
Les partenaires prennent la parole

Publication éditée par la ville de Choisy-le-Roi
Conception et réalisation graphique : Ederycréa.
Rédaction : Services Développement durable et communication, Claude Bardavid, Nadia Sweeny.
Recherche iconographie : Services Développement Durable (Marion Dallo) et Communication.
Photographies : Odilon Dimier, Alain Guerrier, AMA, Ingerop – Tous droits réservés.
Impression : Imprimerie Grenier.

Des appartements éco-intelligents

« La résidence des Lilas, un bâtiment BBC livré en septembre 2014, est située
dans le quartier Chantereine. Nous avons souhaité accompagner cette plus-value
technique d’un accompagnement social en sensibilisant les locataires aux
économies d’énergie. Après avoir signé leur bail, ceux-ci ont pu visiter un
éco-appartement afin d’être sensibilisés aux éco-gestes. Grâce à un partenariat
avec GDF Suez, ils ont la possibilité de suivre au quotidien leur consommation

d’énergie via Internet et un compte client. »

Vanessa Chengubraydoo, Développeur social, Novigère.

Visite d’un éco-appartement.

Informez-vous, discutez avec nous :
n Découvrez le blog de l’Agenda 21 pour dialoguer et poursuivre le débat sur : http://agenda21.choisyleroi.fr

n Pour vous inscrire au Forum 21, contactez le service Développement durable par téléphone au 01 58 42 47 15 
ou par mail agenda21@choisyleroi.fr

Depuis son adoption en février 2013, l'agenda 21 à pris son
envol.Ce chemin nous l'avons parcouru ensemble pour
mieux répondre aux besoins quotidiens des Choisyens et
préserver le capital écologique de la commune. Les cinq
engagements de l'agenda 21 sont tenus et les dix-sept
défis relevés. Nous devons maintenir ce cap et redoubler
d’énergie pour concrétiser les 110 actions de notre
agenda 21, d'ici 2018. Pour cela, nous avons besoin de
vous.



Je veux que ma ville respire !

« Participer aux réunions autour de l’agenda 21 m’apporte beaucoup, en particulier une meilleure connaissance
de ma ville et des projets à venir. Donner la parole aux citoyens, ça peut être constructif, mais il ne faut pas que
ce soit simplement à titre consultatif, je préfère à titre participatif. Je suis complètement pour la démocratie
participative ! J’ai l’impression que dans les réunions, plus ça m’intéresse et plus je m’exprime ! Retraité,
je circule beaucoup en vélo et cela me permet de voir les points forts mais aussi les points faibles. En tant
qu’adepte du vélo, mon rêve serait que nous puissions circuler, en toute sécurité, d’un point à l’autre de la
ville par des chemins et des transversales. Je veux que ma ville respire, qu’elle soit belle et agréable. Nous
avons des atouts à Choisy-le-Roi et nous pouvons nous en sortir. Si mes réflexions et propositions peuvent
faire réfléchir les uns et les autres, c’est tant mieux ! »

Guy Besse, retraité, membre du Forum 21.

Deux ans après l’adoption de l’agenda 21, quel chemin a été
parcouru ?

Nadia Brahimi : On peut être satisfait de l’avancée de l’agenda 21 après
ces deux années, car la ville de Choisy a su se mobiliser avec les partenaires

et les habitants. Aujourd’hui une belle dynamique est en route. Cela nous a permis de concrétiser bon nombre
d’actions, et parfois d’aller plus loin comme sur la transition énergétique.

Didier Guillaume : En effet les actions menées dans le cadre de l’agenda 21 sont concrètes et permettent
déjà d’améliorer le quotidien des Choisyen(ne)s. C’est essentiel pour que l’agenda 21 soit facteur de cohésion
sociale et de vivre ensemble tout en préservant les ressources et en valorisant le patrimoine choisyen.

Le plan d’actions s’étend jusqu’en 2018, quels en sont les enjeux ?
NB : L’urgence climatique et le contexte social difficile nous poussent à ne pas relâcher nos efforts et à
persévérer dans la dynamique engagée, mais pour y arriver il faudra maintenir le cap et que chacun reste
mobilisé. C’est peut-être un agenda 21 local, petite goutte d’eau à l’échelle planétaire, néanmoins, notre
récente labellisation fait de notre agenda 21 un exemple à suivre.

DG :  Les 4 axes que sont l'environnement, l'économique, le social et la participation citoyenne demandent
un fort engagement. Cet agenda 21 ne peut effectivement perdurer sans l’engagement des Choisyen(ne)s
et de l’ensemble des partenaires qui travaillent à nos côtés. C’est par l’appropriation de chacun que nous
arriverons à la concrétisation de notre plan d’actions et à la construction d’une ville durable. Le travail mené
aujourd’hui sur les mobilités alternatives en est l’exemple même.

L’agenda 21 
de Choisy, l’ambition
d’une ville
Préserver les ressources écologiques pour
mieux satisfaire les besoins des Choisyens,
c’est l’objectif de notre agenda 21. Dans un
programme ambitieux, se trouvent ainsi 110
actions à réaliser sur la période 2013 - 2018.

L’agenda 21 est un projet participatif qui se
concrétise avec les forces vives du territoire :
habitants, monde associatif et partenaires de
la Ville ; relever les défis majeurs du dévelop-
pement durable demande l’engagement de
chacun.

L’agenda 21 un projet de ville durable
Construit autour de 5 engagements, l’agenda 21 est un outil pour préserver le capital écologique du
territoire, renforcer le cadre de vie et mieux répondre aux besoins des habitants, en les associant à toutes les
étapes de sa réalisation.

Vitesse de croisière
pour le plan d’actions
Plus de la moitié des actions inscrites dans
l’agenda 21 suivent le rythme attendu. De nouvelles
propositions viennent enrichir le plan d’actions
initial et concourent à la ville durable. 
Ce bilan positif ne doit pas nous faire oublier que
15 % des actions rencontrent des difficultés.

Pas encore 
commencé

En cours

En difficulté

Entretien avec
Didier Guillaume, maire de Choisy-le-Roi et
Nadia Brahimi, maire adjointe en charge de 
l’agenda 21 et du développement durable

Avancée du plan d’actions

Actions en cours de réalisation

Valoriser 
le patrimoine

Affirmer la 
cohésion sociale

et le vivre ensemble

Favoriser un
développement

économique durable

Construire un nouveau 
modèle urbain qui 

s’appuie sur l’existant

Faire de la ville
un exemple



Richard Wissler, 
directeur de 
l’Agence de l’Energie
du Val-de-Marne

« Notre Agence fait partie du réseau
régional des Espaces Info Energie
de l’ADEME (Agence de l'Environne-
ment et de la Maîtrise de l'Energie).
Nous tenons des permanences à
Choisy-le-Roi pour conseiller et
accompagner gratuitement des par-
ticuliers ou des copropriétés dans
leur projet de travaux d’économie
d’énergie. En septembre 2015, nous
allons démarrer l’opération Défi
Famille Energie. C’est une campagne
de conseils aux familles volontaires
qui leur permet de faire une économie
d’au moins 8% sur leur facture éner-
gétique, simplement en modifiant
leur comportement. »

Aider à mieux satisfaire les besoins humains, en
créant du lien social est une priorité du développement
durable.
Aussi, pour renforcer la cohésion sociale il faut d’abord
lutter contre les exclusions, les inégalités et toute
forme de précarité. De nombreuses actions autour de
la précarité énergétique, d’un meilleur accès à la culture
et du renforcement des liens intergénérationnels sont à
l’œuvre. Toutes ces actions s’appuient sur la démocratie
participative autour du forum 21 et des conseils de
quartier, pour que chaque citoyen puisse contribuer à
une ville plus juste et plus solidaire.

Un conseil de quartier aux Gondoles nord.

Julien Devriendt, 
responsable 
numérique 
à la médiathèque. 

« Le concept de fracture numérique est un
peu dépassé. On parle aujourd’hui de fracture
d’usage de l’outil informatique. Même si les habitants ne
sont pas tous équipés, ils ont accès à des lieux où l’outil informatique est
disponible, dont la médiathèque qui propose notamment des bornes de
consultations, des ordinateurs en accès libre et des tablettes. Les usagers
ne savent cependant pas toujours s’en servir. Nous leur proposons donc
une série d’ateliers de formation gratuits. En parallèle, le TMP/Lab
développe un  « hacker space » : un espace de bricolage et de découverte
créative avec de la robotique, de la programmation, de la création de jeux
vidéo etc. Ces activités s’inscrivent dans la programmation culturelle. »

La nature en ville et la biodiversité
L’agenda 21 poursuit l’ambition de réconcilier ville et nature, en préservant les ressources écolo-
giques indispensables à nos modes de vie.

La suppression des produits phytosanitaires pour
l’entretien des espaces publics permet de mieux
protéger la ressource en eau. Elle s’accompagne
d’une gestion différenciée propice au déploiement
de la faune et de la flore sur notre territoire. Les
installations de ruches d’abeilles dans plusieurs
quartiers (Choisy sud, Gondole nord et sud), com-
plètent ce dispositif autour duquel se développent
des projets de jardins partagés.

Ces différentes actions concourent à l’édification
d’une trame verte et bleue proposant un cadre
de vie plus aéré, apaisé et récréatif.

Le saviez-vous ?

L’équipement 
informatique des écoles :
24 tableaux numériques
dans les écoles,
soit 21% des classes
équipées.

Les partenaires prennent la parole Les partenaires prennent la parole

De la fracture 
à la 

cohésion sociale

Des ruches au pied du quartier des Navigateurs.

Accompagnement au numérique 
à la médiathèque.



Les partenaires prennent la parole

La production moyenne de déchets
ménagers pour chaque Choisyen est de 360 kg/an, soit plus
de 14 000 tonnes. 15% de ces déchets sont recyclés.

Des marges de progression importantes existent pour améliorer le
geste du tri. À titre d’exemple, la nouvelle déchetterie intercommunale
située au 133 avenue d’Alfortville à Choisy-le-Roi, fournit un outil
précieux pour valoriser les déchets et limiter les dépôts sauvages. 

La prévention des déchets progresse également grâce aux diverses
actions mises en place : 1 000 composteurs individuels distribués,
l’autocollant « stop pub », les couches lavables ou encore des actions
de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire.

Le saviez-vous ?

La mise en place des
couches lavables à la crèche
Effel a permis de réduire d’un
quart les déchets et 
de réaliser une économie 
de 2 000 € environ par an. 
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Les projets pilotes en pied d’immeuble…

« Dans le quartier des Navigateurs, un projet pilote a été mis en place
avec une série d’animations dites en pied d’immeuble. La « récup
party » par exemple permet aux visiteurs de déposer des objets dont
ils n’ont plus l’utilité et d’en prendre d’autres. C’est une zone de gratuité
accompagnée d’un espace de réparation. 400 visiteurs sont venus à la première édition, le 20 novembre
2014, et 524 objets ont été réparés. Nous avons aussi mis en place, dans les crèches municipales, des
couches lavables, plus économiques que les jetables et nous travaillons à la création d’une recyclerie sur le
territoire départemental. »

Karima Ferri, Syndicat Intercommunal d’Exploitation et de Valorisation des Déchets.

La réduction 
et la valorisation 
des déchets

La Ville peut donner toute sa place 
à la nature et à la biodiversité. 

« Nous voulons établir une série de maillages matérialisés par des chemins de circulations,
entre espaces verts et espaces d’eau, pour permettre non seulement aux Hommes, mais
aussi à l’ensemble du Vivant, de se déplacer en toute quiétude dans l’espace urbain. Ce
sont ce qu’on appelle les trames vertes et bleues. C’est dans ce contexte que se développe
la coulée verte et bleue du canal Val-de-Seine. Nous reconquérons cette ancienne friche
industrielle située à la frontière d’Alfortville, avec un projet de renaturation de ce canal,
lié au Parc Interdépartemental. Un consortium de partenaires atypiques, public et privé
est mobilisé. L’association d’éducation populaire « Au fil de l’eau », en maîtrise d’œuvre,

permet une belle rencontre avec l’économie sociale et solidaire. Une plateforme d’acteurs associatifs locaux
participe aussi : la Gaule de Choisy-le-Roi pour l’aspect piscicole, la Ligue de Protection des Oiseaux ou encore
les Voisins solidaires. Il faut, dès que cela est possible, associer les habitants afin qu’ils s’approprient ces
projets. »

Ali Id Elouali, adjoint au maire à l’écologie urbaine, 
aux circulations douces et à l’aménagement de l’espace public.

« Nous avons initié un projet pilote de biodiversité au sein de la
résidence La Folie. Ce projet, impulsé par le Lab CDC, l’incubateur
de projets innovants de la Caisse des Dépôts, a pour but d’élaborer
une offre de services réplicable ailleurs. À la résidence la Folie, il
s’agit de se réapproprier la zone boisée, de faire un travail sur le
choix d’espèces végétales adaptées, de mettre en place un jardin
partagé et d’implanter une ruche. La biodiversité permet de traiter

de sujets très divers, comme le stationnement sauvage, la gestion
des déchets, les économies d’énergies qui peuvent faire baisser le

coût des charges pour le locataire. C’est l’occasion de développer des
liens avec les locataires, entre eux, mais aussi entre partenaires. »

Anastasia Muratet,
responsable projet de renouvellement urbain chez Efidis. 

Le canal Val-de-Seine.



L’énergie, indispensable à nos modes de vie, est au
cœur de l’agenda 21. Qu’il s’agisse de changement
climatique ou de l’épuisement des réserves mondiales,
nous y sommes confrontés au niveau local mais
aussi global, ceci pour assurer notre destin commun :
celui de l’humanité.

Trois priorités sont ainsi identifiées dans l’agenda 21 :
n Les mobilités alternatives (piéton, vélo et transports
en commun) pour limiter l’usage des voitures indivi-
duelles, principales émettrices de C02 en France,
n L’urbanisme écologique, de l’échelle du bâtiment à
celle de l’aménagement du territoire,
n La sensibilisation et la pédagogie pour accompagner
les nouveaux dispositifs écologiques, comme la livraison
des bâtiments basse consommation.

De nombreux projets émergent pour développer les
transports en commun et les circulations cyclables :
Tramway Paris-Orly, Tzen Paris-Choisy, prolongation
du 393 en site propre jusqu’à l’aéroport d’Orly, ouverture
de la gare RER vers la Seine, création de pistes cyclables
(schéma départemental et véloroute européenne) et
installation d’une centaine d’abris vélo.

En s’appuyant sur ces projets et avec la participation
des habitants, un schéma de mobilité se construit sur
la ville.

Projet du tramway devant la demi-lune.

Amélioration 
du 

bilan carbone

Agir pour un développement économique durable

« Dans la stratégie économique élaborée dans le cadre du projet de territoire de Seine
Amont, nous intégrons toute une série d’actions dans des domaines liés au développement
durable. Sur la formation, nous avons mis en place une démarche de type gestion prévision-
nelle des emplois et des carrières (GPEC) qui s’inscrit, notamment, dans la filière « Ingé-
nierie urbaine et transition énergétique ». À Choisy-le-Roi, avec le cluster de l’eau, se
développeront des projets avec des implantations d’entreprises et de formation autour

de la question de l’eau, des milieux et du sol. Sur l’Economie Sociale et Solidaire, nous souhaitons, sur les
trois villes, aller plus loin dans l’achat responsable au niveau de la commande publique. »

Pascal Girod, Directeur du développement, adjoint du directeur général
Communauté d’agglomération Seine Amont (CASA).

Un développement 
économique durable
Les contraintes environnementales, le tarissement des
ressources, la satisfaction des besoins humains poussent à
repenser l’économie actuelle, en développant les circuits
courts, l’économie sociale et solidaire et plus largement la
transition écologique.
Ce chapitre ambitieux de l’agenda 21 repose essentiellement
sur la Communauté d’Agglomération Seine Amont. De
nombreuses avancées émergent notamment sur la formation,
l’innovation autour des filières d’excellence et le soutien à la
mise en réseau des structures agissant dans l’économie
sociale et solidaire.
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Le saviez-vous ?

Le renouvellement urbain en 
centre-ville avec le réaménagement
du pôle intermodal, la nouvelle 
esplanade Jean Jaurès et le marché
du centre a amélioré les déplacements
et le commerce de proximité. 
L’opération se poursuit désormais
sur Orix avec la création d’ici 2016
de 4 à 6 boutiques.

Immeuble Orix, 
avenue Jean Jaurès.

Vers un schéma de
mobilité

« Le Forum 21 est un réseau d’habi-
tants sensibilisés aux questions
de développement durable. Nous
avons participé à la co-élaboration
de l’agenda 21. Cette année, nous
travaillons sur les questions de mo-
bilité, en particulier les mobilités
douces, pour apporter notre regard
d’habitant. Dans un premier temps,
nous avons partagé un diagnostic
sur les atouts et les points faibles
du territoire. En relation avec
les services de la ville,
nous élaborons et dé-
frichons des pistes
de travail. Et petit à
petit, ce schéma de
mobilité se construit. »

Eric Beaudu,
Choisyen, membre du Forum 21.
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« Choisy-le-Roi s’est doté d’un
agenda 21, élaboré de manière
partenariale avec des citoyens
et avec les services de la
Ville, leurs responsables
et des agents. Démarche
exemplaire qui se traduit
entre autre par le lancement

d’un plan de déplacement
des agents qui a démarré par

une phase diagnostic. Celui-ci concerne
les déplacements professionnels domicile-travail et
travail-domicile. On a ainsi pu constater que les
agents habitant en grande banlieue sont adeptes
des transports en commun, ceux habitant le Val-de-
Marne ou la proche banlieue se déplacent en véhicule
individuel, enfin les agents résidant à Choisy-le-Roi,
utilisent plus habituellement la marche à pied.
Au-delà des options personnelles raisonnées, le
quotidien est aussi essentiel dans le choix du mode
de déplacement, quand on a un enfant à emmener
à la crèche ou à aller chercher le soir. Il est à noter
quelques avancées en matière de co-voiturage.
Quant aux agents qui ont à se déplacer sur la ville,

c’est à pied ou en voiture de service qu’ils le font, si
la distance l’exige. S’il existe une flotte de vélos de
service, il nous faut constater des difficultés en
raison de leur nombre et de leur répartition dans les
différents lieux municipaux.

Ce diagnostic, partagé par des agents référents dans
les services, a contribué à la mobilisation des
personnels sur ces questions. Les pistes de travail
validées par le comité de pilotage préconisent un
renforcement de la flotte de vélos, l’amélioration de
leur maintenance, le développement du co-voiturage
et la formation à l’éco-conduite. Ce sont autant
d’axes de progrès dans ce domaine.

Par ailleurs nous mettons en perspective l’élabora-
tion d’un projet d’action municipal qui pourrait faire
la synthèse des orientations, des objectifs et des
projets portés par nos élus et par les services. La
richesse que représente l’agenda 21 local, avec ses
5 engagements et ses 17 défis, pourrait servir à
structurer ce projet et à l’animer. L’agenda 21 peut
donc être aussi un outil au service du management
et contribuer à rendre lisible le projet global.

Cela pourra conduire à bousculer nos habitudes
pour renforcer la logique de projets, développer la
transversalité, plus et mieux mettre en commun
pour améliorer les synergies.
C’est un enjeu important pour l’administration
de structurer le projet en cohérence avec les
orientations portées avec force par l’équipe munici-
pale autour du développement durable dans ses
trois composantes : environnementale, sociale et
économique. »

Christophe Richard,
Directeur général des services de la ville.

L’agenda 21, 
un outil au service du management

« Dans chacune de nos interventions, la
question du développement durable est
prise en compte et des solutions recher-
chées. Deux réseaux de chaleur irriguent
notre territoire. Ils permettent de réduire les
émissions de gaz à effet de serre, mais
aussi les charges des locataires. Dans le
quartier des Hautes Bornes, les 600 logements

à venir, ainsi que tous les équipements et les locaux d’activités
seront raccordés à la géothermie. D’ailleurs, à chaque fois que
les conditions techniques sont réunies, nous raccordons des
équipements publics sur un de ces réseaux.

Dans le quartier du Port, l’objectif de réappropriation du fleuve
est à l’ordre du jour avec le déplacement de la sablière,
l’installation d’un espace de loisirs, la renaturalisation partielle
du quai et la création d’un tronçon de l’Eurovéloroute cyclable.
La médiathèque Aragon a été primée par ECOCITÉS tant pour
sa certification HQE que pour ses qualités énergétiques (BBC,
bâtiment basse consommation).Que ce soit dans des écoles
avec la création de jardin pour recueillir les eaux pluviales, ou
la réalisation d’un puits canadien servant de climatisation
naturelle dans une future crèche aux Gondoles nord, nous
explorons de nombreuses possibilités. Ainsi, les panneaux
solaires installés sur l’école Langevin ont été la plus importante
installation photovoltaïque en Ile-de-France sur un équipement
public. Ces expériences servent à l’élaboration d’un guide de
l’éco-construction qui sera bientôt disponible pour tous les
Choisyens. »

Patrice Diguet, premier adjoint au maire
à l’urbanisme, aux travaux et politique de la ville.

L’agenda 21 a pour objectif d’encourager un amé-
nagement énergétiquement sobre, en insistant
sur la mobilité durable, les énergies renouvelables
et une gestion écologique des eaux de pluie.Pour

un urbanisme
durable

Le saviez-vous ?

De nombreuses actions de
sensibilisation voient le jour
pour réduire nos consomma-
tions énergétiques.
Certaines sont portées par la
Ville en lien avec l’Agence de
l’énergie, comme les balades
thermographiques, et d’autres
sont initiées par des bailleurs
sociaux (Novigère et Valophis), qui
proposent des éco-appartements,
ou encore par des copropriétés
qui engagent des démarches
d’audit énergétique.
L’extension et le verdissement
des réseaux de chaleur complètent
ces actions, en fournissant une
énergie locale renouvelable et
moins polluante à de nombreux
logements et équipements 
choisyens, comme le groupe
scolaire Langevin.


