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Commentaire avancement mars 2022 Axe PCAET N° PCAET

A A1 1
Encourager les Verriérois à la rénovation
énergétique des logements

CPS Ville, ALEC L
62 ménages conseillés par l'ALEC en premier niveau (source ALEC). 
Des grosses copropriétés ont rénové leurs bâtiments en 2020/21. 
A travers l'adhésion à l'ALEC, état des lieux des copros en cours. Des 
permanences seront organisées par l'ALEC pour logements individuels

A 12 ; 13; 14

A A1 2
Soutenir les ménages en situation de précarité
énergétique

CPS, ALEC
Ville (CCAS), bailleurs 
sociaux, services sociaux L

3 ménages accompagnés en 2021. Pas de transferts de dossiers par la 
mairie. Une réunion de sensibilisation avec invitation aux habitants 
réalisée

A 9

A A1 3
Réduire la consommation énergétique des
bâtiments communaux 

Ville - J
Rénovation Bois Loriot terminée. Rénovation Malraux lancée. Etudes en 
cours pour construction nouveau CTM et rénovation du gymnase de la 
VAD

A 1 ; 8

A A1 4 Encourager l’usage de matériaux bio-sourcés Ville
CPS, ALEC, Association 
Bâtir sain, organismes 
professionnels

K Etude en 2019/20 sur potentiel contenus d'une charte construction 
durable. Voir quelles actions mises en œuvre par la CPS

A ; G 3 ; 109

A A1 5
Sensibiliser et former les services à l’éco-
responsabilité

Ville élus, agents, ALEC J
Avril 2021 : lancement d'un groupe de réflexion en interne composé 
d'agents volontaires et représentatifs de tous les services. Objectif : créer 
une dynamique, un réseau en interne pour se transformer ensemble. 

H 120

A A1 6
Assurer un suivi énergétique du patrimoine
communal et valoriser les actions d’économies
d’énergie

Ville
ALEC, Programme ACTEE, 
CPS, Zérowattheure J Mise à jour des données de compteurs d'eau, électricité et gaz en cours. 

L'ALEC, via adhésion, va accompagner la ville sur ce sujet.
H 116 ; 119

A A1 7
Réduire les consommations d’énergie dans
l’éclairage public

Ville

CPS, copropriétés, 
commerces, associations 
naturalistes et astro-
nomiques…

J Marché éclairage Foch en cours de rédaction, étude AMO pour marché 
éclairage en cours

H 117

nomiques…

A A2 8

Développer la production d'énergie renouvelable
sur le territoire de la commune (bâtiments et
terrains communaux, copropriétés, coopérative
citoyenne…) 

Ville

ALEC, associations 
spécialisées (ECiNoE, 
Association Energie 
Partagée Ile de France…), 
Verriérois, SIGEIF, 
SIPPEREC

J Mise en concurrence lancée en mars 2022 pour l'installation de 45kWc 
sur la toiture de Bois Loriot, pour alimenter le restaurant scolaire.

F 103 ; 98

A A2 9
Augmenter la part d’énergie décarbonée "issue de
procédés renouvelables" dans les achats de la
commune

Ville SIPPEREC, SIGEIF J
A partir du 1er janvier 2022, approvisionnement de 6 bâtiments 
communaux en électricité verte premium, représentent 25% de la 
consommation électrique de la ville. valorisé dans le Mensuel d'avril 
2022.

H 113

B B1 10
Augmenter l’offre locale de produits agricoles de
qualité 

Associations (AMAP, 
Haie magique, Jardins 
de Vedrariae, Verts 
buissonneurs, Etudes et 
Chantiers…), Verriérois…

Ville, Terre & Cité et CPS 
(via le Projet alimentaire 
territorial et le fonds 
d’aide agricole), Maisons 
de retraite, Ecoles

K Etat des lieux des terrains en cours. E ; C 87 ; 62 ; 90

B B1 11
Etudier la faisabilité de création de nouveaux
espaces de vente en circuits courts.

Associations
Ville, Terre et Cité, 
producteurs

Action non débutée E 86

B B1 12

Poursuivre l’amélioration de la restauration
collective communale pour la rendre encore plus
qualitative et durable en terme
d’approvisionnements et de lutte contre gaspillage, 
et mieux communiquer sur les actions entreprises
en matière d’éducation à la nutrition.

Ville

restauration (API), écoles, 
Verriérois, CPS (via le 
Projet alimentaire 
territorial)

J
Article du Mensuel de mars 2022 pour informer sur les initiatives en 
cours dans les écoles : expérimentation des tables de tri, suppression des 
emballages en plastique bien avancée…

E 89
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B B2 13
Améliorer la gestion des biodéchets, y compris la
diffusion des composteurs

CPS
Ville, Verriérois, 
commerces, restaurants, 
associations, écoles

J
Mise en place du traitement des biodéchets à la cuisine centrale et dans 
les écoles ; promotion des composteurs CPS avec succès. Action à 
démarrer avec les commerçants

C ; D
58 ; 59 ;  

60 ; 61 ; 78

B B2 14
Etudier la création d'une recyclerie (ou d'un
“repair café ”…) pour favoriser le réemploi

CPS
Ville, Verriérois, 
déchetterie (Vallée Sud 
Grand Paris)

J Lancement en avril du repair café par Mme Gal et le Club ABC, soutenus 
par la mairie. Un repair café par mois.

C 56 ; 71

B B2 15
Réduire la production de déchets dans la ville et
augmenter la part de tri 

Ville, association Osezd 
(Familles zéro déchets)

CPS, associations , 
commerces, écoles, 
Verriérois…

J
Communication sur le défi zéro déchets, lancement de l'autocollant pour 
réduire les emballages des commerçants … L'ambassadrice du tri 
continue son travail d'enquête et de sensibilisation sur les erreurs de tri.

C 66 ; 67 ; 68

B B3 16
Sensibiliser un public jeune et scolaire aux enjeux
du climat 

Directeurs d’écoles, 
Ville

enseignants, parents 
d’élèves J Reprise des animations environnement organisées par la mairie avec le 

public scolaire.
C ; D 70 ; 81 ; 82

B B3 17

Inciter à une consommation responsable : co-
construire un ensemble d'actions de sensibilisation
des Verriérois à la question des sobriétés, pour une
baisse des GES 

Associations, Ville
Verriérois, commerces, 
écoles K Lancement rubrique "Pastille verte" dans le Mensuel d'avril 2022. D 73 ; 74 ; 75

C C1 18
Préserver et développer les espaces végétalisés en
ville et limiter l’imperméabilisation 

Ville
Associations 
environnementales, 
jardiniers

K Etude désimperméabilisation cour d'école des Gros Chênes en cours. G 110

C C1 19 Améliorer la place de l'eau dans la ville Ville SIAVB, SEDIF K Bornes fontaines dans les parcs à l'étude, pompe pour récupération de 
l'eau prévue à Malraux.

G 111 ; 112

C C1 20 Intégrer les enjeux du PCAET dans le PLU Ville J En lien avec la modification du PLU G 105C C1 20 Intégrer les enjeux du PCAET dans le PLU Ville J En lien avec la modification du PLU G 105

C C2 21
Développer les mobilités douces dans les écoles :
plan vélo pédagogique, stationnement

Ville, écoles J
Stationnement pour vélos disponibles à proximité de toutes les écoles. 
Opération "savoir rouler à vélo" en cours dans les écoles primaires. Focus 
écoles prévu dans le cadre de la mise à jour du plan vélo

B 33 ; 36

C C2 22 Faciliter les déplacements à vélo Ville, CPS Associations J
La révision du plan vélo a débuté en 2022, des aménagements sont en 
cours, par exemple le Bd Foch. 369 stationnements vélos ont été créés 
entre 2013 et 2021 sur 43 emplacements 

B ; H
33 ; 34 ; 
36 ; 39 ; 

114

C C2 23
Faciliter le développement de la circulation
pédestre

Ville, CPS
SIAB, VGP, associations 
de randonneurs J Passage à 30km/h d'une partie du Bd Foch, finalisation zone de rencontre 

début rue Brossolette. Signalétique en cours d'étude
B 26 ; 35

C C2 24
Améliorer le fonctionnement et l’attractivité des
transports en commun

CPS
Ile-de-France Mobilités, 
RATP, VSGP J Navette V lancée en 2022 et passage au gaz des bus RATP. B 43 ; 45

C C2 25 Développer la mobilité électrique Ville, SIGEIF ADEME, SIPPEREC, CPS J Convention de travaux SIGEIF votée au Conseil Municipal de mars 2022 
pour l’installation de bornes de recharges électriques (IRVE).

B 22

C C2 26 Encourager le recours au covoiturage CPS
Ville, Applications (Karos, 
BlaBlaCar, Oui Hop,…), 
ADEME, entreprises…

Action non débutée, prévue en 2023 B 20 ; 29 

C C2 27
Encourager la création d’un ou plusieurs espaces
de coworking  accueillants

CPS Ville Action non débutée B 46
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