Défi climat dans les écoles et
les cantines

Développer les éco-conciergeries qui proposent différents
services éco-responsables (pressing durable, coiffeur
éco, produits locaux, ateliers : sensibilisation, astuces,
réparations, ...)

Action

Action

Communes & CPS

Augmenter l’offre de produits agricoles de
proximité pour l’alimentation locale et développer
les circuits courts

•
•

Une école / faculté exemplaire ;
approvisionnée en circuits courts
avec des panneaux solaires
Action
des pratiques pédagogiques adaptées
où des cours sur le DD sont donnés
Potagers dans les écoles et/ou
où les transports sont assurés par un partenariat avec les maraîchers
pédibus
Communes
qui réutilise l’eau de pluie
qui trie ses déchets
Action

Etendre et développer
les réseaux de chaleur et
valoriser la chaleur fatale
Connaître les
possibilités des
ENR sur chaque
territoire

Autres

Action

Le campus d’Orsay
revisité: avec des
bâtiments BBC, des
navettes, des vélos, des
jardins partagés, des
espaces communautaires

renouvelables et de récupération et adopter
un schéma directeur des énergies et des
CP S
réseaux

Campus exemplaire et écoresponsable à Orsay et sur le Plateau
Autres

Un transport en commun
propre pour aller avec le
développement du plateau
universitaire : projet
urbain et mobilité : être
Développer
au coeur de la transition
l’attractivité du
énergétique
pôle universitaire
Action
par une mobilité
Mailler le territoire avec des
sans voiture

Défi 1
Des lieux emblématiques exemplaires :
le marché, les écoles, la boulangerie, la
mairie, l’arrêt de bus, …

Thème 1:

Des réverbères
mixtes éoliens et
solaires

Communes & CPS

Communes & CPS

Recherche

Une agence nationale pour
le développement des
énergies renouvelables (ex
du maroc)
• Projet 10 à 15 ans
• Budget autonome

Un étalement urbain maîtrisé et des zones
aménagées de manière à réduire leur impact:
consommations d’énergie, d’espace, besoins
de transport, énergie grise, …

Rénaturalisation de l’espace urbain
par les rejets d’eau pluviale et
végétaux adaptés

on
i
t
c
A

Autres

n
o
i
t
Ac

Action

Déployer les composteurs collectifs
Autres

Communes

Défi 4
Des comportements exemplaires (citoyens)

Actio
n

Mettre en place les mesures
Réduire sa
d’information-recommandation et
consommation d’énergie
d’alerte du public en cas d’épisode
(éteindre les lumières,
de pollution de l’air
développer les panneaux
Communes & CPS

Autres

dans les chantiers publics et privés

Action

Autres

remonter des idées et suggestions

A

c

Un contact dans chaque
collectivité qui serait
capable de collecter
les suggestions des
individus et de donner
n
tioConvaincre sur les conséquences du suite

changement climatique par des exemples
concrets de lieux ou d’activités impactées
sur la CPS : illustrer avec des exemples
qui parlent sur le territoire
CPS

on
i
t
c
A

Réduire les déchets d’activités
générés par la CPS : impressions,
déchets de la restauration des
agents, bouteilles d’eau,…

Communes & CPS

Mener une expérimentation du
label E+C- sur le CRI de Palaiseau

n
o
i
t
Ac Sensibiliser et former les

services à l’écoresponsabilité
Communes & CPS

CPS

n
o
i
t
AcFormer les agents et salariés à la

CPS

Défi 5

Des ambassadeurs pour un groupe
d’entreprises ou un “secteur”
Chaque agent
professionnel spécialement formés
et détachés par leurs employeurs
et chaque salarié
sur un temps limité pour faire
responsables au
avancer les actions de réduction
travail.
d’émissions dans leur secteur/
branche
n
o
tiInciter et valoriser l’engagement Offrir une demie journée
des salariés au sein des entreprises par mois aux salariés pour
qu’ils s’engagent à organiser
et des collectivités
collectivement la réduction de
Entreprises
la consommation d’énergie et
d’eau

Ac

Permettre aux habitants
de faire remonter les
problèmes et les idées
(voir exemple d’appli à
Nozay : Noz’info)

*Réduire les consommations d’électricité
(éclairage, informatique, …) dans les
bâtiments publics et privés

Actio
n

communautaire et communal

circulation en vélo
Autres

Déployer l’usage du vélo dans les
déplacements des agents et des salariés
Communes & CPS

Action

Intégrer un volet développement durable
dans le guide de l’agent de la CPS et la
journée d’accueil des nouveaux arrivants
CPS

Action

dans les appels d’offre publics et
intégrer une part d’agriculture
biologique ou raisonné dans les
cantines scolaires.

Augmenter le nombre de vélos de
service et garantir leur fonctionnement
à la CPS
CP S

Mettre en place des
Autoriser les
circuits courts dans critères dans les cahiers
des charges avec un
les appels d’offre
travail de sourcing
municipaux voire les
(commande publique
favoriser.
responsable)
tion

Action

Réemploi du mobilier
communautaire et municipal
Communes & CPS

c
A*Intégrer
l’éco-exemplarité dans
tous les évènements de la CPS et
des communes

on
i
t
c
A

* Proposer aux propriétaires de
grandes toitures des installations
solaires «clé en main»

Défi 3

emballages jetables, dans les commerces
alimentaires notamment, comme les
systèmes de consigne

Autres

Entreprises

Des actions exemplaires de la part des
entreprises et des acteurs publics locaux,
connues et récompensées

Communes

Action

Généraliser le recyclage ou réemploi
des déchets en entreprise

Action

Mobliser les financements européens
et nationaux pour les actions de
transition énergétique

Montrer l’exemple en
tant qu’élus: changer
de comportement et le
CPS
Indiquer l’énergie grise pour diffuser autour de soi
chaque produit et service (y
compris services publics) ex:
Faire de la
1m3 eau potable ou déchets pédagogie, publicité
“label” consommation
sur les actions du
d’énergie des services
secteur public mises
publics
en oeuvre

n
o
i
t
AcMettre en place un système de mutualisation

des certificats d’économie d’énergie à l’échelle
intercommunale pour alimenter un fonds de
transition énergétique

Système de
bonus-malus
pour récompenser
les communes
et entreprises
vertueuses.

ion
t
c
A

Communes

Actio
n

Impliquer les collégiens
dans le cadre de leur
études à «transiter»
sur les sujets du
transport (vélo, à pieds,
co voiturage) et les
économies de chauffage

Systématiser les
Proposer régulièrement des repas végétariens
repas sans viande dans les dans les cantines
scolaires
cantines scolaires

Action

Développer les projets pédagogiques
autour de la tansition énergétique
auprès des adolescents
Autres

Actio
n

Communes & CPS

Action

des bâtiments

Incitation positive envers
les jeunes : une action écocitoyenne contre des places
de concert, un bon d’achat
dans une recyclerie, une
réduction dans les transports
publics….

Choisir un approvisionnement électrique
100% renouvelable dans les bâtiments
communaux et intercommunaux

Des détecteurs de
Action lumières dans tous
Faire appliquer la réglementation les locaux publics
en matière d’extinction nocturne et entreprises

Disposer d’indicateurs de bilan carbone
pour les services publics : médiathèque,
cantines scolaires, etc.
Communes & CPS

Communes & CPS

Entreprises

Entreprises

Déployer Cit’ergie, système de
suivi et de certification du Plan
Climat

Déployer un système d’incitation positive au changement
de comportement, envers les jeunes notamment (une
action éco-citoyenne contre des places de concert, un
bon d’achat dans une recyclerie, une réduction dans les
transports publics…. )

Communes

Développer l’écologie
industrielle et territoriale dans
les zones d’activité

CPS

Communes & CPS

Action

l’entreprise
• Développer pour les petites
entreprises des systèmes qui
leur permettent de regrouper
la collecte pour le tri sélectif
avec d’autres petites
entreprises proches

Action

Actio

Déployer des plan d’actions
communaux via une charte
d’engagement des communes
dans le Plan Climat

Mobiliser les
Mettre des consignes
fast food sur
sur les objets même
les emballages
petits , sur les
et contenants
canettes et bouteilles Encourager les
(consignés / café
pour responsabiliser habitants à faire
Encourager les gratuit..)
leurs courses
les gens
commerçants à
avec des cabas en
jouer le jeu pour
tissus.
Favoriser les emballages
moins de plastique réutilisables chez tous les
et d’emballage.
commerçants (bouteilles • Recyclage au sein de

consignées, apporter ses
bocaux sans être regardé
bizarrement…)
Développer les alternatives aux

Action

Communes & CPS

Act
io

Entreprises

Communes & CPS

Communes & CPS

Action

Développer pour les petites entreprises le
regroupement de la collecte pour le tri sélectif avec
d’autres petites entreprises proches

Réduire les consommations
d’énergie et dépenses liées à
l’éclairage public

Action

Réduire l’impact sur
l’environnement du matériel
d’entretien des espaces verts

tion

Act
io

Prioriser les critères air et climat
lors du renouvellement des flottes
de véhicules intercommunales et
communales

Location de 2-4 mois
Communes & CPS
de vélos électriques
c
AMailler le territoire de tiers-lieux aux habitants pour
L’éclairage à intensité
(télé-travail, co-working, …)
tester la possibilité
Éteindre variable pour diminuer
Communes & CPS
Éteindre
la consommation
de trajets domicilereconnus comme tels et valorisés
ction
A
l’éclairage l’éclairage
CPS
d’électricité :
travail
des vitrines / public
Développer le Que les entreprises Proposer des avantages aux salariés
réglementation, tous les
bureaux
télétravail au
acteurs P-P
Limiter la durée
Action
proposent des
qui viennent en vélo, transport en
maximum et
d’éclairage public la
avantages aux
Développer les matériaux
commun ou co-voiturage ou autre
récompenser les salariés qui viennent
nuit (par exemple :
innovants pour l’éclairage public
mode alternatif
acteurs.
éteindre le siège EDF
en vélo ou en TC
Entreprises
nocturne
o
i
n
t
RetD la nuit (éclairage
Ac
Communes & CPS
du plateau)
Réaliser et mettre

Action

Veiller au recyclage du matériel
d’éclairage public
Communes & CPS

Autres

en œuvre un Plan de
moblité CPS
CPS

n

Convaincre tout
un chacun qu’il est
responsable de ses
actes (par ses choix de
consommations, ses
actions au quotidien…)

Communes & CPS

Développer les achats publics
responsables

Penser la construction
sur le long terme,
Action
à l’entretien, au
n
*Favoriser le recours aux énergies renouvelables ravalement jusqu’à la
io
Autres
t
c
A Améliorer la qualité
électriques et thermiques sur le patrimoine bâti destruction du bâtiment Rénover - isoler les
bâtiments publics
environnementale des bâtiments
de la CPS et des communes
= coût total réel
Action
dans
le
cadre
Communes & CPS
et locaux d’activité
Dans les lieux publics
d’investissements *Optimiser l’exploitation des installations
n
Entreprises
o
i
t
c
A
et entreprises: éviter
pluriannuels thermiques de la CPS et des communes : contrat
Rénovation
Suivre et rendre visible les actions les chauffages réglés
thermique des
groupé d’exploitation/maintenance avec garantie
d’économies d’énergie sur le patrimoine individuellement:
bâtiments publics
C PS
&
s
e
Information vers les
n
de performance
public
privilégier 1 température
Commu
Communes & CPS
habitants
des
gains
correcte
n
o
i
t
c
d’énergie sur les
Afficher l’étiquette
A
Action
Adopter et mettre en œuvre un plan de énergie de tous les bâtiments publics et
Intégrer des mesures de
les réalisations.
rénovation énergétique du patrimoine
bâtiments publics
préservation de la qualité de l’air

solaires, chaudière,
Convaincre sur les
Permettre aux habitants de faire
conséquences du changement isolation…)

climatique par des exemples
concrets de lieux ou d’activités
impactées sur la CPS : illustrer
avec des exemples qui parlent
sur le territoire

Action

Action

Déployer l’affichage de l’étiquette
environnementale des batiments
(publics et privés)

Action

Act
i
Favoriser les circuits courts o

Des bâtiments publics et tertiaires
exemplaires : énergie, déchets, eau,
accessibilité aux mobilités alternatives
à la voiture, matériaux...

Communes & CPS

Les friches : 0
consommation de
terre, 100% intérêt
par la commune

Communes

Défi 6

Récupérer l’eau de pluie et
réutiliser les eaux usées dans les
bâtiments publics

Co m m u n e s

n

pour ramasser les
Zéro déchet: ne pas déchets dans la
prendre le panier
nature
pour son pain, sac
Action de
en tissu, faire son
sensibilisation
compost
n
o
Acti
sur le long terme

Marche citoyenne pour ramasser
les déchets

Travailler sur les eaux
dans les bâtiments
publics :
Réutiliser les eaux
usées

Communes & CPS

Limiter l’étalement urbain et densifier dans le tissu
urbain existant : valoriser les friches, accompagner
la division parcellaire, densifier en hauteur,…

Transposer les enjeux du Plan Climat Air Energie
Territorial dans les PLU (bonification de COS, % EnR
et performance énergétique minimale, orientation,
bornes électriques recharge, stationnement,..)

n

Accompagner des familles dans
leur démarche zéro déchet avec la
complicité : des commerçants, des Faire des travaux
entreprises et des écoles.
d’intérêt collectif

Végétaliser
les toitures

Action

Densifier
l’urbanisation
existante en surface
et en hauteur

Action

ALEC

on
i
t
c
A

Autres
nouvelle construction
Planter des
des garages à vélos La coulée verte arbres
de surface suffisante de Massy-Paris
pour inciter à la
Maîtriser le
Aller au delà des
pratique du vélo
10m2 par habitants prix de sortie
n
des opérations
sur
la
végétalisation
o
i
Charte environnementale de la
ct construction
des zones dans les d’aménagement
et de l’aménagement
PLU

intégrant des performances minimales en
matière d’énergie, de mobilité, de gestion
des eaux, végétalisation, etc. Et une
approche en coût global et maîtrisé.

pour optimiser les choix lors d’opérations
d’aménagement et de construction

Défi 2

Vers des
services publics
et entreprises
exemplaires

bâtiments modèles et inspirants
(rénovation et neuf)

Action

Recherche
Des ombrières
Acti
photovoltaïques Étendre et/
o
Produire
sa
Optimiser le développement des
sur tous les ou développer
propre énergie à
parkings.
des réseaux de consommer ou/ réseaux d’énergie et déployer des
sytèmes de pilotage intelligent
chaleur
CPS
et à partager.
La communauté ParisSaclay, autonome en
Act
énergie en référence aux
io
Créer
un
outil
partenarial
et
public
de
villes énergétiquement
modélisation du système énergétique local
autonomes

n
o
i
t
c
ADévelopper une cartographie des énergies

Communes & CPS

Créer un référentiel intercommunal
Action
d’aménagement des espaces publics
Communes & CPS
Proposer des mesures de compensation
Imposer dans toute
carbone sur le territoire

Réduire l’impact du changement
climatique grâce à la végétalisation des
espaces publics

n

Organiser un défi/challenge
inter-communes.

Entreprises

Aider à mettre en place sur
chaque ville un système
circuit court :
• AMAP,
• Jardins partagés
• Un marché 100% local et
de saison

Action

Autres

Des réverbères
autonomes
alimentés à
l’éolien

Action

Action

n

•
•
•
•
•

Autres

Un lieu exemplaire
Développer la culture de la rénovation en
doit être: utile, à taille
s’appuyant sur la rénovation des bâtiments
humaine, convivial,
scolaires («chantiers ouverts, formation,
autonome/passif,
projets pédagogiques,…)
transgénérationnel
Communes
Une médiathèque où l’on
peut emprunter des petits
équipements (outils,
Un moulin, il utilise
électro-ménager,...) ou les
des éléments
faire réparer, les mettre à
“élémentaires” (eau,
disposition.
vent) pour produire ou
transformer

Développer et participer au financement de projets
EnR d’intérêt territorial : ombrières photovoltaïques
sur parking, méthanisation, via un véhicule juridique
de financement ad-hoc

Communes

Faire des médiathèques un lieu de partage
autour de la consommation responsable

Action

Action

A

Action

Acti
on

Ac
tio
Développer des projets innovants de production

Action

Géothermie mais les gens
ne sont pas informés
(idem pour les autres
énergies renouvelables)

Soutenir et faciliter la création de
projets collectifs de production
d’énergie renouvelable et de
récupération
ALEC

Espaces publics et
privés producteurs
d’énergies
renouvelables
Utiliser les espaces
residentialisés pour
installer des collectes
d’eau de pluie, le compost,
des éoliennes et panneaux
photovoltaïques

n
o
i
t

Changer tous
les planchers
en générateurs
piézoélectriques (par
l’énergie mécanique)
Centrale
thermique
solaire sur les
grands centres
commerciaux : Ulis
2

Equiper les bâtiments en panneaux
solaires
• Mettre des panneaux solaires partout
• Doter tous les toits de panneaux
solaires, les logements de pompes à
chaleur
• Avoir un bâtiment qui tourne en
fonction de l’ensoleillement

Une bourse d’échange entre
les acteurs (BEEPS - Bourse
d’Echange Energétique Paris
Saclay)

réseau) qui pourraient aller
montrer dans d’autres résidences
/ habitats que le leur, les actions
qu’ils mènent (compostage,
rénovation énergétique,…)

acteurs (habitants, commerçants,
entreprises, voitures électriques…)

Produire et consommer

Thème 2:

Agir au
quotidien
pour changer
ensemble

Une application
comme “tabac
info service” pour
réduire notre
dépendance à la
voiture

Actio
n

Développer une ingénierie «sociale et conviviale»
dans les quartiers: Mutualisation des biens/
services, Événements, Entraide, échange,
réparation, travaux, entre habitants d’un même
quartier, compostage collectif, achats groupés

Donner envie : organiser un concours
«Maison économe», raconter «les
belles histoires de la rénovation» dans
les magazines municipaux

n
o
i
t
Ac Susciter l’autorénovation:

organiser des chantiers
démonstration, susciter les
échanges entre bricoleurs avertis,…

Donner à tout le
n
monde envie de venir
o
i
t
c
A Des ateliers pour
à des ateliers pour
apprendre les gestes et apprendre les bons
gestes
pratiques durables

A

Action

Guichet territorialisé CPS pour la
rénovatin des logements : aides,
informations, retours d’expérience,
t
i
o
Ac n
bâtiments exemplaires, en ligne
Action
Repérer les ménages en situation
de précarité énergétique et les
Accompagner les pétitionnaires dans l’application des
accompagner dans leurs démarches
exigences thermiques et environnementales de la RT +
d’économie d’énergie
Formation des services instructeurs à la réglementation
CPS
Rendre accessibles
thermique

Inciter le renouvellement des systèmes
de chauffage au bois anciens et des
Communes & CPS
ouverts par des systèmes
Actio foyers
n performants et moins polluants
Développer le conseil énergétique
auprès des habitants aux moments
et dans les lieux opportuns

Action

les spécialistes de
l’énergie : financer des
Habitat participatif en
Poursuivre la rénovation
permanences par la
auto-réhabilitation/
énergétique de l’habitat social
mairie
Autres
auto construction
Action
Des subventions pour
Expérimenter le tiers payant
inciter à la transition Appuyer la rénovation
artisan avec un système d’avance
ALEC
Levier clé d’incitation:
énergétique, la
des logements
des aides à la rénovation (banques,
A
ction
la réduction des
réhabilitation des
pour réduire les
CAPEB, FFB)
charges dans le
Proposer des chantiers de
Action bâtiments (ex : OPAH) consommations
logement
démonstration pour l’autoénergétiques
Exonération de taxe foncière pour
réhabilitation
les propriétaires qui rénovent leur Organiser un concours de
Avoir des syndics
rénovation énergétique
logement Communes
A
c
t
i
compétents et
o
n
n
o
i
sur
l’habitat
collectif
et
t
concernés par les
Ac
récompenser (1million sujets énergie-climat
Déployer l’OPAH sur les 27
Créer et animer un réseau des
d’euros) les meilleurs ou
communes de l’agglomération
A
c
démonstrateurs et ambassadeurs de
tio
ction les plus performants

Rassembler les habitants d’une
copropriété, d’une rue,... pour agir sur
les consommations d’énergie et d’eau

la rénovation (Artisans, CAPEB)

Action

Expérimenter un bail
rénovation (CAUE, …)

Action

A

Mobiliser et proposer un
accompagnement dédié aux
copropriétés pour engager des
travaux de rénovation

Actio
n

Mobiliser et former les syndics et
syndicats de co-propriétaires

Actio
n

Accompagner le développement et la
structuration de l’offre locale et qualifiée
de rénovation énergétique sur l’ensemble
de la chaîne de valeur

Actio
n

Mettre en confiance les futurs acheteurs et
sécuriser les rénovations - concevoir une
VEFA (vente en futur état d’achèvement)
pour les travaux de rénovation

n
o
i
t
c
A

Proposer des services civiques
de la rénovation aux jeunes du
territoire

Montrer par l’action:
atelier-faire-faire,
démontrer par les
chiffres d’économies
possibles, proposer des
ateliers ludiques
Avoir un
quota carbone
individuel

Rendre les gens plus
intelligents vis à vis
des sensibilités/
responsabilités
collectives

Action

Défi 3

Vidéos chocs
sur les endroits
paradisiaques pollués:
la responsabilités de
tous

Formation aux écogestes, défi famille à
énergie + : création
de liens, sentiment
d’appartenance,
avènement de nouveaux
colibris

Une ville
sans voiture

Encourager l’entretien
et la suppression de
ses données cloud.
(privée, société,
collectivité.)

Action

Réduire l’empreinte carbone de notre
consommation

Financer la formation
des jeunes et des plus
âgés pour changer son
mode de vie et ses
pratiques au quotidien

Eduquer, informer en milieu scolaire sur
les bonnes pratiques au quotidien et leur
impact sur le changement climatique

Eduquer, informer en milieu scolaire sur
les bonnes pratiques au quotidien et leur
impact sur le changement climatique
• Mettre des actions éducatives, ludiques
et illustrées en place pour les enfants
• Renforcer l’éducation des publics
scolaires sur l’impact environnemental
des comportements

Défi 4

Connaître l’impact des actions
individuelles pour m’aider à choisir

Créativité,
humour, curiosité,
bienveillance,
fraternité

Arrêter la consommation
du pétrole (fin
du dérèglement
climatique, despotisme,
mondialisation)

Santé, vie sociale,
sécurité, projets,
réalisation

Garder et
retrouver le bon
sens

Inviter les
industriels à agir
(plus de prospectus
par exemple)

Une bonne guerre :
réduire la démographie
pour diminuer
la surpopulation
d’homosapiens

Simplifier
les consignes
de tri

o
n
i
t
c
A Informer sur

Les concepteurs des
l’impact des produits
produits en relation
alimentaires
directe avec les
consommateurs
Consommer local et
de saison
Réduire sa
Promotion des
consommation
fruits et des
de produits
légumes de saison
animaux

Développer les alternatives au jetable:
- Magasin Vrac
- Retour de la consigne
- Sensibilisation et ateliers

Trier ses déchets.
Encourager à tendre vers le
Act
éteindre les lumières, Zéro déchet. Grâce au même
diminuer ses
principe que le pollueurCollecte des déchets i
consommations d’eau,
payeur, + on produit de vertueuse : collecter moins
se déplacer en TC ou
déchets individuels, + on souvent, avec des véhicules
en vélo
paye d’impôts.
«propres»
Mettre en place
Collecter les ordures
la redevance
ménagères moins
incitative pour la
souvent pour obliger
collecte des O.M
les gens à réduire
Act
leurs déchets
i

on

Accompagner les ménages du parc
social au suivi et à la baisse de leur
facture énergétique (cf. programme
européen ZEnN)

Mettre en place des
actions collectives
de compostage avec
des règles et des
gestionnaires bien
défini.

Action
Développer le site agissonspourleclimat.
fr pour informer sur le climat, l’impact
carbone de nos actions, etc.

Quantifier, objectiver
l’impact avec des
“repères” qui parlent
aux gens

Déployer les
composteurs
collectifs

Organiser
Développer le pédibus des réunions
pédibus dans les
dans les écoles
écoles
Rassembler
autour d’un projet
n
o
tiOrganiser
structurant (ex:
c
des
concours
A
supermarché
(récompensés) de projets visant à
coopératif)

Ac
Permettre une alimentation

durable et locale aux personnes
en situation de précarité

Mettre en place la
redevance incitative
pour la collecte des O.M

on

l’usage des nouveaux
logements

Des locaux collectifs:
buanderie, laverie,
Mettre en relation les
bricolage, cuisine, dans
personnes qui ont des
Emprunter, louer
l’habitat
arbres fruitiers et n’en font
au lieu d’acheter,
rien et ceux qui cherchent :
mettre en commun
Récupérer les bonnes
plateforme de partage
idées des habitats
partagés pour les
habitats classiques

Action

Monter des partenariats avec les grandes
surfaces de bricolage pour inciter à
une auto-réhailitation qualitative des
logements

Permettre un suivi et diffuser
l’information sur l’empreinte carbone
des produits et des comportements

on
i
t
c

n
o
i
t
c

économiser l’énergie regroupant
plusieurs voisins-habitants

Action

Outils numériques pour suivre «mon bilan
carbone» :
• Un algorithme qui me permet de voir quels
produits de consommation alimentaires
pour quels impacts
• Des lunettes connectées qui donnent
l’impact GES de nos gestes quotidiens
• Créer un prix pour l’équipe de développeurs
qui pourrait créer l’appli permettant de
mesurer l’impact de chacune de nos actions
sur l’environnement

CPS

Développer des
moments de rencontre
(fête des voisins) et en
créer d’autres : foire
aux idées de voisinage.

Défi «Monnaie éco-citoyenne» : une
monnaie locale pour valoriser les
actions utiles d’un point de vue social et
environnemental

Action

Récupérer l’eau de pluie dans
les copropriétés

ti o

tio
c
AFormer les habitants à

Il faut qu’être
écolo soit fun
et ludique

on
i
t
c
A

Autres

Défi 2

renouvelables pour leur
logement.

Récompenser les bonnes pratiques
“engagement citoyen”
• Récompenser ceux qui s’investissent
dans la réduction de leur consommation
d’énergie et d’eau
• Créer des “prix” qui récompenseraient
les actes écologiques vertueux
• Avoir un passeport éco-citoyen pour
avoir des bons d’achat en fonction des
actions

Donner les moyens de
calcul de son impact
environnemental aux
habitants dans leur
quotidien, aux communes
sur leurs achats, leurs
véhicules, chauffage et
cantine.
Afficher les diagnostics
thermiques de tous les
bâtiments collectifs et
individuels, privés et
publics
n

Proposer un kit «échanges et
bons plans entre voisins» aux
copropriétés

Réparations,
travaux entre
habitants d’un
même quartier

la douche par ménage (calculer
les heures), jour 2-4 : défis
collectif : consommons moins
de xx heures, jour 5 : résultats :
impact volume + €

Récupérer
l’eau de pluie

n

Disposer d’indicateurs de bilan carbone
pour les services publics : médiathèque,
cantines scolaires, etc.

n
o
i
ct

notre énergie renouvelable,
entre voisins et habitants.

Action

Action

Sondage lors d’une fête
entre voisin: covoiturage,
réduire ses déchets,
diminuer la dépense
d’énergie, réparation,
prendre le bus…

d’installer des énergies renouvelables
pour leur logement (solaire,
Informer les gens
géothermie,…) et créer un géoportail de
des possibilités
l’énergie
d’installer des énergies

les centres commerciaux et les zones
d’activités.

Rendre accessible l’information sur
l’empreinte carbone directement sur
les produits :
• Des étiquettes carbones sur les
produits de consommations courante
• Mentionner sur nos produits de
consommation l’empreinte carbone
et faire payer en conséquence

Se mettre à plusieurs
pour faire ses
courses (limiter les
déplacements)

Défi 1
n
o
i
t
c
A Informer les gens des possibilités

Développer des moments de rencontre
(fête des voisins) et en créer d’autres :
foire aux idées de voisinage.
Sondage lors d’une fête entre voisin:
covoiturage, réduire ses déchets,
diminuer la dépense d’énergie,
réparation, prendre le bus…

n
o
i
t
c
ASoutenir
des habitants (en

• Créer du lien entre les gens
(issue parcours 1)

ct Bourse d’échange énergétique entre

Favoriser l’énergie positive :
Ne pas consommer plus que
de besoin, gaspiller moins
Faire des logements et locaux
à énergie positive

Produire du biométhane/biogaz à
partir (en traitant
la problématique de
l’habitat vertical) de
l’habitat vertical

c Développer les centrales solaires dans

A

ion

A

A

Développer la méthanisation et
organiser la valorisation des biodéchets : écoles, copropriétés,
restaurants, …

n

ct

ion

localisée d’énergie renouvelable :
• Planchers piezo-électriques,
• Transformer l’énergie humaine dépensée dans les
salles de sport (vélos, tapis de course, rameurs)
• Mobilier urbain support pour l’éolien et le solaire

Mettre en place des
systèmes collectifs
de production
décentralisés
d’électricité

Encourager l’entraide et l’écoute entre
voisins :
• Un oasis avec de l’entraide, l’écologie,
et (où) l’éducation bienveillante sera
de mise
• Se parler, s’écouter, croire en l’autre,
partager, faire confiance
• Encourager la confiance entre voisins
(système “grains de sel”)

Action
Démarche de ville en
Développer les locaux et
transition : relocalisation de
équipements collectifs dans
l’alimentation, enclencher
Action
l’habitat, sur le modèle de l’habitat
la descente énergétique,
participatif
relocaliser l’économie (par
Renforcer la fête des voisins
exemple; Bures en transition) Un challenge dans un immeuble :
sur les thèmes de transition
énergétique
jour 1 combien de minutes dans

A

en relation entre porteurs d’initiatives,
citoyens interessés, associations, etc.

A

A

cCréer LE portail d’information et de mise

Inciter financièrement les
initiatives collectives pour
baisser la consommation
d’énergie, produire l’électricité
(photovoltaique), récupérer
l’eau

n

n
o
i
t

Démarche de ville en
transition : relocalisation
de l’alimentation,
enclencher la descente
énergétique, relocaliser
l’économie (par exemple;
Bures en transition)

Plateformes
communes efficaces
centralisées par la
mairie, et accessibles
hors-internet

ion
t
c
A

Action

Action

Action

Une commande
publique (CPS +
Villes) tenant compte
de l’impact carbone
(produits d’entretien
par exemple)

CPS

• Sensibiliser les élus, leur faire
rencontrer les acteurs du territoire
• Conférences sur le Climat, écocirculaire, développement durable
• Que les élus se sentent responsables
du territoire.
• Sortir des discours et s’engager.

Action

Produits locaux
et circuits courts
dans la restauration
collective

Enquêter sur les gestes de tri pour
«comprendre les incompréhensions» et
affiner les consignes

Manque d’ouils
logistiques,
logistique et coût en
train d’être mis en
place
Ré-implanter des outils

Action

Rendre visibles les économies
(sur les impôts) réalisées grâce
auAuttri
res

Action

Construire un partenariat avec l’EPA
Paris-Saclay pour intégrer l’économie
circulaire dans la construction

Action

CPS

Organiser l’intégration des solutions en
Economie circulaire dans le bâtiment

Autres

Informer, éduquer
aux bonnes consignes
de tri... qui ne sont
pas appliquées avec
rigueur

de transformation
(légumerie pour
laver les légumes
sur notre territoire
(ex: conserverie sur
Marcoussis)

Faciliter l’habitat
partagé : autoconstruction, autopromotion, réserver
des parcelles pour des
projets innovants

CPS

Préciser, ajuster
les consignes de
tri
Développer les
points de collecte
pour le verre

Action

Dèvelopper les filières du
territoire en matière de
ressources bio-services et
recyclables

Conduire une expérimentation
d’économie circulaire dans la
construction sur le site de Lunézy à
Nozay

Action

Développer le tri des déchets sur l’espace
et dans les bâtiments publics

Communes & CPS

Secteur public plus ouvert,
attentif, porteur de
l’innovation moteur dans le
cadre de marchés de travaux
(construction bâtiments et
travaux publics)

Communes & CPS

Défi 1
Des produits et services neutres en carbone
+ Réduire l’impact environnemental des
circuits de distribution

Pas d’eau potable
dans les chasses
d’eau/ développer
les toilettes sèches

Pas d’eau potable
dans les chasses
d’eau / développer
des toilettes sèches

Action

Réemploi du mobilier
communautaire et municipal
Communes & CPS

Eco-conception : penser des
bâtiments plus modulables,
flexibles, évolutifs en coconstruction: mutualisation
des espaces, des moyens
matériels, des voitures,...

Action

Entreprises

Faciliter l’habitat
partagé : autoconstruction, autopromotion, réserver
des parcelles pour des
projets innovants

Sensibilisation /appui technique pour la
rédaction de cahiers des charges :
• énergie positive
• matériaux recyclés
• MP issus du recyclage: ressources
usagées
• choix des produits commande
publique
• Acteurs: élus, décideurs publics,
individuels

Des petits transports collectifs souples et
agiles pour les déplacements courts et le
rabattement vers les gares

Lancer un appel à projet pour le développement
d’initiatives locales en matière de réemploi,
réutilisation et réparation
CPS

Organiser un « salon
du local, du durale et
du social»

Formation des
étudiants, dès
le primaire, aux
enjeux de
l’économie
circulaire

Information sur le
caractère sain et
recyclable des
produits auprès des
consommateurs

Action

Toucher les gens
afin qu’ils soient
sensibilisés et
leur permettre de
passer à l’action

Sensibiliser pour impulser des
changements de comportements

Portes ouvertes
/ journées
découverte des
industriels
vers le grand public

Mieux faire connaitre aux
artisans les déchetteries et
diminuer/supprimer le coût
afin d’encourager et éviter les
dépôts sauvages (140 €/m3).
• Ex : une carte des
déchetteries sur internet

Communes & CPS

Agir entre voisins :
Traitement des déchets ménagers dans
l’habitat collectif : compostage collectif
par immeuble / par quartier
Des ateliers de réparation de vélos
avec création d’emploi, de tout type.
(apprentissage, insertion)
Des moutons tondeuses
Proposer sur chaque ville , chaque
quartier un repair café régulier

Action

Communes & CPS

Défi 2

Faire des médiathèques un lieu de partage
autour de la consommation responsable

Actio
n

Communes & CPS

Equipements culturels ou
technologiques à mutualiser
pour les jeunes
• Musique
• Jeux
• Salles de théâtre
• Cuisines
• Journaux

CPS

Une monnaie locale
- Le CPS
- Circuit court
- Revenu social

Action

Défi «Monnaie éco-citoyenne» : une
monnaie locale pour valoriser les
actions utiles d’un point de vue social et
environnemental
Mettre l’économie circulaire
au service de la lutte contre la
précarité et de la pauvreté
• Privilégier les solutions
accessibles
• Privilégier les solutions qui
permettent de réaliser des
économies

Action

Habitants et associations

n
o
i
t
c
A

Favoriser l’émergence rapide de la
déchetterie ressourcerie du SIOM à Saclay

Remettre dans les
circuits de distribution
des produits : reste non
consommé - au delà
de l’alimentaire, bourse
d’échange, lieu plateforme
d’échange

Etendre les ateliers de réparation de vélos
sur le territoire et étudier les possibilités de
développer le troc
Habitants et associations

Développer le réemploi
de la collecte à la
distribution

Défi 4

CPS

Initier une boucle vertueuse
impliquant une agriculture
raisonnée, une meilleure qualité
des sols et des eaux et une
réutilisation des bio-déchets

Favoriser les échanges
commerciaux directs entre
producteurs locaux et
consommateurs (ex: «c’est qui
le patron», AMAP, ...)
-> Groupement achat,
consignes, lieux, plateformes
mise en relation

• Capitaliser sur les travaux des
Ateliers Saclay sur la thématique des
synergies
• Monde Urbain vers Monde agricole &
• Monde agricole vers monde urbain
_Travaux de Terre & Cités, Labex Base,
_Flux azote
_Excédents fumiers à valoriser

Développer la méthanisation
Autres

Valoriser les
déchets agricoles
et de restauration
grâce à la
méthanisation

Action

Participer au programme de recherche
4 pour 1000 visant l’augmentation du
stockage carbone dans les sols

Organiser la valorisation des bio-déchets
Autres

Action
Recherche

Action

Connecter le Programme alimentaire
territorial à une logique d’économie
circulaire et y intégrer la dimension
climat-énergie

Remettre dans les
CPS
Créer les conditions d’animation /
circuits de distribution
coopération des réseaux d’acteurs
Systématiser
des produits : reste non
Pépinières / incubateurs acteurs ESS
la commande
consommé - au delà
- Financer la coopération
locale publique
de l’alimentaire, bourse
- Identifier les facilitateurs
pour la cantine /
d’échange, lieu plateforme
- S’inspirer du modèle PTCE
restauration
d’échange
- Chaines d’acteurs: AGRI - INRA Terres et Cités - syndicats - acteurs
publics
Parcelles agricoles non utilisées:
Valoriser l’impact

n
o
i
t
c
A

Action

Recherche

Sensibiliser les habitants et construire
des outils permettant de développer
la consommation responsable, le
réemploi et la réutilisation

Plateforme de financement
participatif
Plateforme participative
citoyenne et financière à
développer

positif de
l’alimentation
pour la santé.

Action

CPS

Habitants et associations

Innovation au quotidien

Créer un répertoire des
acteurs de l’agriculture et
de l’alimentation

Actio
n

Solliciter les citoyens pour financer
des projets durables sur le territoire

Défi 3

Action

Jeu ludique, éducatif
et pédagogique
qui amène à “la
solution est sur notre
territoire, multiple et
plurielle”

Fédérer, animer et faire converger les initiatives
locales pour une meilleure visibilité et une mise
en lien des habitants

Action

Habitants et associations

Conduire une expérimentation sur la
valorisation des urines

Défi 5

Soutenir les personnes
dans ce qu’elles
souhaitent faire, mettre
en place les initiatives et
les rendre visibles

Mieux faire connaître les
innovations, les initiatives
partout : dans les ascenseurs,
les éco-quartiers, dans tous
les lieux ou on attend (devant
les écoles etc)

Comment transposer dans notre
commune les innovations qui se
font dans des communes en pointe
sur le plan de la transition, grâce
aux initiatives de la mairie en
direction des habitants (ex : des
ateliers comme à Igny)

Développer une ingénierie «sociale et
conviviale» dans les quartiers
• Mutualisation des biens/services
• Événements
• Entraide, échange
• Réparation, travaux, entre habitants
d’un même quartier
• Compostage collectif
• Achats groupés

Un espace itinérant
de matériels en
partage (livres,
outils)

Autres

Inventaire des ressources du
territoire et des potentiels
de partage : Identifier les
gisements de ressources
usagées
(ex: mobilier urbain) et
identifier les besoins pour ces
ressources reconditionnées

Innover,
produire et
consommer
autrement

C PS

Actio
n

Thème 3:
Action

Communiquer sur les opportunités
locales permettant aux habitants de
contribuer à une économie circulaire

C PS

TC électriques, bicetoncle,
méthanisation (BIO-GNV)
Proposer des solutions
pour que les habitants
n
o
i
se déplacent de manière
t
c
A
moins polluante.
Déployer des innovations sociales et les

locaux au niveau de la commune et de la
CPS : air, énergie, déchets,…

Utilisation de
mots simples sur
le thème du DD
pour faire des
choses simples.

Guichet unique des bonnes idées qui oriente
vers un accompagnement adapté afin d’accéder
à l’ingénierie ou au financement nécessaire pour
la mise en œuvre

Autres

Réutilisation
des zones déjà
construites plutot
que de s’étaler sur
les terres agricoles

Se doter de suivre
quelques indicateurs
locaux au
Action
niveau de la
Se doter et suivre quelques indicateurs
commune

Des transports en
commun plus agiles: plus
petits, plus fréquents (ex
: TAD ) , électriques et
rabattement gare

Superpouvoir : des
hologrammes pour
être à plusieurs
endroits sans polluer
= visioconférence !

nouveaux usages autour de la mobilité

Appliquer les principes de
l’économie circulaire au secteur
du bâtiment
Action

Action

Communes et CPS

Sensibilisation /appui technique pour la
rédaction de cahiers des charges :
• énergie positive
• matériaux recyclés
• MP issus du recyclage : ressources
usagées
• choix des produits / commande
publique
• Acteurs : élus, décideurs publics,
individuels

Réutilisation du béton de construction
en couche de roulement de voiries

Développer les filières locales bois,
chanvre, sur la base des ressources
présentes localement

Action

Secteur public plus ouvert,
attentif, porteur de
l’innovation moteur dans le
cadre de marchés de travaux
(construction bâtiments et
travaux publics)

Communes & CPS

Sensibiliser et mobiliser les élus sur
l’intégration des solutions d’économie
circulaire dans le bâtiment

Communes & CPS

Entreprises

Développer une
filière de légumes
complète

Action

Développer les achats publics responsables

Relocaliser la transformation des produits
agricoles en commançant par créer une
légumerie pour laver les légumes avant la
distribution aux cantines

Travailler avec les communes sur la
problématique du stockage pour le
réemploi et la réutilisation

Aider les agriculteurs à
évoluer en les inspirants
par des confrères ayant
réussi leur transition
(bio, agroécologie…)

La CPS agit comme influenceur auprès
des agriculteurs pour installer des
locataires
• Organise la mise en réseau
• Propose une ingénierie

Mettre en
valeur les terres
cultivables
inutilisées

Clauses
environnementales

Augmenter l’offre de produits agricoles
de proximité pour l’alimentation locale et
Actio
développer les circuits courts
n
Entreprises
Favoriser les circuits courts dans les
appels d’offre publics et intégrer
une part d’agriculture biologique ou
raisonnée dans les cantines scolaires.
Communes et CPS

Actio
n

Développer la pratique du vélo et de la
marche grâce à des animations dans les
communes et des projets collectifs/citoyens:
ville sans voiture, rando-velo, …

Infrastructure au
sein des bâtiments Réduire les
pour stationnement places de
stationnement
vélos

Communes & CPS

• Faire la journée des
déplacements alternatifs
obligatoire, périodique dans
chaque ville du territoire :
sauf cas de force majeur
• Répertoire sur les
différentes alternatives aux
transports

Zen parc : places de
parking en ouvrage, Parking réservé
mises à disposition aux cyclistes et
covoitureurs

A

Déployer un réseau d’observation
de la qualité de l’air

Autres

•

Commençons à
réduire l’usage de la
voiture en ayant une
politique incitative
de mobilité partagée
et mobilité douce

Création d’un centre de distribution
local (hub) pour livraison par véhicules
électriques ou peu polluant)
Création d’un centre

Action
Des espaces de vente coopératifs,
mutualisés entre producteurs /
distributeurs locaux

Entreprises

Thème 4:

Entreprises

Un lieu où on vit, ou
Des commerçants
on travaille, ou on
qui se déplacent: les
fait nos courses et du marchands itinérants:
sports à moins de 15 contact direct avec
minutes
l’habitant
Casier dépôt
Créer un lieu ou
Favoriser les
de panier
il y aurait tout à
commerces du
alimentaire
disposition : donc plus
centre ville /
de transport ou du
Commerces locaux
moins les diminuer

Action

Se déplacer
mieux et
moins

Créer un système de distribution par
tournée et points de retrait pour une
bonne gestion du e-commerce

promouvoir le
Casier de légumes/
Mettre à disposition
oeufs dans les espaces (location) des vélos de transport routier de
marchandises
urbains (entreprise transport marchandise
spécialisée logistique)
avec assistance
Utiliser les voyages
électrique
des personnes
pour faire circuler
Du transport de
les marchandises:
marchandises
covoiturage marchand
via le RER

Rétablir
l’écotaxe poids
lourd

Autres

Organiser le
transport par
rapport au
e-commerce

Défi 4

MOOVit,
TRANSDEV,
CITYMAPPER
(appli
existantes)

Réduire les besoins de mobilité en
recréant du lien au niveau local.

Espaces de co- Espaces coworking
working inter- / Multiplier les
espaces de coentreprise
working
• Décaler les horaires des
employés grâce au télétravail,
pour réduire la circulation.
• Développer le télétravail au
maximum et récompenser les
acteurs.
• Habiter sur son lieu de travail
Action ou télétravail
Act

Mailler le territoire de tierslieux (télé-travail, coworking, …) reconnus comme
tels et valorisés

de distribution local
Transport
(hub) pour livraison par
de petites
véhicules électriques marchandises par
(vélo ou pas)
drones
Arrêtons de

i on

*Encourager les horaires décalés
pour limiter la congestion aux
heures de pointes

Mettre en oeuvre des
véhicules autonomes
dans le cadre de grands
événements: pour
démontrer la possibilité

Défi 5
Rapprocher l’emploi et l’habitat:
• bourse d’échange j’échange
mon emploi a tel endroit pour
le même ou l’équivalent près
de chez moi j’échange mon
logement pour rapprocher de
mon emploi
• Valoriser le travail de proximité
Encourager le brassage
des fonctions dans la
ville pour favoriser la
proximité habitat travail: supprimer le
zonage

Réduire la dépendance aux
combustibles fossiles et non
renouvelables

on
i
t
c
A

Avoir plus de
transparence sur
sur notre utilisation
et nos dépenses de
combustibles

Développer les bornes de recharge
électriques dans l’habitat en veillant
à leur impact sur le réseau et leur
approvisionnement en EnR

Action

Utiliser sa propre
Créer un réseau de
Développer les volants
énergie pour se déplacer
bornes électriques à
à inertie: on accumule
(et non plus un véhicule
charge rapide pour
l’énergie quand elle est
> 1tonne) y compris
développer les véhicules
abondante et on utilise le
pour transporter des
électriques >>Maillage
marchandises (courses) volant quand on en a plus
réseau
besoin
Électrifier les
Produire sa propre
garages des
énergie pour
copropriétaires
alimenter et recharger
pour les voitures
les véhicules propres
électriques

CPS

Action
Développer la mobilité hydrogène
Recherche

Se déplacer
avec le vent

Véhicule
hydrogène

Remettre les
voitures à cheval

Créer un “système vélo” : maison
du vélo (entretien, conseil,
réparation minute, guidage, …)
aux plus grandes gares; services;
location; dépannages; informations;
cartes papiers et numériques...
Créer des services
aux abords des gares:
location vélo, atelier
entretien vélo

Mettre en lien les habitants
ou actifs pour inciter à la
pratique du vélo : cycloparrainage
Habitants & associations

Créer des
emplois de petite
réparation vélo

Créer un
système vélo

Action

Généraliser l’indemnité
kilométrique vélo à la CPS et dans
les communes

• Investir dans les pistes cyclables partout sur territoire /
Réseau de pistes cyclables / Autoroutes cyclables *
• Sécuriser les pistes cyclables *
• Stationnement vélo dans les habitats neufs et anciens
• Système de balisage “éclairé” à la présence. *
• Connecter les pistes cyclables du territoire *
• Liaisons vélos à améliorer sur la Vallée de l’Yvette *
• Sur les grands axes: faire et entretenir des aménagements
cyclables prioritaires sur la circulation auto *
• Avoir un cycling officer : comme dans le Cambridgeshire, qui
s’occupe d’intégrer les pistes cyclables et leur continuité au
niveau de la CPS *
• Installer des remontes pentes pour les cyclistes (cyclocable existe en Norvège)
* Prévu dans le schéma des circulations douces de la CPS

Actions

Communes & CPS

Action

Compléter le réseau intercommunal de la CPS par des
itinéraires locaux reliant les pôles de proximité (écoles,
équipements, lieux touristiques, cabinets médicaux...)
Communes

Des petits transports collectifs souples et agiles pour les
déplacements courts et le rabattement vers les gares

Action

CPS

Des transports en
commun plus agiles : plus
petits, plus fréquents
*Créons de nouveaux
Des petits transports
(ex : TAD) , électriques et
modes de transport
collectifs (10 places) qui
rabattement
gare
plutôt que de
font des parcours connus
nouveaux logements
et à grande fréquence
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Adapter les flottes de bus au avec un coût modique de
1 euro
Créer un train sans strict besoin des usagers : des
bus pour les heures de fortes
fin qui transporte
Réduire les bus de
affluences et d’autres moyens
jusque chez moi :
50 places, plus de
TAD (transport à la demande),
tapis roulant
fréquence/taille.
covoiturages efficaces,... pour
Adapté en fonction de
les heures creuses
la demande : le matin et
le soir +++
Plus de navette pour
Promouvoir les
les tout petits parcours
petits véhicules à
hebdos : marché,
la demande pour
médecin, hôpital, ciné,
le transport de
sport, MDS
proximité

et RER
CPS

Aider financièrement l’acquisition de vélos à assistance
électriques (usage particulier ou usage professionnel / fret)
CPS

Quand on se débarrasse d’une
vieille voiture thermique,
avoir une prime à l’achat
d’un vélo cargo électrique
(qui peut remplacer une
voiture) : exemple de Nantes
Subventionner les Tandem électrique
vélos électriques avec voie cyclable
(ex: à Paris)
dédiée : faire du covélotage en tandem

Action
Développer un système de vélos en libre service adapté au
territoire (desservant les principaux pôles (gares, zones
commerciales, zones d’activités, campus, équipements
Location vélo
publics...)

à longue durée
(solution existante
ex. Grenoble,
Bordeaux, Angers)

Rendre attractifs le co-voiturage et
la mobilité partagée sur les trajets
courts et quotidiens

Achats
groupés

Incitation financière pour les
ménages qui partagent une
deuxième voiture

Sortie voiture:
sortir de l’économie Autopartage :
en Allemagne
de possession à
fonctionne très
l’économie
de
service
n
o
i
t
bien
c
A
Changer le
Développer l’auto-partage entre
rapport à la
habitants
voiture, à la
Communes
propriété

ECOV: Créer
des lignes de
covoiturage et
installer des bornes

énergies renouvelables

Action

Autres

Action

Autres

Développer une
Velib
vraie flotte de
dans nos vélos à assistance
communes électrique en libreservice
Vélos électriques à
disposition à coût «Autolib» (auto+vélo)
modéré et avec des
Paris Saclay
bornes
fonctionnant aux

Défi 3

Sensibiliser à l’impact et aux
dépenses énergétiques du
transport en voiture individuelle

Autres

CPS

Habitants & associations

*Téléphérique entre
*Meilleure
la gare de Lozère ou
communication
du guichet RER B vers
pour l’utilisation
*Tram-train pour l’X et Supélec : comme
des TC
une fréquence et les stations de ski
*Fiabiliser et
amplitude plus forte
*Un TCSP entre
augmenter
le
débit
*Améliorer les
Courtaboeuf et
des
transports
en
RER, ne pas
Les Ulis
commun
attendre 10 ans !
*Développer une
voie de bus propre
*Que les futurs trains du
*Réaliser plus de
le long de l’A6 :
RER B prévus en 2025
transports collectifs voie réservée au
aient une capacité pour
performants
bus
assurer le transport des
et trouver le
usagers dont le nombre
Avoir des indicateurs de
financement innovant
augmente de 2,5% par an
performance axés sur le bonheur
dans les transports (RER B) et sur
* actions identifiées, à ce stade, dans le schéma de
la santé (ex: pollution de l’air dans
transport de la CPS ou à l’étude par ailleurs
le wagon, ou axes routiers)
Adopter, mettre en oeuvre et suivre
Mettre en œuvre le schéma de
le schéma de transports de la CPS
transport pour améliorer l’offre bus
(en cours d’élaboration).

Donner l’ACV de
chaque type de
véhicule : vélo,
trottinette, voiture,
hybride, gaz bus, train,
etc

Développer un
message clair et
Une campagne de
cohérent sur la
communication pour
voiture et son
sensibiliser le public à la
impact
dépense énergétique des
transports

Action

Etendre les ateliers de réparation
de vélos sur le territoire et étudier
les possibilités de développer le
troc

CPS & Autres

*Commençons
à avoir des TC
confortables et
ponctuels, qui
n’agressent pas

Action

CPS

La maison du vélo

n
o
i
t
Ac

Rendre accessible l’utilisation de moyens de
transports alternatifs et pouvoir passer facilement
d’un mode de transport à un autre.

Développer un transport de
marchandises plus efficient en énergie

Action

s
Développer des plateformes d’échanges multimodales dans

Défi 6

Défi 1

• Mettre son vélo dans le bus et alterner
bus/vélo
• Pouvoir transporter son vélo dans les TC
• Racks vélos sur des bus (ex. Canada)
• Organiser l’emport de vélo dans les trains
et avoir plus de trains qui acceptent les
vélos (= contraire de la RATP)

Acti
on

Défi 2

Un plan vélo orienté service et usages globaux aux usagers
(garage, stationnements, feu de circulation vélo, déviation
travaux, zones de sécurité...)

Autres

toutes les stations de transports en commun (bus, RER,…)
• Développer les parcs relais accessibles et compétitifs à
proximité des gares RER

Pacifier la ville
= ville à 30, ville
à vivre (solution
existante)

Sortir du système “tout voiture”

Commençons Faire ses courses
proche de son
à limiter les
domicile
déplacements

Déployer les plans de
Mobilité en entreprise

n
Faisons
différemment
la circulation
dans les villes

Améliorer les carrefours
pour fluidifier le trafic et
réduire la pollution locale

Mettre en place un Zone de Circulation
Restreinte en concertation avec les
collectivités voisines

n
o
i
t

Actions

Faciliter l’intermodalité
Transport en commun/ vélo

• Hub ou pôle multimodal de transports alternatifs
permettant de passer des TC au vélo électrique, au
covoiturage
• Stationnement de vélo sécurisé auprès de chaque RER
• Places de parking voiture et vélo aux gares et
gratuites
• Un tapis roulant ou des trottinettes pour relier les
parcs relais et le RER
• Améliorer le volume des places de stationnement au
niveau des plateformes multimodales
• Coupler billet de train, parking et TC
• Développer les escalators

Entreprises

Action

Stage eco
Coordonner les
conduite
Adapter les tarifs des
actions de tous
services communautaires
les acteurs de la
qui inciteraient à l’usage
mobilité
des modes de mobilité Se téléporter
douce
Se déplacer
virtuellement

Mettre en lien les
entreprises qui
veulent travailler
ensemble sur un plan
Mobilité

Au sein des
entreprises créer des Favoriser par des
infrastructures qui avantages financiers
permettent de venir les salariés qui se
en vélo
rendent au travail en
vélo ou TC

c

Communes

Action

CPS

Actio

Réglementer le stationnement pour
contraindre l’utilisation de la voiture
individuelle

Mener une enquête ménagesdéplacements pour connaître les
pratiques de mobilité des ménages
et pouvoir proposer des services
adaptés

Mettre en lien les entreprises
qui veulent travailler ensemble
sur un plan Mobilité

Apprentissage
du vélo au
quotidien à
l’école

Réduire le nombre
Développer
de voiture
le pédibus
permettrait aux
ecole
enfants d’aller à
l’école en autonomie

Action

n
o
i
t
c

Habitants & Associations

Communes

Développer les circulations douces :
• Inciter les citoyens à se déplacer plus
souvent à pieds, faire du sport et on
pollue moins notre planète
• 0-1 km Marche, 1-5 km vélo , 5-10
km Voiture électrique, > 10km
• Faire plus de vélo
Les centres-villes
sans voiture (à
instaurer d’abord
Sensibiliser au
quelques jours par
co-cyclisme
mois)

Éduquer les habitants,
les sensibiliser aux
enjeux Air et Energie

pédibus école
Dans les écoles,
renforcer l’éducation
des enfants sur les
transports alternatifs

Action

Action

A

Rando vélo (sur
l’exemple de la
rando roller à
Paris)

Mettre en place une tarification de
stationnement différenciée selon la
classe Crit’Air des véhicules

on

Parrainage pour le vélo
pendant une semaine
pour amener quelqu’un
à se rendre compte
que le vélo c’est facile
(solution existante)

ion
t
c
A Développer le

Act
i

Action
Des infrastructures dédiées
aux mobilités partagées
Communes & CPS

Les lignes de bus
sur les bandes
d’arrêt d’urgences
des voies rapides

Route dédiée au
covoiturage et non
Aires de
pas à la voiture solo
covoiturage à
thermique.
l’entrée des voies
rapide
Partager les voies
de bus avec taxis/
bus privé/ SMF

Promouvoir une offre locale de système
de covoiturage courte-distance, créer des
partenariats avec les entreprises et les
applis existantes
Communes & CPS

• Développer une plateforme de co-voiturage /
e’Blabla car local
• Développer une application mobile pour favoriser
le covoiturage : une seule et unique pour toute la
CPS
•
Des
rencontres
offres-demandes
L’école doit proposer
• Développer une plateforme pour réserver en
•
Création
d’un
forum
“transport”
ou
de mettre en relation
53
dynamique son trajet : blabla line : co-partager:
“mobilité”
sous
forme
de
petites
les parents pour
post-tronçon partagé, y associer un moyen de
annonces
comme
le
bon
coin
pour
faciliter la démarche du
locomotion pertinent : trottinettes,vélos…
permettre
la
mise
en
relation
des
covoiturage
• Nous inviter dans le capital de blablacar (blabla
personnes
lines covoiturage urbain)
Organiser le covoiturage
Une communauté met en place
Lieu qui mutualise les
par centre d’intérêt ou de
un système de covoiturage et
besoins de déplacement de
fréquence (ex : je souhaite
les jours où il n’y a pas assez
chacun: trajets réguliers:
aller à la piscine, je me
de fréquence : remplacer par
école, loisir, travail,
rends tous les jours aux
d’autres moyens de transports
courses au supermarché/
Ulis pour faire mes courses,
Covoiturer
-> transports en commun ou
récupération au drive
je dépose mes enfants à
c’est partager
vélo
l’école)

la vie

Karos, Blablacar
>> toucher les
utilisateurs
android

Covoiturer
c’est faire
de réelles
économies

