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Edito

Chers concitoyens,

Quelle planète laisserons-nous à nos enfants et petits enfants ? Cette
question occupe depuis plusieurs années les esprits de nombreux responsables politiques et administratifs. Mais elle touche aussi un nombre
grandissant de nos concitoyens.
L’action publique en la matière est guidée par le credo « penser global, agir
local ». La voie est ouverte aux collectivités territoriales. Depuis le fameux
Sommet de la terre à Rio où les dirigeants de la planète ont décidé qu’il
incombait aux villes, départements, régions, provinces, etc. de mener localement les combats en faveur du développement durable pour améliorer
la situation et préparer le legs pour nos successeurs.
La Ville de Rosny-sous-Bois a pris sa part de responsabilité, matérialisée
par l’Agenda 21 de la commune. Celui-ci a pour vocation, non pas de
devenir un catalogue « à la Prévert » de bonnes intentions généralistes
et théoriques mais bien un document volontairement limité à 40 actions
réalistes et réalisables. Cette approche pragmatique présente le double
avantage de faciliter l’évaluation de l’avancement du projet et de renouveler
régulièrement ses objectifs en concertation avec les Rosnéens.
Des ateliers ont justement été menés dans ce but et vous trouverez dans
les pages qui suivent le témoignage des Rosnéens qui ont participé à cette
concertation.
Bonne et instructive lecture à tous.
Votre Maire,
Conseiller général
Claude Capillon
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Introduction

La démarche
D’où vient l’Agenda 21 ?
Le concept de développement durable a émergé depuis le début des
années 70, et a fait l’objet d’une première définition en 1987 au sein du
rapport Brundtland « Notre avenir à tous » publié par la Commission des
Nations Unies :

« Un développement qui répond aux besoins
du présent sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs »
Le développement durable propose une autre façon de concevoir le développement donnant autant d’importance à l’efficacité économique, l’équité
sociale, et la préservation de l’environnement. A ces trois dimensions on
ajoute généralement la gouvernance qui répond aux exigences de transparence, de démocratie et de participation de tous les acteurs au processus de développement durable.
Nous sommes tous invités, citoyens du monde, à répondre à nos besoins
immédiats (se nourrir, se loger, être en bonne santé, etc.) tout en tenant
compte des générations qui nous succéderont qui, elles aussi, auront
besoin de répondre à ces besoins essentiels. Notre responsabilité est
engagée pour laisser aux générations futures un environnement sain dans
lequel elles pourront trouver la nourriture, l’eau, les paysages et la biodiversité dont nous profitons nous-mêmes aujourd’hui.
En 1992, a lieu le Sommet de la Terre (Conférence des Nations Unies
sur l’Environnement et sur le Développement), à Rio au Brésil, événement
qui marque l’officialisation du concept de développement durable. Cette
conférence permet de lancer une dynamique de développement durable
à l’échelle plus locale avec l’élaboration de l’Agenda 21 local. « Agenda »
pour « programme » ; « 21 » pour « 21ème siècle »
L’objectif d’un Agenda 21 est la mise en place d’une politique en faveur du
développement durable fondée sur les réalités et le contexte du territoire
communal ainsi qu’une large concertation avec la population et les acteurs
locaux.
Une concertation à tous les niveaux est déployée afin d’ouvrir le débat le
plus largement possible et recueillir les contributions des Rosnéens.
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Comment prendre en compte les idées des Rosnéens dans
l’Agenda  21 ?
Le Conseil Municipal de Rosny-sous-Bois a voté en 2008 l’engagement
de la Ville dans une démarche Agenda 21, puis a approuvé l’année suivante le diagnostic partagé du territoire établi de façon concertée, et enfin
le plan d’actions en octobre 2010.
Depuis le lancement de l’Agenda 21, la participation des citoyens est un
élément important. Cette préoccupation est d’ailleurs de plus en plus présente dans l’action municipale en général et est à l’origine de la Charte de
la concertation locale, votée en mai 2012.
La participation et l’implication des citoyens est nécessaire à l’élaboration
des actions de développement durable portées par la Ville et il est temps aujourd’hui de réfléchir à l’actualisation de l’Agenda 21 pour les années futures.
La création en novembre 2012 d’une nouvelle instance consultative, le
Conseil Local du Développement Durable (CLDD) s’inscrit donc dans ce
contexte. Composé d’une trentaine de membres volontaires (élus, habitants, associatifs locaux, experts, etc.) le CLDD est consulté sur tous les
sujets d’intérêt local en rapport avec le développement durable et est notamment associé à la révision de l’Agenda 21.
Parallèlement, la Ville a organisé entre les mois de décembre 2012 et d’avril
2013 trois rencontres thématiques originales : les rencontres du développement durable (1- Transport et mobilité, 2- Energie, 3- Santé et alimentation) mêlant ateliers et animations ludiques et pédagogiques autour de ces
thématiques, tant pour les adultes que pour les enfants.
Cette démarche de rencontres publiques est un succès avec une trentaine
de participants à chaque rencontre et près d’une centaine d’idées d’actions
en faveur du développement durable ont été citées par les habitants !
Ce document présente les principales idées d’actions issues des participants à ces rencontres du développement durable ayant retenu l’attention
du CLDD. Ces propositions viendront alimenter et orienter les actions à
mener pour les années à venir en matière de développement durable à Rosny-sous-Bois et aboutiront après examen de l’ensemble des propositions à
l’élaboration de la version révisée de l’Agenda 21 de Rosny-sous-Bois.
Les autres propositions émises ne seront pas laissées de côté pour autant
et contribueront également à la révision de l’Agenda 21.
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Transport et mobilité

Thème : Favoriser
les déplacements
à pied ou en vélo
Les actions proposées par les Rosnéens -----------------------

« Faciliter la relation
piétonne entre les deux
centres commerciaux
(Rosny 2 et Domus) »
« Sensibiliser à la prévention
routière auprès des cyclistes
et piétons »
« Créer des zones 30 et des zones
de rencontre »
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« Adapter progressivement les
carrefours et feux de signalisation à tout
type de handicap »

« Garantir un large passage
confortable et éclairé, libre
de tout mobilier urbain, sur
les trottoirs »
« Créer des quartiers
piétons avec parkings à
proximité immédiate »
Le saviez-vous ?

La ville compte :
- 67 km de voirie
- 916 places de stationnement
- 11 km de voies piétonnes
- 6 stations Autolib’
- 26 places de vélos
- 10 lignes RATP
- 4 lignes de proximité (Titus)
- 2 gares RER
- 81% des Rosnéens se rendent vers les gares RER à pied
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Thème : Favoriser
les déplacements en
transports en commun
Les actions proposées par les Rosnéens -----------------------

« Améliorer la qualité, les horaires, la
desserte, la lisibilité et l’intégration
des réseaux de transport (SNCF,
RATP, Titus, autres) et faire du réseau
Titus un véritable réseau de navettes
efficaces, modernes et propres »
« Développer les parkings autour des
gares RER et routières, avec des tarifs
préférentiels pour les usagers des
transports en commun »
« Améliorer l’accessibilité des gares et des
arrêts de bus pour les personnes à mobilité
réduite (ascenseurs, trottoirs larges, etc.) »
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Thème : Favoriser les
nouveaux usages de la
voiture
Les actions proposées par les Rosnéens -----------------------

« Impulser la création d’une
communauté des covoitureurs
rosnéens »

« Inciter les entreprises
locales à développer la
pratique du covoiturage
parmi leurs salariés »
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Energie

Thème : Optimiser la
consommation d’énergie
dans les bâtiments

L’œil des experts

Des expériences en bâtiments écologiques existent déjà à Rosnysous-Bois !

Mme Masson, propriétaire rosnéenne d’une maison écologique
« La relation entre la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage est très importante. Il est nécessaire d’arbitrer entre choix techniques écologiques
et capacité financière. Ma maison est orientée plein Sud avec des brises
soleil, les pièces de vie sont situées côté jardin, les circulations à l’arrière
de la maison. La récupération des eaux de pluie en cuve est mise en place
ainsi qu’un plancher chauffant. Enfin, j’insiste sur l’aspect évolutif de ma
maison. En effet, le toit terrasse permet, si nous le souhaitons, d’installer un
jour des panneaux solaires. »
Mme Tandura, Architecte rosnéenne, Atelier Tiresias Architecture,
membre du CLDD
« Oui, des actions en faveur de l’optimisation de la consommation énergétique des bâtiments sont aussi possibles dans les entreprises et les commerces, en témoigne la rénovation de la boutique O’Panier Bio de Rosnysous-Bois : l’utilisation de peintures écologiques, un système d’éclairage
leds, l’isolation en laine de bois par l’extérieur… De même, la terrasse en
bois qui se fond parfaitement dans la place Sainte Geneviève, les couleurs
choisies dans le respect de l’existant, l’architecture raffinée ont permis un
dialogue réussi avec le contexte. »
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Les actions proposées par les Rosnéens -----------------------

« Sensibiliser les enfants
aux questions de l’énergie
dans le bâtiment »
« Inciter à une meilleure valorisation
des déchets de déconstruction »

« CONSTRUIRE DES
BATIMENTS PUBLICS
ECOLOGIQUES »
« Inciter les professionnels à faire des
démonstrations de produits et à s’orienter
vers les nouvelles technologies plus
respectueuses de l’environnement. Organiser
des journées d’information. Organiser des
expositions de projets locaux »
p. 11

Thème : Inciter à la
pratique des éco-gestes
Les actions proposées par les Rosnéens ----------------------« Mieux informer les propriétaires sur les aides
disponibles pour rénover leur logement et
engager des travaux d’isolation »

« Trouver un moyen de sensibiliser aux
éco-gestes les entreprises et commerces
du territoire et leurs salariés : proposer la
rédaction d’une charte éco-responsable,
inciter à éteindre les lumières la nuit, etc. »

« Travailler sur les éco-gestes avec
les écoles »
« Inciter à l’organisation de réunions
avec des amicales de locataires, les
syndics, les propriétaires pour les
immeubles collectifs »
p. 12

Les éco-gestes importants et efficaces selon
les participants -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Utiliser des multiprises pour
éteindre complètement les appareils
très facilement »
« Eviter au maximum d’utiliser un sèche-linge »

« COMMUNIQUER
SUR LES COUTS LIES
A L’UTILISATION DES
APPAREILS »
« Les éco-gestes concernant les appareils de
cuisson paraissent les plus importants étant donnés leurs coûts et fréquence d’utilisation »
Qu’est-ce qu’un éco-geste ?

Un éco-geste est un geste, souvent simple et quotidien, que chacun de
nous peut faire afin de diminuer la pollution et améliorer son environnement. Protéger notre environnement, ce n’est pas forcément compliqué
et c’est même souvent très économique... Cela passe par des petits
gestes simples comme éteindre son téléviseur ou dégivrer le frigo de
temps en temps.
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Thème : Mieux éclairer
les espaces publics
en consommant moins
d’énergie
L’œil de l’expert

« S’orienter vers une baisse de la
consommation d’énergie
tout en garantissant la sécurité
et la visibilité pour tous »

Vincent Marchaut (Cabinet Marchaut), Consultant et Formateur en
éclairage urbain
« L’homme vit avec l’éclairage public depuis 300 ans. C’est avant tout une
question de sécurité, à laquelle s’ajoute une dimension sociale et économique, ainsi qu’une mise en valeur de l’espace urbain. Aujourd’hui, dans un
contexte de coût de l’énergie en constante augmentation combiné à l’épuisement des énergies fossiles utilisées, les villes recherchent l’optimisation,
la maîtrise du flux d’énergie. En résumé une gestion durable et exemplaire
de l’éclairage public. La première question à se poser concernant l’éclairage public est : comment éclairer juste, quand, où et comme il faut, en
prenant en compte les facteurs suscités (sécurité, déplacements…) ?
Pour une efficacité optimum, il y a la possibilité d’agir sur la lampe, le bloc
optique, l’enveloppe esthétique, le réceptacle de la lampe. Pour maîtriser
l’énergie, le contrôle de la tension, la maîtrise de la puissance, la variation du flux. Pour gérer la consommation, il est important de connaître sa
consommation, sa courbe de charge annuelle, sa courbe journalière.
La question de l’effet bénéfique supposé sur la sécurité routière de l’éclairage public (ou plutôt du non éclairage) de certaines portions d’autoroute
fait débat, dans la mesure où le lien de cause à effet (moins d’éclairage =
moins d’accidents) n’a, semble-t-il, pas pu être démontré rigoureusement
par les spécialistes. Mais, sur le « comment éclairer juste », je suis catégorique : aujourd’hui, on a les moyens techniques d’avoir les deux, sécurité
et économie d’énergie. »
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« ATTENTION A NE PAS
CONFONDRE ECLAIRAGE PRIVE
INTERIEUR ET ECLAIRAGE
PUBLIC ; IL S’AGIT DE DEUX
TYPES DE TECHNOLOGIES TRES
DIFFERENTES »

« C’est important de voir où on
met les pieds ! »

« Il faut pouvoir
visualiser l’autre
dans la rue. C’est
primordial en termes
de sécurité et de lien
social »
p. 15

Santé et alimentation

Thème : Lutter
contre les polluants
chimiques et les ondes
électromagnétiques dans
les habitations
Les actions proposées par les Rosnéens -----------------------

« Organiser des réunions d’information auprès des
associations (en amont du Forum des associations) ainsi qu’au Forum des associations et lors
des portes ouvertes de la Ferme pédagogique »

« Utiliser des produits écologiques /
bio pour nettoyer »

« Mieux investir dans les
chauffages des bâtiments publics »
« Communiquer sur les bons
usages du téléphone portable »
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Le saviez-vous ?

Selon les participants à l’atelier, pour réduire les risques et limiter la pollution intérieure il faut, par exemple :
« Aérer son logement au moins 10 minutes par jour. »
« Débrancher les équipements électroniques quand ils ne servent pas. »
« Eviter les produits chimiques et aérosols (mettre par exemple des marrons en guise d’antimites dans les placards…). »
« Porter des casques qui sont moins nocifs que les oreillettes lorsqu’on
utilise son téléphone portable. »
« Eviter le WIFI. »
« Préférer les SMS plutôt que les conversations téléphoniques. »
« Beaucoup moins téléphoner et préférer le contact direct. »

Thème : Améliorer la qualité de
l’alimentation des Rosnéens
Emmanuel Crucifix, maraîcher bio à Cauffry
dans l’Oise, partenaire de l’AMAP (AssoL’œil de l’expert ciation Maraîchère pour l’Agriculture Paysanne) de Rosny-sous-Bois « On s’prend pas
l’chou » (www.amaprosny.org)
« Aujourd’hui, le bio est en moyenne 20% plus
cher que les produits issus de l’agriculture conventionnelle. La raison principale de cette différence de prix réside dans le fait que
ce sont les plus grands producteurs de l’agriculture classique qui sont subventionnés à l’heure actuelle, alors que le bio ne l’est quasiment pas : le vrai coût
des produits conventionnels est en fait en partie payé à travers les impôts et
taxes. D’autres coûts ne sont jamais comptabilisés en tant que coûts indirects
de l’agriculture conventionnelle. Par exemple, le coût de traitement de l’eau lié
à la pollution des nappes phréatiques par l’utilisation d’intrants chimiques en
agriculture conventionnelle. De nos jours, on constate un oubli de la saisonnalité dans notre consommation de produits agricoles. Pourtant, la diversité
existe au sein d’une même saison, mais nous avons tendance à confondre
saison et diversité… Le producteur n’est pas seul responsable de cette situation, le consommateur a sa part de responsabilité en voulant des produits
toujours moins chers et esthétiquement parfaits. »
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Questions / remarques de Rosnéens
(Réponses de E. Crucifix)
« L’agriculture biologique est-elle à l’abri
des maladies ? »
Réponse : « Il faut accepter de perdre une partie de sa production, d’où
l’intérêt de diversifier les cultures pour limiter les pertes. Il est également
possible de prévenir les risques par l’apport possible d’insectes auxiliaires
(exemple connu du puceron et de la coccinelle) en lieu et place de l’utilisation d’un insecticide. »

« Quelle représentativité les agriculteurs bio
ont-ils dans les fédérations agricoles ? »
Réponse : « Quasiment aucune représentativité à l’heure actuelle. »

« Quel apprentissage des pratiques culturales biologiques est-il fait au sein des
écoles d’agriculture ? »
Réponse : « Si le bio devient progressivement à la mode pour certains
consommateurs, c’est encore loin d’être le cas chez les producteurs : les
habitudes de travail persistent, y compris dans l’apprentissage. »

Une AMAP, qu’est-ce que c’est ?

Une AMAP (Association maraîchère pour l’agriculture paysanne), c’est
un partenariat entre des familles et un maraîcher bio (ou en conversion)
cultivant ses produits à proximité. Ces familles achètent à l’avance sa
production au maraîcher partenaire qui se dégage ainsi des fluctuations
du marché et de la pression des centrales d’achat. Et les risques (mauvaises récoltes) sont ainsi partagés. En échange, il s’engage à cultiver
bio, à pratiquer la transparence sur ses méthodes de culture et ses prix.
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Les actions proposées par les Rosnéens ----------------------« Réflexion à mener sur la restauration collective :
Augmenter progressivement la part du bio dans
les cantines scolaires / Etudier la mise en place
de menus plus simples mais meilleurs dans les
cantines / Instaurer un jour sans viande dans les
cantines / Former le personnel des cantines à
l’équilibre alimentaire »

« Sensibiliser les jardiniers
amateurs sur les intrants
chimiques et leurs conséquences
sur l’environnement et la santé »
« Dédier systématiquement une page du Rosny
Magazine aux sujets de développement durable.
Exemples : apprendre à se nourrir différemment : at-on besoin de manger de la viande tous les jours ?
Campagnes d’information à mener / Communiquer
sur la saisonnalité (fruits et légumes) aujourd’hui souvent oubliée »

« REINTRODUIRE LA
CULTURE EN VILLE (TOITS
DES BATIMENTS, JARDINS
PARTAGES, ETC.) »
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Votre avis nous intéresse
p. 20

Résultats du questionnaire de
satisfaction
Participation à l’enquête
Au total, une centaine de personnes a assisté aux trois rencontres thématiques du développement durable. Suite à ces rencontres, une enquête
de satisfaction a été diffusée aux participants qui pouvaient répondre pour
l’une ou l’autre des rencontres ou pour plusieurs rencontres, selon leur
présence. Au regard des réponses, les participants sont plutôt satisfaits
de ces rencontres.

Vos commentaires
Transport et mobilité -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70% des interviewés ont trouvé la rencontre
pertinente
« Les activités pour les enfants, c’est une
bonne idée »

« Des questions qui demandent du temps de
réflexion… »

M. Driffort, membre du Conseil Local du Développement Durable

« J’ai assisté aux rencontres mobilité et santé / alimentation. J’ai trouvé ces rencontres extrêmement
intéressantes, en particulier l’intervention de l’agriculteur bio, qui a ouvert des horizons à beaucoup
de gens. Cependant, ce sujet n’a pas assez de
caisse de résonnance. En effet, après la réflexion,
il faudrait passer à l’action, à savoir comment permettre aux agriculteurs bioéthiques de trouver leur
place auprès des fédérations d’agriculteurs afin
qu’ils puissent avoir accès à des moyens de distribution faciles, sans intermédiaires. L’autre point
positif à souligner a été le mélange de personnes
d’horizons divers lors de ces rencontres, du novice à l’initié »
Energie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

86% des
interviewés ont
trouvé la rencontre
pertinente
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Santé et alimentation ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100% des interviewés ont trouvé la rencontre
pertinente

« TROP COURT »

« La visite de la ruche
était passionnante ,
j’aurais aimé qu’elle soit
plus longue »
Mme Bodini

« J’ai assisté aux rencontres énergie
et santé / alimentation. J’ai été très
satisfaite. Le contenu était de grande
qualité, les intervenants pertinents et
l’accueil chaleureux. Ces rencontres
ont été très enrichissantes. Je n’ai
pas de point négatif à évoquer. »
p. 22
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L’avenir

Thèmes à aborder dans le futur
- Mobilité (mobilité active, pistes cyclables)
- Habitat : économie d’énergie, adaptation à la dépendance et au handicap,
travaux relatifs à ces thèmes, aides techniques et financières
- Traitement des déchets : leur valorisation via le recyclage, le troc etc.
- Développement durable : conséquences pour l’emploi
- Exemple d’initiatives dans d’autres municipalités
- Initiatives individuelles et collectives, comment agir au quotidien ?
- Introduire de la nature « sauvage » dans la ville
- Place des animaux de compagnie dans la ville : leur valeur ajoutée pour
les enfants, les personnes âgées et handicapées (et toutes les personnes
stressées)
Contact
Mission Développement Durable
Hôtel de Ville – 8ème étage
20, rue Claude Pernès
93110 Rosny-sous-Bois
Tél. 01 49 35 37 92
Email : agenda21@mairie-rosny-sous-bois.fr
Site internet : developpementdurablerosny93.fr
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