l’habitat privé 

Initiatrice : Raphaël SEROR (Ville de Noisy-le-Grand) 

Noms des participants : Willemine AUGIER DE MOUSSAC (Grand Paris Grand Est), Martine MICHOTTE 

(Caisse des Dépôts et des Consignations), Catherine LUSSO (Ville de Rosny-sous-Bois),Juliette GOUZI 

(Grand Paris Grand Est), Claire COUDERT (Grand Paris Grand Est) Mathias CASTEX (Grand Paris Grand 

EstDaniela MBOUDI (ALEC – MVE), Quentin MAILLAND (ALEC MVE)et Alexandra AUSSAGNE DIABY (Ville 

de Neuilly-sur-Marne). 

Discussion - éléments importants, points saillants :  
 
Objectif : Maison de l’habitat travaille sur le cadre de vie et l’habitat privé : que peut initier la collectivité ? 
 
Sujet : 

 habitat individuel et collectif ; 
 habitat ancien et plus récent mail isolé ; 
 insalubrité ; 
 propriétaires bailleurs et propriétaires occupants ; 
 copropriétés mixtes ; 
 isolation / chauffage / ventilation ; 
 accessibilité (vieillesse, handicap) + mutabilité. 

 
Enjeux : 

 accompagnement des maîtres d’ouvrage : conception de leurs projets (efficacité de l’investissement 
financier) ; 

 gouvernance de la prise de décision en copropriété (Syndic) ; 
 accompagnement des ménages (info) ; 
 quel dispositif pour anticiper des problématiques / prévenir ? ; 
 agir en amont pour prévenir ; 
 coûts. 

 
Actions / Leviers : 

 agir en amont : charte construction + sa mise en œuvre ; 
 former les conseils syndicaux et les syndics ; 
 observatoire du parc privé ; 
 renforcer accompagnement et interpellation des propriétaires bailleurs : 

- outils / aides /fiscalité (abattements) ; 
- sensibiliser au conventionnement ; 
- mobiliser le parc privé ; 

 permis de louer + prévenir la mise en œuvre opérationnelle et le suivi (moyens !) ; 
 fonds d’investissement territorial (micro-crédit) ; 
 un potentiel d’artisans du BTP : 

- Constituer un réseau fiable ; 
- Accompagner leur montée en qualification ; 
- Augmenter la coordination entre les corps de métiers ; 

 ex : ALEC – MVE : Pass réno Habitat  a travaillé avec réseaux du BTP.  
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TEMPS D’ECHANGES 

COLLECTIFS ET CONCLUSIONS 

DE LA SEANCE 
 

Lors de la phase « convergence du forum ouvert, les participants ont été invités à débriefer sur la séance.  

Une première intervention de Madame PICARD a permis de rappeler que la Caisse des Dépôts accompagne 

et finance le développement d’outils d’investissement pour le territoire. 

La question de la santé a ensuite été amorcée. Madame Pasquier (Département de la Seine-Saint-Denis) est 

intervenue pour lancer l’appel à agir en faveur de l’économie sociale et solidaire et de la transition énergétique 

en proposant ALEC MVE comme partenaire pour la lutte contre la précarité énergétique. Elle a également 

proposé une action visant à constituer un annuaire des acteurs de la précarité énergétique. Monsieur Notin 

(ARS Ile-de-France) a ensuite précisé que l’ARS intervenait pour la première fois en soutien d’un PCAET, 

marquant l’aspect précurseur de la démarche. Monsieur Toro a précisé qu’aujourd’hui chaque individu vient 

au monde avec un patrimoine de pollution et que par conséquent, les enjeux du plan climat et de la santé sont 

intrinsèquement liés.  

Ensuite, un autre thème majeur émergent de cette séance de conclusion a été la nécessité d’adopter une 

approche globale et systémique des politiques publiques, défendue par Madame Corinthios (ALEC MVE), 

qui a proposé la création d’un groupe de travail transverse dans le cadre de l’élaboration du plan climat qui 

définirait des enjeux communs pour des objectifs communs. Monsieur Toro a appuyé ces propos en mettant 

en avant la nécessité de travailler ensemble, en faisant participer également les habitants, pour définir des 

actions ambitieuses mais réalisables. 
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