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Introduction 

Nadia  Brahimi  remercie les  participants  de leur présence.  

El le introduit ce Forum 21 en précisant qu’il s’inscrit dans la continuité de l’acte I . En effet, le 

premier Agenda 21 de la Ville a  permis de mettre en œuvre plus  de 60% des  110 actions  

inscrites dans le plan d’actions. I l a permis une prise de conscience et a  montré qu’i l  éta i t 

possible à chacun d’agir concrètement pour une ville plus durable. La  municipalité s ’engage 

aujourd’hui dans un acte II de l’agenda 21 avec la  volonté de trava i l ler autour de quatre 

thématiques  priori ta i res  :  

- Les  bâtiments  économes  en énergie 

- Les  mobi l i tés  sobres  en carbone et le partage de la  voi rie 

- La  nature en vi l le  

- La  sens ibi l i sation active au développement durable 

Cet acte I I  sera donc plus resserré. Une de ses  particulari tés  sera  son évolutivi té pour 

s ’adapter aux enjeux du terri toi re et aux opportuni tés  d’actions .  

Pour construire cet Acte II de l’agenda 21, l ’implication des habi tants  est nécessa i re. El le 

rappel le que le Forum 21 est une instance de réflexion ouverte à  tous  et invi te les  

participants à relayer cette démarche auprès  de leur entourage et dans  les  di fférentes  

instances de démocratie participative auxquelles ils participent également (ex. les  consei l s  

de quartier).  

 

 

1. Enjeux globaux et locaux autour des bâtiments économes en énergie 

 

L’Agence Locale de l’Energie présente les objectifs européens et nationaux pris pour réduire 

les  émiss ions  de gaz à  effet de serre et lutter contre le dérèglement cl imatique.  

L’Union européenne s’est fixée un objectif des 3*20 d’ici 2020, c’est-à-dire une réduction de 

20% de la  production de gaz à  effet de serre, une réduction de 20% de la  consommation 

d’énergie et une augmentation de 20% de la  part d’énergie renouvelable.  

A son échelle la France, à  travers la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, 

s ’est fixée comme objectif d’ici 2030, une réduction de 40% de la production de gaz à  effet 

de serre par rapport à 1990, une diminution de 20% de la  consommation d’énergie par 

rapport à  2012 et une augmentation de 18% de sa  part d’énergie renouvelable dans  la  

consommation fina le par rapport à  2014.  

Le gouvernement, par son ministre de la transition écologique et sol ida i re, Nicolas  Hulot, 

vient d’annoncer la mise en place d’un plan rénovation énergétique des bâtiments. Ce plan a 

permis de mettre en exergue le potentiel d’actions sur les logements, en particul ier sur les  

passoi res  thermiques  et la  lutte contre la  précari té énergétique. 

A l ’échelle locale, l’agenda 21 est un outil pour décliner ces objectifs et lutter à  l ’échel le du 

terri toi re contre le dérèglement cl imatique et la  précari té énergétique.  

 

A Choisy le Roi, 71% des consommations énergétiques (hors secteur transport) proviennent 

du logement résidentiel. Par ailleurs, 39% des bâtiments ont été construits avant 1949, c’est-

à-dire avant les premières normes thermiques, et représentent 28% des  consommations  

énergétiques .  



Une étude du département du Va l  de Marne a  par a i l leurs  mis  en rel ief un ri sque de 

précari té énergétique important sur le secteur de Choisy Sud.  

 

2. Les résultats de l’Agenda 21 acte I 

 

Depuis l ’adoption de l’Agenda 21 en 2013, de nombreuses actions pour amél iorer le bi lan 

carbone ont été mises en place. L’objectif est i ci de mettre en exergue quelques  actions  et 

non de fa i re une l i s te exhaustive des  actions  réa l i sées .  

 

Action réalisée 

Le Forum 21 du 23 avri l 2011 ava it demandé à inscrire dans l ’agenda 21 l ’étude du potentiel  

hydraulique du fleuve. Cette étude, réal i sée par l ’Agence de l ’Energie, a  démontré que  

malheureusement le débi t du fleuve sur ce secteur n’éta i t pas  assez important pour 

développer ce type d’énergie renouvelable.  

 

Actions en cours 

Nous  avons dépassé l ’objecti f que nous  nous  étions  fixé sur l ’accompagnement des  

copropriétés dans leur démarche de rénovation énergétique. En effet, la  Vi l le a  sa is i  

l ’opportunité d’un appel à projet de la Ca isse des Dépôts permettant de subventionner la  

rénovation énergétique des copropriétés  de niveau BBC Rénov. El le a  a ins i  obtenu une 

subvention de 3 mi llions d’euros pour la rénovation d’à minima 370 logements. Aujourd’hui  

deux copropriétés sont engagées  dans  cette démarche et devra ient voter leur plan de 

travaux d’ici  un an maximum.  

Comme demandé par le forum 21 du 23 septembre 2013, la  Vi l le a  mis  en place en 

partenariat avec les  ba i l leurs , des  éco appartements  pour la  l ivra ison de nouveaux 

logements sociaux. Les futurs locataires lorsqu’ils viennent s igner leur ba i l  peuvent a ins i  

bénéficier de conseils pour réduire leur facture énergétique et une meilleure prise en main 

de leur logement.  

 

Action en difficulté 

L’accompagnement des familles en situation de précarité énergétique n’a  pas  abouti  aux 

résultats souhaités. Malgré la mise en place d’une réorientation vers l ’agence de l ’énergie 

pour toute a ide d’impayé de facture énergie, ces ménages ne se sont que peu mani festés . 

Par a i lleurs, la Ville ne disposant pas de travailleurs sociaux, i l  es t di ffi ci le de repérer ces  

ménages  qui  cumulent souvent di fférentes  di ffi cul tés .  

 

Action à venir/en projet 

Les  permanences de l’agence de l’énergie et les  permanences  archi tectura les  du CAUE 

devra ient être couplées. Ces doubles permanences permettront a ins i  de sens ibi l i ser les  

péti tionnaires  de permis  de construi re aux questions  énergétiques .  

 

3. Les ateliers de travail 

 

Après  un rappel des règles du Forum 21 et des apports de la réunion publ ique du 15 mars , 

les participants ont été invités à se regrouper en petits groupes pour définir les enjeux pour 

les bâtiments économes en énergie et les  propos i tions  d’actions  qui  en découlent en 

fonction du publ ic.  



 

Auprès des particuliers, il faut agir sur deux axes : inciter/faciliter à  réal i ser des  travaux de  

rénovation énergétique et sensibiliser aux éco gestes  et à  la  mise en place d’apparei l s  

performants .  

 

Propositions des groupes de travail :  

Les  travaux de rénovations  énergétiques  

 

Un des  enjeux majeurs est l ’isolation des bâtiments. C’est pourquoi l’isolation thermique est 

la  priorité en termes de travaux. Cette isolation doit bien entendu être adaptée en fonction 

de la  typologie du bâti .  

La  Vi l le pourrait réaliser un diagnostic énergétique du parc de logement pour identi fier les  

passoires thermiques (en couplant années de construction et typologie du bâti). Sur la  base 

de ce diagnostic, elle pourrait mener des actions de sensibilisation ciblées à destination des  

propriétaires. La  Ville peut également mener une réflexion autour des règles d’urbanismes  

règlementa i res  pour favoriser les  travaux de rénovation énergétique.  

Dans le cas d’un plan de travaux, i l apparait important de bien prioriser et échelonner les  

travaux en l ien avec la  capaci té financière du propriéta i re.  

Pour inci ter les propriétaires à réaliser des travaux, i l peut être mis en avant l’entretien et la  

va lorisation du patrimoine immobi l ier.  

Enfin, i l  faut inci ter à  la  réa l i sation de diagnostic énergétique et communiquer sur 

l ’obl igation de les  réa l i ser lorsqu’i l  y en.  

 

Pour les copropriétés, il faut favoriser une meilleure communication et concertation entre 

les copropriétaires, le conseil syndical et les experts. L’Agence de l ’Energie peut jouer le rôle 

d’expert en accompagnant les copropriétés dans leur démarche de rénovation énergétique.  

 

Une plateforme d’accompagnement dédiée aux copropriétés 
existe : https://ale-caue94.coachcopro.com/ 

 

Par a i lleurs, il faut profiter des opérations de maintenance (ex. chaufferie) et de travaux 

obl igatoi res  (ex. rava lement) pour étudier et embarquer des  travaux de rénovation 

énergétique (ex. i solation thermique par l ’extérieur dans  le cadre d’un rava lement).  

Enfin, l’installation d’énergie renouvelable (ex. panneaux solaires) et la  végéta l i sation des  

toi tures (pour lutter contre les i lots de cha leur urba in) pourra ient être étudiées  sur les  

copropriétés .  

 

La  sens ibi l i sation aux éco gestes  et la  mise en place d’apparei l s  performants  

 

Au-delà des travaux, tout le monde (locataire/propriétaire, individuel/collectif) peut changer 

son comportement et adopter des éco gestes permettant de réduire la facture énergétique, 

l imiter les consommations et améliorer le confort de vie. Une communication sur les  éco 

gestes pourrait être renouvelée en appuyant sur les aspects concrets (ex. appareils en veille, 

chauffage programmable,…) et financier (ex. combien « coûte » une goutte d’eau qui fuit par 

an ?,…). Un trava il spécifique autour des  apparei l s  de cl imatisation devra  être mené.  



Une sensibilisation auprès des bailleurs sur l ’individual i sation de la  facturation pourra i t 

permettre une meilleure responsabilisation et appropriation des occupants d’un logement. 

Les  bailleurs pourraient également équiper les logements d’appareils basse consommation 

de type ampoule LED.  

 

Ces  questions d’économies d’énergies pourront également être abordées avec les  enfants , 

qui  sont « les adultes de demain ». I l  faut bien associer les  équipes  enseignantes  et les  

animateurs pour que cette question s’intègre dans  un projet global  et s ’inscrive dans  le 

cursus scolaire. Cette sensibilisation devra se faire à l ’aide d’activités concrètes et ludiques. Il 

pourra it également être proposé à  un établissement pilote de mener une démarche Agenda 

21 interne.  

Pour information, la Ville missionne depuis une dizaine d’année 
l’association Nature et Société pour mener des projets d’éducation 
à l’environnement au sein des établissements scolaires et des 
jardins pédagogiques sont progressivement mis en place. Le 
travail des enfants sera visible durant la semaine du 
développement durable (cf programme joint).  

 

Les  commerçants sont une cible particulière. L’enjeu principal relevé par les participants  est 

la  lutte contre le gaspillage de lumière (enseigne, néon, lumière intérieure,…). I l  faudra i t 

inci ter au renouvellement de l ’éclairage intérieur par un éclairage basse consommation et 

l imiter l ’écla i rage nocturne  

Pour les commerçants disposant d’une terrasse, il faudrait inciter à  limiter les chauffages  de 

terrasse et de zone fumeur.  

 

La Ville a réalisé une charte des devantures commerciales qui a été 
communiquée à tous les commerçants. Dans cette charte est 
rappelé l’arrêté ministériel du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage 
nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les 
nuisances lumineuses et les consommations d’énergie, avec entre 
autre l’obligation d’éteindre les illuminations de façades entre 1h 
du matin et 7h (cf pj).  

 

 

Les  associations devront être sensibilisées aux enjeux énergétiques via notamment le rappel  

de ces  objectifs et leur déclinaison lors de l ’utilisation de locaux municipaux. Elles pourraient 

être le rela is  de ces  questions  auprès  de leurs  adhérents .  

La  Vi l le peut les inciter à s ’emparer de cette thématique (ex. éco exemplarité lors  des  fêtes  

de la  Vi l le).  

 

Les  participants  ont éga lement mis  en avant la  nécess i té d’effectuer des  travaux de 

rénovation énergétique sur le patrimoine municipa l  sur la  base d’un diagnostic qui  

prioriserait les bâtiments à  rénover (en l ien avec des programmes de travaux existant) et en 

a l liant rénovation énergétique et confort d’usage (en particul ier la  médiathèque et les  



gymnases). Ainsi, lorsque des  travaux sont effectués  sur du patrimoine municipa l , le 

programme de travaux pourrait s ’enrichir de ces questions. Par ai l leurs  et à  moindre coût 

des  appareils (de type interrupteur programmable, détecteur de présence) peuvent déjà  

être mis  en place. Enfin, une sens ibi l i sation des  usagers  (agents  et publ ic) devra  

accompagner ces  rénovations .  

 

Les permanences de l’Agence de l’Energie 

 

Un sondage auprès des participants a permis de mettre en avant une méconnaissance des  

permanences  de l ’agence de l ’énergie.  

Ces permanences se déroulent en mairie sur RDV (auprès de 
l’Agence de l’Energie au 01 45 52 55 20 ou auprès du service 

Développement Durable 01 58 42 47 15) le deuxième et quatrième 
jeudi de chaque mois. Pour plus d’information : 
https://www.choisyleroi.fr/a-votre-service/maitrisez-votre-

consommation-denergie/ ou http://www.caue94.fr/ 

Pour cel les et ceux qui les connaissaient, ils ont pu y trouver des  informations  techniques  

(ex. lors  de travaux d’isolation), une a ide pour la recherche de financement et une lecture et 

des  conseils sur les devis. I ls en ont eu connaissance notamment à l ’occasion de travaux (via  

le service urbanisme) ou d’un programme de rénovation énergétique.  

L’Agence de l’Energie complète ces  propos  en précisant que les  permanences  offrent 

éga lement une aide pour la compréhension de la  facture énergétique (consei l s  sur les  

contrats , mise en place d’éco-gestes  pour réduire les  consommations) et un 

accompagnement sur les aspects techniques  et réglementa i res  lors  d’une construction, 

extens ion ou programme de travaux.  

 

Unanimement, les participants réaffirment l’importance de ces permanences et la nécess i té 

de mieux les  fa i re connai tre.  

Ces  permanences pourraient également s ’adresser aux personnes  souhai tant acheter un 

bien (avoir une grille de lecture des questions à se poser et des  éléments  à  regarder lors  

d’une visite d’un futur bien potentiel et pouvoir anticiper et intégrer le coût des  travaux 

énergétiques  dans  le coût global  d’achat).  

 

 

 

Conclusion 

 

Nadia  Brahimi  remercie les  participants  de ces  échanges  fructueux.  

Ce Forum 21 est le premier atelier. Un autre suivra autour des mobilités sobres  en carbone 

(le 26 juin à  19h à l ’ancienne mairie) et le dernier portera  sur la  nature en Vi l le (rentrée 

2018). Les  participants sont invités à relayer cette démarche et la  tenue de ces  atel iers  

autour d’eux.  

 

 

  


