DOSSIER

Le mercredi 15 mai, les Scéens étaient conviés à une réunion publique de restitution destinée
à présenter les initiatives proposées par les habitants à l’occasion de la consultation citoyenne
“Parlons ensemble de l’environnement à Sceaux”. Philippe Laurent, maire de Sceaux, a annoncé
à cette occasion un ensemble de mesures fortes.

Sceaux accélère

sa transition écologique

Les Scéens
ont exprimé
leur volonté
d’agir pour
l’environnement
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C’est le nombre de Scéens qui ont
participé aux différentes réunions
publiques de la démarche participative,
parmi lesquels 400 enfants.

C’est le nombre de propositions en
faveur de l’environnement qui ont
émergé des sept ateliers organisés
depuis le début du mois de mars.

C’est le nombre d’engagements que la
Ville a annoncés, conduisant notamment
à la prise de 2 arrêtés municipaux avec
application immédiate.

M

obilité, énergie, alimentation,
santé, lutte contre le gaspillage,
cadre de vie… Au terme d’un mois
de concertation et de sept réunions
publiques qui ont suscité une forte
mobilisation, la ville de Sceaux vient d’annoncer
18 engagements forts en faveur de la transition
écologique. « J’ai été impressionné par la façon
dont les Scéens, notamment les plus jeunes,
se sont saisis de ce sujet avec une très grande
implication », explique Philippe Laurent.
« L’environnement est l’affaire de tous : citoyens,
collectivités, commerçants, enseignants, acteurs
privés… La Ville doit prendre sa part et
s’employer à soutenir toutes les initiatives, d’où
qu’elles viennent. »

Des engagements forts et exemplaires

Parmi les mesures clés annoncées : un arrêté
municipal interdisant immédiatement l’utilisation
de produits phytosanitaires sur le territoire de la
Ville, un arrêté interdisant aux conducteurs de
laisser leur moteur tourner à l’arrêt, ou encore
l’élaboration d’une Charte de l’arbre afin de
soutenir la préservation et le développement du
patrimoine végétal de Sceaux, y compris dans les
propriétés privées. Pleinement consciente que
l’environnement est notamment un enjeu de
santé publique, la Ville va également appliquer
des mesures de restriction des usages des
perturbateurs endocriniens, ou encore mettre en
place dès 2020, avec la ville de Bourg-la-Reine,
une limitation d’utilisation des véhicules
polluants pour améliorer la qualité de l’air.
Autre sujet phare : la mobilité. Engagée depuis
de nombreuses années pour le développement
des circulations douces, la ville de Sceaux lance
une réflexion avec les citoyens autour de la
transposition locale de la réglementation sur les
engins de déplacement personnel (trottinettes,
gyroroues, etc.). Elle poursuit également le
développement des infrastructures et des

services en faveur du vélo dans le cadre de
son plan “Sceaux à vélo 2016-2020”. Au
programme : un nouveau plan de développement
d’appuis vélos et d’abris vélos sécurisés,
ou encore le lancement à l’automne de Véligo
Location, un service permettant de louer un vélo
à assistance électrique sur une période de six
mois contre un abonnement mensuel afin de
pouvoir tester ce mode de déplacement. « Les
nouveaux engagements de la Ville en matière de
mobilité s’inscrivent dans une action historique
continue en faveur des circulations actives et en
particulier du vélo », rappelle Patrice Pattée,
adjoint au maire délégué à la Mobilité. « Cette
politique saluée par de nombreux prix démontre
la détermination de la Ville à répondre aux
grands défis environnementaux de demain. »
L’éducation est également une priorité du plan
d’actions que la ville de Sceaux souhaite mettre
en œuvre dans le cadre de sa politique
environnementale. La Ville va intensifier à
compter de la rentrée prochaine les actions
menées au sein de ses écoles dans la lutte contre
le gaspillage. Elle réaffirme aussi sa détermination à promouvoir les produits bio et locaux
dans ses restaurants scolaires. Par ailleurs, elle
va lancer un programme de sensibilisation des
enfants dans les crèches grâce aux activités
pédagogiques et écologiques, et dans les écoles
en lien avec l’Éducation nationale.
Enfin, pour accompagner les Scéens dans
l’amélioration du bilan énergétique de leur
habitat, la ville de Sceaux, déjà très impliquée à
travers l’organisation du forum de la rénovation
énergétique, s’engage à renforcer sa collaboration
avec les copropriétés lors de différents temps
d’échanges dans l’année qui vient.

Accompagner et
soutenir
toutes les
initiatives

Un élan mobilisateur

« Tout au long de la démarche “Parlons ensemble
de l’environnement”, mais aussi pendant la
réunion de restitution avec le retour d’impressions
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« L’environnement est
une cause collective.
Lors de cette grande
démarche participative,
les Scéens ont été
force de proposition
pour réinventer une
véritable politique

Témoignage

qqChantal Brault

premier adjoint
au maire délégué
à l’Engagement
citoyen

Une
mobilisation
qui va se
poursuivre
avec quatre
groupes de
travail
citoyens

des douze rapporteurs issus des ateliers, les
Scéens ont montré leur engagement et leur envie
d’en faire plus, de continuer à porter des
initiatives », souligne Florence Presson, adjointe
au maire déléguée à la Transition énergétique.
« C’est pourquoi en 2020, la ville de Sceaux
mettra en place un budget participatif
encourageant les actions citoyennes en matière
d’environnement. ».
Pour accompagner les Scéens dans leur envie de
continuer à s’impliquer, la Ville s’est aussi
engagée à soutenir la constitution d’un “Collectif
scéen pour l’environnement” chargé de
poursuivre la réflexion initiée par la démarche
“Parlons ensemble de l’environnement”. Un
groupe de travail réunissant les Scéens qui
souhaitent s’associer au projet sera spécialement
dédié à la création du budget participatif le 6 juin.
Trois autres groupes de travail ont été proposés

environnementale à
Sceaux. La situation de
notre planète est
préoccupante, et
quand certains se
découragent, d’autres
choisissent de relever
le défi. Les Scéens et

notamment les jeunes,
très présents, ont
décidé d’agir avec
volonté, enthousiasme,
dynamisme, et le devoir
de la Ville est
d’accompagner ce
grand mouvement. »

pour permettre aux Scéens de poursuivre leur
participation à la mise en œuvre de certaines
mesures. L’un de ces groupes s’intéressera à la
transposition locale de la réglementation sur les
nouveaux engins de déplacement personnels.
Un autre groupe travaillera sur la base d’une
étude sur les enjeux des transports en commun
actuels et en projet en fonction des vrais besoins
des Scéens. « L’objectif est d’élaborer la stratégie
que la Ville devra adopter pour obtenir la
meilleure desserte possible », explique Pierre, un
Scéen engagé dans la démarche. Enfin, un
quatrième groupe a déjà livré ses conclusions fin
mai pour l’amélioration de la charte “Métropole
nature” destinée à enrichir la connaissance de la
biodiversité, remettre la nature au cœur de
l’aménagement métropolitain, s’engager pour
une métropole nourricière et redonner une place
à la nature dans la vie des habitants.

Quelques exemples d’engagements qui améliorent le quotidien
Vélotaxi

Bacs à compost

Appuis vélos

Bornes de
recharge électrique

Éclairage public

Jardins partagés

un nouveau
service de transport
à la demande, dès cet été

réactivation de deux bornes
anciennement Autolib’ dès cet été,
et déploiement à plus grande échelle
en 2020
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distribution gratuite aux particuliers
depuis le mois de mai,en partenariat
avec Vallée Sud - Grand Paris

poursuite de la modernisation du
parc (LED) et mesures d’économie
d’énergie par la généralisation des
réductions de puissance la nuit
(déjà pratiquées)

nouveau plan de développement
d’appuis vélos et d’abris vélos
sécurisés

nouvelles mesures
d’accompagnement des
particuliers en faveur de
l’agriculture urbaine

DOSSIER
Sceaux accélère sa transition écologique

Témoignage

qqAnne-Sophie Pertegaz
Chargée de mission Développement
durable pour la ville de Sceaux

DÉFI FAMILLE SO VÉLO

Leur mission : troquer la voiture
contre le vélo
Organisé par la Ville du 25 mai au 22 juin, le “Défi famille sO vélO“ a pour but
d’encourager les Scéens à échanger leur voiture contre la petite reine. Le
principe ? Pendant quatre semaines, quatre familles volontaires acceptent de
laisser la voiture au garage. En échange, la Ville leur prête un vélo à assistance
électrique (simple ou cargo) pour effectuer leurs trajets du quotidien. « Travaillant
à seulement quelques kilomètres de mon domicile, j’avais déjà fait le trajet à
vélo, mais avec les nombreuses côtes à grimper, ce n’est pas évident », explique
Iness, la mère de l’une des familles participantes. « Je pensais au vélo électrique
depuis un moment, mais cela représente une somme importante. Ce défi était
l’occasion idéale pour enfin tester ce mode de déplacement ! » L’opération, initiée
en partenariat avec l’entreprise Cyclez et l’application d’itinéraires cyclistes
Géovélo, laisse à chaque famille le soin de fixer elle-même ses objectifs,
notamment le nombre et le type de trajets. Chaque semaine, la famille tient
un journal de bord pour noter ses impressions et faire le bilan de son expérience.
« Mes deux enfants (5 ans et 6 ans et demi) sont très demandeurs. Avec l’arrivée
des beaux jours, ce défi est l’occasion de joindre l’utile à l’agréable »,
poursuit Iness, sensible à la question écologique. « On a tous conscience qu’il faut
changer nos habitudes. Il s’agit de se demander quelle planète on veut laisser à
nos enfants. »
Retrouvez la liste des 18 engagements de la Ville sur sceaux.fr, rubrique Actualités
Rendez-vous sur les réseaux sociaux de la Ville pour partager
vos initiatives en faveur de l’environnement

En quoi consistent vos missions ?
Je coordonne l’organisation des évènements
de la Ville destinés à promouvoir la transition
écologique : la journée Vélo en ville, le forum
de la rénovation énergétique, mais aussi le
salon Vert-Avril et le festival de films
“Sociétés en transition(s)”, deux événements
co-organisés avec la ville de Bourg-la-Reine.
Au quotidien, je travaille sur la mise en œuvre
de tous les projets portés par la Ville en
faveur de l’environnement : les subventions
pour l’achat de vélos électriques, le “Défi
familles sO vélO” (voir ci-contre), les ateliers
apiculture, les jardins partagés, la charte
“Métropole nature” ou encore la réduction
des perturbateurs endocriniens.
Comment se traduit cet engagement
au sein des services de la Ville ?
La Ville et ses agents ont un devoir
d’exemplarité. Nous allons lancer une
démarche interne de développement
durable en créant un groupe de réflexion
chargé d’établir un plan d’actions à mettre
en place sur nos lieux de travail. Cela passe
par les petits gestes du quotidien, mais
aussi par la façon dont les services de la
Ville intègrent le développement durable
dans leur fonctionnement. Parmi les actions
déjà mises en œuvre : le déploiement d’une
flotte de véhicules municipaux hybrides ou
électriques, la mise en place de l’indemnité
kilométrique pour encourager les agents à
venir au travail à vélo, la distribution de
poubelles de tri ou encore l’arrêt de
l’utilisation de gobelets en plastique. Le
meilleur exemple est celui que l’on montre !
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