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« Un développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »

Un projet de territoire en matière de 

développement durable



D’où viennent les Agendas 21 ?

 Sommet de la Terre, Rio de Janeiro, 1992

 Accord de Paris – COP 21, 2015

 Objectifs de développement durable adoptés par l’ONU, 2015
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La démarche de développement durable

Diagnostic

Stratégie développement 
durable de territoire

Plan d’actions

Suivi évaluation

La démarche de l’Agenda 21



Bilan de la consultation
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Mobilisation via les ateliers : 

Habitants : de 10 à 25 personnes présentes par atelier → 40 personnes 

différentes (4 ateliers)

CMJ : 14 jeunes (2 ateliers)

Services ville : 27 agents (2 ateliers)

Mobilisation via les questionnaires : 

Services ville : 60

Questionnaire en ligne : 188

Au total, 329 personnes ont été sensibilisées via la concertation Agenda 21



Le diagnostic

 Collecte de données

 Données terrains

 Cartographies
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Le diagnostic

Bilan de la concertation

 4 ateliers : habitants, services Ville

→ 75 personnes concertées
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Défi 5 

« Collectivité » : 

L’Haÿ-les-Roses, 

collectivité 

exemplaire
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La stratégie

Défi 3 : L’Haÿ-les-Roses, 

Ville des proximités

Défi 2 : L’Haÿ-les-Roses, 

Ville sobre et éco-

responsable

Défi 1 : 

L’Haÿ-les-Roses, 

Ville nature

Défi 4 : L’Haÿ-les-Roses, 

Ville citoyenne et 

solidaire



La stratégie

Bilan de la concertation 

 2 ateliers avec les habitants et le Conseil municipal des 

jeunes (CMJ)

 1 questionnaire en ligne largement diffusé : 188 réponses

→ 214 personnes concertées
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Le plan d’actions

Sur la base du diagnostic et de la concertation, élaboration du 

plan d’actions

 50 fiches actions qui déclinent les 5 défis

 9 actions prioritaires

 1 programme sur 5 ans (2019-2023)

 1 outil de suivi et d’évaluation
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Le plan d’actions

Bilan de la concertation 

 2 ateliers avec les habitants, les jeunes du CMJ, les services 

de la Ville 

 Rencontres avec les partenaires du territoire

→ 40 personnes concertées
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Programme d’actions 

de l’Agenda 21

50 actions



Diagnostic Stratégie et plan 
d’actions

Nuisances de l’A6 et

du boulevard 

Paul Vaillant-Couturier

Attentes pour des

espaces de proximité

Meilleure connaissance

et plus grande sensibilisation 

à la biodiversité

Une commune 

assez fortement 

imperméabilisée 

Lutter contre les 

pollutions sonores et 

atmosphérique

Embellir la ville

Promouvoir la 

biodiversité et la nature 

en ville

Valoriser le réseau

d’espaces verts et de 

nature existant

Préserver 

la ressource en eau

Défi 1 : L’Haÿ-les-Roses, 

Ville nature



Défi 1 : L’Haÿ-les-Roses, 

Ville nature
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Lutter contre les nuisances 

sonores et la pollution 

atmosphérique

Embellir la ville

• Poursuivre l'embellissement de la ville 
(Enfouissement des réseaux, étude pieds d’arbre, 

travail sur l’identité de ville)

• Réduire les nuisances sonores et 

atmosphériques en ville
(Diagnostic, relevés acoustiques, adhésion Airparif, 

sensibilisation)

• Poursuivre les actions visant à réduire 

l’impact de l’A6

(Discussions Etat, Conseil départemental, 

franchissements A6 et délaissés de l’autoroute, 

réflexion sur la voiture autonome)



Défi 1 : L’Haÿ-les-Roses, 

Ville nature
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Promouvoir la biodiversité et la 

nature en ville

Diversifier et valoriser le réseau 

d’espaces verts et de nature 

existant 

• Réaliser un atlas de la biodiversité 

L’Haÿssienne
(Diagnostic, stratégie, plan d’actions)

• Accompagner la promotion de la 

biodiversité et la nature en ville 
(Installation de nichoirs, animation « rendez-vous au 

jardin », animation CAUE 94)

• Tendre vers une gestion plus 

écologique des espaces verts
(Bilan 0 phyto, contrat Syndicat Mixte du Bassin 

Versant de la Bièvre (SMBVB), plan de gestion 

écologique et durable, sensibilisation)

• Encourager la pratique du jardinage 

individuel
(Sensibilisation, bourses d’échange, encourager 

pratique écologique à la fête des plantes et concours, 

création de vignes)

• Créer et valoriser les espaces verts 

publics de proximité
(Réaménagements d’espaces verts : valorisation 

promenade de la Vanne, répertorier et requalifier 

espaces verts)



Défi 1 : L’Haÿ-les-Roses, 

Ville nature
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Préserver la ressource en eau

• Sensibiliser les citoyens à une gestion économe de la ressource en eau
(Distribution de collecteurs d’eau / SMBVB, sensibilisation)



Diagnostic Stratégie et plan 
d’actions

Le résidentiel, gros 

consommateur
• + 50 % de logements construits

avant 1970 

• Part importante de pavillons

Des attentes des habitants

sur les déchets verts et le 

compostage

Pas de circuits courts, 

peu de jardins partagés

Partenariats autour du 

développement 

durable (écoles, CMJ,

maison de l’environnement)

Baisse des 

consommations d’énergie

Développement d’une offre 

énergie renouvelable

Réduire et valoriser les 

déchets

Développer l’agriculture

urbaine

Sensibiliser la population

Défi 2 : L’Haÿ-les-Roses, 

Ville sobre et éco-responsable
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Encourager une baisse des 

consommations et favoriser le 

développement des énergies 

renouvelables au sein de l’habitat

Réduire et valoriser les déchets 

• Réduire et mieux trier les déchets

(Actions Régie personnalisée pour la valorisation et 

l'exploitation des déchet (RIVED), sensibilisation, 

campagne 0 déchet)

• Mieux valoriser les déchets verts et 

fermentescibles
(Bilan et stratégie déchets verts : collecte, 

sensibilisation au compostage avec la RIVED)

• Développer le recyclage, le réemploi et 

la revalorisation
(Partenariat avec La Mine, vide dressing CMJ, 

plateforme de prêt, installation d’un 

récupérateur/compacteur de bouteilles )

• Limiter les consommations 

énergétiques résidentielles 
(Plan Climat Air Energie Territorial, convention Agence 

Locale de l’Energie : accompagnement rénovation 

énergétique, lutte contre la précarité énergétique)

• Développer les énergies renouvelables
(Pérenniser géothermie, étude stratégie EnR, EnR 

citoyen, sensibilisation)

Défi 2 : L’Haÿ-les-Roses, 

Ville sobre et éco-responsable



19

Développer les pratiques 

d’agriculture urbaine

Sensibiliser la population aux 

enjeux du développement 

durable• Valoriser les jardins partagés et 

familiaux
(Promotion des jardins familiaux, bilan des jardins 

partagés proches Carrefour, sensibilisation, 

animations)

• Favoriser la création de nouveaux 

jardins partagés
(Etudier la reproductibilité, sensibiliser les bailleurs 

sociaux et les copropriétés)

Défi 2 : L’Haÿ-les-Roses, 

Ville sobre et éco-responsable

• Sensibiliser la population aux enjeux 

du développement durable
(Stratégie communication, vidéo humoristique CMJ, 

relayer actions des partenaires, information sur 

alimentation durable)

• Sensibiliser les jeunes aux enjeux du 

développement durable
(Focus écoles et enfants : Maison de 

l’environnement, classes d’eau, label Education au 

développement durable (E3D))



Diagnostic Stratégie et plan 
d’actions

Une échelle adaptée 

aux mobilités actives 

malgré la topographie

Intégration de la 

future gare

Intégration des 

nouveaux projets 

urbains 

Des services en cœur de ville

Un espace public 

peu investi

Améliorer les 

déplacements

Assurer une urbanisation

durable et équilibrée

Développer les 

commerces et activités de 

proximité et renforcer 

l’attractivité des 

équipements

Valoriser les espaces 

publics existants et 

créer des espaces de 

rencontre

Défi 3 : L’Haÿ-les-Roses, 

Ville des proximités



Améliorer les déplacements de personnes 

• Mieux appréhender la mobilité des L’Haÿssiens et les sensibiliser aux 

alternatives à la voiture thermique
(Etude mobilité pour l’arrivée de la gare, développement covoiturage, obligation bornes de recharge 

électrique et parkings vélo chez bailleurs et constructeurs)

• Développer la pratique du vélo et des nouveaux modes de déplacements 

urbains
(Intégration mobilité douce dans les projets urbains, Plan de mise en accessibilité de la voirie (PAVE), 

schéma directeur des mobilités actives)

• Favoriser la marche à pied
(Signalétiques, carte sentiers, développement pédibus)

• Améliorer le réseau de transports en commun existant
(Cohérence transports en commun avec l’arrivée de la gare de métro, maintenir et optimiser desserte en 

bus)

Défi 3 : L’Haÿ-les-Roses, 

Ville des proximités



Assurer une urbanisation durable et équilibrée répondant aux 

besoins des habitants

• Intégrer les enjeux du développement 

durable dans les projets de constructions 

et de rénovation de logements
(Charte environnementale, charte chantier, démarche 

écoquartier)

• Rendre la ville plus accessible pour tous 

ses habitants
(Mise en accessibilité Personne à Mobilité Réduite, guichet 

unique, communication sur les dispositifs sociaux, journée 

de sensibilisation des agents au handicap)

• S’emparer des enjeux de la transition 

numérique
(Développement d’espaces de télétravail ou de coworking, 

fibre optique, ateliers numérique, e-administration)

Défi 3 : L’Haÿ-les-Roses, 

Ville des proximités



Développer les commerces et 

activités de proximité et renforcer 

l’attractivité des équipements

Valoriser les espaces publics 

existants et encourager la 

création d’espaces de rencontre

• Développer et valoriser les activités 

culturelles 
(Diversification offre culturelle : bilan CMJ, poursuite 

actions pour les jeunes, promotion bibliothèque, boites 

à livres, délocaliser ressources de la bibliothèque dans 

les relais mairie)

• Développer les commerces et les 

services de proximité 
(Favoriser commerce de proximité, partenariat 

chambre des métiers et de l’artisanat, dynamique 

commerciale future halle de marché)

Défi 3 : L’Haÿ-les-Roses, 

Ville des proximités

• Valoriser les espaces publics existants 

et encourager la création d’espaces de 

rencontre
(Evaluer les espaces publics existants, appropriation 

par des évènements, mobilier urbain, intégration 

besoin des jeunes / CMJ)



Diagnostic Stratégie et plan 
d’actions

Une population 

vieillissante

Une offre d’insertion 

professionnelle 

à compléter

Garantir une 

ville propre

Dispositifs existants à valoriser 

sur la commune

Un tissu associatif 

riche et diversifié 

et rôle service 

vie associative

Davantage de cohésion 

sociale et de solidarité

Favoriser la protection et 

le cadre de vie des 

L’Haÿssiens

Promouvoir la 

citoyenneté grâce aux 

dispositifs communaux 

Continuer à encourager

les initiatives citoyennes 

et fédératrices et 

valoriser la richesse 

associative

Défi 4 : L’Haÿ-les-Roses, 

Ville citoyenne et solidaire



Tendre vers davantage de 

cohésion sociale et de solidarité

Favoriser la protection et améliorer 

le cadre de vie des L’Haÿssiens

• Développer la mixité sociale et 

intergénérationnelle 
(Parcours résidentiel, actions personnes âgées, 

maintien à domicile)

• Tendre vers davantage de solidarité
(Développement réseau de voisinage (SEL), 

communication actions solidaires, actions IMPro)

• Mieux intégrer les entreprises et 

développer l'emploi sur la ville
(Créer du lien entre les entreprises, évènement pour 

l’emploi (forum, permanence mairie), ateliers de 

découverte des métiers, réseau social stage)

Défi 4 : L’Haÿ-les-Roses, 

Ville citoyenne et solidaire

• Favoriser le bien vivre des L’Haÿssiens
(Rôle police municipale, développement du dispositif 

Nous L’Haÿssiens)

• Garantir une ville propre
(Lutte contre les incivilités : sensibilisation et 

verbalisation, écocitoyenneté via Nous L’Haÿssiens)



Promouvoir la citoyenneté en 

s’appuyant sur des dispositifs 

communaux

Continuer à encourager les 

initiatives citoyennes et 

fédératrices et valoriser la richesse 

associative de la commune
• Promouvoir la citoyenneté
(Guide citoyen, poursuite Nous L’Haÿssiens, service 

civique)

• Promouvoir la participation citoyenne 

des jeunes
(Mise en valeur Conseil municipal des Jeunes et 

Conseil municipal des Enfants, dispositif initiative 

jeune)

Défi 4 : L’Haÿ-les-Roses, 

Ville citoyenne et solidaire

• Encourager le développement 

d’événements fédérateurs récurrents
(Intégrer le développement durable dans les 

évènements de la ville, fête des Plantes et de la Nature)

• Encourager les initiatives citoyennes et 

associatives
(Mise à disposition local, faire dialoguer les 

associations)



Diagnostic Stratégie et plan 
d’actions

Energie = 1er poste GES 

pour les bâtiments 

communaux

Enjeu d’exemplarité

et de démonstration

Des attentes des 

agents pour plus 

d’interactions

Mobilité durable 

à développer

Suivi et communication 

des actions

Performance énergétique 

et le recours aux énergies

renouvelables du 

patrimoine communal et 

intercommunal

Consommer moins et 

plus durable

Promouvoir la mobilité 

durable de la collectivité

Bien-être au travail 

Pérenniser l’engagement

de L’Haÿ-les-Roses

Défi « Collectivité » : L’Haÿ-les-

Roses, collectivité exemplaire



Défi « Collectivité » : L’Haÿ-les-

Roses, collectivité exemplaire
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Améliorer la performance énergétique et accroître le recours aux 

énergies renouvelables du patrimoine communal et intercommunal

• Améliorer la performance énergétique du 

patrimoine communal 
(PCAET, état des lieux et stratégie rénovation bâtiments 

communaux, actions immédiates : régulateur, détecteur de 

passage, ...)

• Accroitre le déploiement des énergies 

renouvelables sur et au sein du patrimoine 

communal 
(Engagement énergie verte, action exemplaire sur un bâtiment 

communal)

• Construire ou rénover de manière 

exemplaire un bâtiment communal en 

s’inscrivant dans la démarche E+C-
(Nouveaux groupes scolaires Lallier et Hochart)



• Sensibiliser les agents et les usagers des 

patrimoines communaux aux éco-gestes
(Recensement éco-gestes, campagne de sensibilisation, convention 

Agence Locale de l’Energie, challenge interservice, charte ou guide éco-

geste)

• Réduire les déchets de l’administration et optimiser 

leur traitement
(Etat des lieux et stratégie, poursuite dématérialisation)
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Consommer moins et plus durable

Défi « Collectivité » : L’Haÿ-les-

Roses, collectivité exemplaire



• Etablir un plan de gestion publique pour préserver 

la ressource en eau
(Cahier de prescriptions aménageurs, état des lieux et stratégie, contrat 

SMBVB, action exemplaire : récupérateur d’eau sur les cours de tennis, 

dans les écoles)

• Développer une politique de commande publique et 

d’achat responsable
(Schéma de la commande publique / EPT, mise en place d’un cadre de 

commandes publiques durable et responsable)

• Mettre en place une alimentation plus saine, plus 

durable dans la restauration collective et limiter le 

gaspillage alimentaire
(Restauration collective durable / Sodexo, sensibilisation à la lutte contre le 

gaspillage alimentaire avec la RIVED et Sodexo, réflexion sur la liaison 

froide)
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Consommer moins et plus durable

Défi « Collectivité » : L’Haÿ-les-

Roses, collectivité exemplaire
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Promouvoir la mobilité durable de la collectivité

Défi « Collectivité » : L’Haÿ-les-

Roses, collectivité exemplaire

Promouvoir la mobilité durable de la 

collectivité
(Audit des solutions de mobilité disponibles pour les services 

de la ville, Plan de Déplacement d'Administration (PDA), 

Optimisation de la flotte de véhicules, renouvellement flotte de 

véhicules par véhicules électriques)
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Bien-être au travail 

Défi « Collectivité » : L’Haÿ-les-

Roses, collectivité exemplaire

• Favoriser le bien-être au travail au sein 

de la collectivité
(Cohésion : mise à disposition d’une salle pour les agents pour 

proposer des activités, discussion télétravail, évaluer les 

conditions de travail)

• Renforcer les interactions entre les 

services
(Développer un outil de communication interne : évènement 

interne, présentation service, moments rassemblant le 

personnel, activités fédératrices, journées thématiques)
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Pérenniser l’engagement de L’Haÿ-les-Roses en matière de 

développement durable

Défi « Collectivité » : L’Haÿ-les-

Roses, collectivité exemplaire

• Engager une stratégie de communication en 

faveur du développement durable

(Intégrer le développement durable dans les évènements de 

la ville, engagement dans des politiques durables supra-

communales (PCAET, PCAEM))

• Suivre et animer la mise en place de l’Agenda 
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(Evaluer l’Agenda 21 : création d’un observatoire, 

constitution d’équipe projet Agenda 21)



Agenda 21 de L’Haÿ-les-Roses


