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� Création le 28 juin 2014

� Commission extra-municipale :
Différente des commissions AGORA
Fréquence régulière à définir



Définition du DD

« Le développement durable est un 
développement susceptible de satisfaire les 
besoins de la génération actuelle sans 
compromettre la possibilité pour les 
générations futures de satisfaire les leurs »

Définition donnée dans le rapport 
Brundtland (ONU) en 1987.
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Diagramme

Une approche globale à la confluence de trois préoccupations, 
dites « les trois piliers du développement durable ».



Contexte des villes

� Problématique présente de plus en plus 
dans les villes (notion de villes durables)

� Évolutions du pourcentage de citadins 
dans le monde

� Evolution de la population mondiale 

Population mondiale Population urbaine

2007 6 milliards 50%

2025 8 milliards 65%



Actions locales autour du DD :
L’environnement

- Tri sélectif et mise en place d’un refus de tri pédagogique
- Système de récupération des DASRI (déchets d’activités de soins 
à risques infectieux)
- Distribution gratuite de composteurs (environ 400 foyers 

équipés)
- Nombre de collecte d’ordure ménagère revue à la baisse 

(réduction des émissions et des coûts)
- Mise en place de bac de tri pour les déchets de rue

- Journée de la mobilisation durable au mois d’avril
- Journée « opération récupération et recyclage » au mois de 
novembre
- Fête des jardins au mois de septembre ou octobre
- Marquage de vélos

- Communication sur l’eau (eau du robinet bue au CM !)

- Cantine bio



Actions locales autour du DD :
Les bâtiments

- Installation de 60 m2 de panneaux solaires sur le toit du POPD
- Utilisation de matériaux très isolants et écologiques pour la 

rénovation des bâtiments (ex : POPD, mairie, école Clos Lainé, 
centre de loisirs bois bonnet, mairie annexe)  

- 80% des bâtiments communaux ont désormais un double-vitrage

- Toutes les chaudières fioul en fin de vie remplacées par des 
chaudières gaz à condensation
- Restaurant scolaire Colbert : installation d’une chaudière à bois et 

réalisation d’une toiture végétale

-Réalisation d’une thermographie aérienne
-Mise en place d’une procédure de CEE (Certificat d’Economie 
d’Energie)



Actions locales autour du DD :
La voirie 

- Pistes cyclables aménagées avenue de Verdun, rue Mermoz et 
avenue Eglé

- Bandes cyclables rue des côtes contre-allée de l’avenue de 
Longueil

- Passage en zone 30 
- 270 arceaux installés autour de la gare, le double sur l’ensemble 

de la ville
- PMR : accès à la mairie avec un ascenseur et place de parking 

réservée et abaissements des trottoirs au niveau des passages 
piétons et rehaussement aux arrêts de bus

- Eclairage public : remplacement des anciennes lampes « ballons 
fluo » par des lampes sodium plus économes

- Eclairage de Noel avec des LED
- Autour du Rond Sévigné : éclairage public constitué de LED



Actions locales autour du DD :
Les espaces verts 

- Convention avec la ligue pour la protection des oiseaux (LPO)
- 3 nichoirs à chouettes hulotte
- 10 abris pour passereaux
- Carrés d’orties cultivés pour favoriser le développement des papillons et des 

insectes
- Absence de produits phytosanitaires 
- Paillage des massifs d’arbustes
- Conservation des troncs d’arbres morts
- Zones dites « sauvages » plantées avec des végétaux indigènes
- Talus des berges débroussaillés une seule fois par an
- Désherbage manuel pratiqué
- Faucardage de l’eau : oxygénation de l’eau, moins de risque pour les poissons

- Création de 21 parcelles pour des jardins familiaux : chaque parcelle équipée d’une 
cabane et d’un récupérateur d’eau, installation de toilettes sèches alimentées par la 
sciure du CTM

Coulée verte

- Test de désherbants biologiques
- Actions pour limiter les arrosages  : incorporation de substrat rétenteur d’eau 
- Utilisation d’insecticide biologique (à base de savon noir)
- Paillage des massifs 
- Politique de la ville : un arbre abattu, un arbre replanté
- Environ 2800 arbres recensés

Service de la ville 



Pistes pour 
les actions futures (1/2)

Services 
de la 
Mairie

Nommer des référents 
recyclage dans les 

services

Utiliser des produits  de 
nettoyage moins 

polluants

Tester des solutions 
innovantes en 
matières de 

production d’énergieAvoir un parc de 
véhicules plus 

propres

Augmenter les critères 
environnementaux dans 
les clauses des marchés 

publics

Utiliser des entreprises 
d’insertion par l’activité 

économique

Réduction de 
consommation du 
papier avec suivi



Pistes pour 
les actions futures 2/2

Pour les 
citoyens

Poursuivre et 
développer la fête 

des jardins

Etablir un plan 
de prévention 
contre le bruit

Acheter un graveur 
de vélo

Poursuivre et développer la 
cantine bio

Créer des commissions 
extra-municipales

Initier la 
méthanisation des 

déchets

Poursuivre et développer 
les 

journées « récupération et 
recyclage » et 

« mobilisation durable »



Associations impliquées

Liste non exhaustive…

MLDD Lions 
Club

Rouge 
Tomate

La ruche 
qui dit oui

Autour de 
toi

La gerbe
Réseau 
vélo 78

Recycl’action
Ycel Ycel



Fréquences et sujets pour la 
prochaine commission

� Point d’avancement annuel
� Réunion sur un sujet précis d’actualité



Merci pour votre attention

Des Questions?



Contact :
philippe.liegeois@maisonslaffitte.fr



Les CEE 1/4
� L’ Etat impose aux fournisseurs d’énergie de réaliser ou faire réaliser aux 

consommateurs des économies d’énergie

� Objectif : atteindre les gisements d’économies d’énergie principalement le bâtiment 
résidentiel/tertiaire (rappel : bâtiment = 43% de la conso d’énergie finale en France)

� Pour respecter leur obligation, ces « obligés » peuvent : 

◦ Réaliser des actions d’économie d’énergie auprès de leurs clients et obtenir des 
CEE

◦ Acheter des CEE à des acteurs éligibles ayant eux mêmes réalisé des actions 
d’économies d’énergie

◦ Contribuer financièrement à des programmes (information, formation, innovation, 
précarité énergétique) éligibles à la délivrance de CEE

Les acteurs éligibles :

Les obligés

Les 
collectivités

L’agence 
nationale de 

l’habitat et les 
bailleurs 
sociaux

EDF, GDF SUEZ, Total 
etc…



Les CEE 2/4
� Les CEE sont comptabilisés en « kWh  cumac » : 

les économies d’énergie sont cumulées sur la durée 
de vie et actualisées

� Dispositif réglementaire : pénalité de 2c€/ kWh par 
kWh cumac manquant

� Les CEE sont attribués par le Pôle National CEE, 
après réalisation des travaux sur la base de 
justificatifs (factures)

� L’obtention de CEE se matérialise par l’obtention de 
kWh cumac sur un compte électronique sur le registre 
national Emmy



Les CEE 3/4
� Une première période Juillet 2006–Juillet 2009 : Période de 

rodage, de mise en place du dispositif
� Une période de transition Septembre 2009–Décembre 2010
� Une seconde période Janvier 2011–Décembre 2013
� La troisième période débutera le 1er janvier 2015 pour 

une période de 3 ans, avec une obligation de 660 TWh
cumac d'économies d'énergie.



Les CEE 4/4



Schéma du dispositif



Différents exemples
Actions ou Appareils Économie d’énergie (%)

Réfrigérateurs et machines à laver 
de classe A+) 

50

Vitrage isolant 7
Chaudière efficace 15
Isolation des murs 10 à 15
Isolation de la toiture 10 à 20
Installation d’un thermostat 
d’ambiance programmable

7

Installation d’un chauffe-eau 
solaire individuel

70 sur prod. eau chaude

Entretien filtre à air 3
Conduite souple Jusqu’à 40
Utilisation de pneus « vert » Jusqu’à 5



La gestion des déchets

� 9500 tonnes par an pour Maisons-Laffitte

� A Triel :
◦ recyclage (centre CYRENE)
◦ incinération (usine AZALYS) avec valorisation de 
l’énergie en électricité (10% seulement de nos 
déchets sont envoyés en décharge contrôlée)











Cantine Bio (1/2)
Pour répondre aux orientations du Grenelle 
de l'environnement, la municipalité porte à 
20% de produits issus de l'agriculture 
biologique les denrées servies dans ses 
repas (écoles maternelles et primaires). 



Cantine Bio (2/2)
� 1 légume par semaine,
� 2 fruits par semaine, 
� 1 viande par semaine, 
� 1 fromage blanc ou yaourt sucré par 

semaine,
� pain uniquement BIO pour tous les repas 

et goûters,
� tous les produits laitiers servis dans les 

goûters labélisés AB ou équivalent.



MéthanisationMéthanisation



Différentes générations 
de Méthanisation


