NOUVELLE ÉDITION
OCTOBRE 2015

ÉNERGIE

EAU
AIR
LIEN SOCIAL

INTERGÉNÉRATION
ÉCO
GESTES

TRANSPORTS
BIODIVERSITÉ

AGENDA 21
ville-nogentsurmarne.fr

SOMMAIRE
EDITO

3

OBJECTIF N° 1
RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET RECHERCHER
DES SOLUTIONS ALTERNATIVES AUX ÉNERGIES FOSSILES
1-A Études, diagnostics et conseils
1-B Rénovation des bâtiments municipaux
1-C Constructions durables
1-D Développement d’un éclairage public économe
1-E Aménagements urbains favorisant les déplacements doux et alternatifs
1-F Diminution des consommations énergétiques liées aux transports

4
5
6
7
8
9
10

OBJECTIF N°2
PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU, AMÉLIORER LA BIODIVERSITÉ
ET AGIR POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN
2-A Utilisation raisonnée de la ressource en eau
2-B Préservation de la biodiversité
2-C Sensibilisation de toutes les générations
2-D Réduction des nuisances à la source
2-E Dépollution des terrains contaminés

11
12
13
14
15
16

OBJECTIF N°3
PROMOUVOIR UNE CONSOMMATION
ÉCO-RESPONSABLE ET RAISONNÉE
3-A Limitation de la production de déchets a la source
3-B Valorisation des déchets
3-C Développement des éco gestes dans les services de la Ville
3-D Clauses spécifiques dans les marchés publics
3-E AMAP et commerce équitable

17
18
19
20
21
22

OBJECTIF N°4
FAVORISER L’INTÉGRATION DES PUBLICS ET LE LIEN SOCIAL
4-A Aménagements des espaces et des bâtiments pour une meilleure accessibilité
4-B Accueil et accompagnement des publics les plus fragiles
4-C Politique d’insertion sociale
4-D Solidarités et renforcement du lien social
4-E Libre accès a la culture
4-F Promotion de la santé et sport pour tous
4-G Échanges internationaux

23
24
25
26
27
28
29
30

ÉDITO
RENDRE NOTRE VILLE PLUS HUMAINE ET DURABLE
NOUS SOMMES HEUREUX de vous présenter l’Agenda 21 de Nogent-sur-Marne, pour la première fois
mis à jour depuis son adoption en 2013.
Ce document réaffirme, en l’approfondissant, l’engagement fort et ambitieux de notre ville en faveur
du développement durable dans son acception la plus large: énergie, biodiversité et environnement,
consommation, lien social et citoyenneté. Cette mise à jour nous a permis de mieux mesurer
l’évolution et l’efficacité de notre action à l’aune d’indicateurs et d’objectifs dont la pertinence ne
pouvait être appréciée qu’à posteriori, au terme de ces deux années d’expérimentation.
Notre agenda 21 démontre, plus que jamais, qu’il n’y a plus à Nogent un projet, une action, une
décision qui puisse voir le jour en dehors des exigences de notre feuille de route. Le défi est
immense, mais notre volonté et notre capacité le sont aussi. L’idée selon laquelle les initiatives
individuelles et locales seraient futiles et vaines n’a plus lieu d’être. C’est bien à notre niveau,
dans notre quotidien et dans nos habitudes les plus courantes que résident les meilleurs remèdes
à certaines dérives qui menacent notre écosystème.
Ni auto-flagellation, ni défaitisme, ni angélisme! C’est à chacun d’entre nous qu’il appartient d’agir
pour inscrire dans notre quotidien des valeurs aussi importantes que le respect de l’écosystème
et de la biodiversité, le sens d’une utilisation raisonnée des ressources naturelles, d’une production
et d’une consommation responsable, de solidarité, en résumé : d’un développement durable de
notre société.
La responsabilité et le rôle de la municipalité de Nogent en matière de développement durable sont
de trois ordres :
• assumer son devoir d’exemplarité en tant qu’acteur institutionnel,
• informer et sensibiliser la population et plus particulièrement les jeunes,
• soutenir et fédérer les initiatives individuelles, collectives et associatives locales.
Cet Agenda 21 – véritable “boîte à outils” destinée à rétablir la durabilité de notre écosystème urbain –
s’efforce ainsi de répertorier l’ensemble des actions menées au cours des dernières années et les
projets de la ville qui s’inscrivent dans cet engagement.
À la veille de la COP21 dont nous attendons tant, à l’heure des transitions énergétiques et
écologiques, où l’économie circulaire apparait comme une alternative prometteuse à des pratiques
de consommation intenables et à des contraintes budgétaires irrépressibles, Nogent s’engage en
sachant pouvoir compter sur le soutien des Nogentais.
Comme nous l’affirmions en 2013, dans ces pages : cet Agenda 21 est le garant d’un vivre ensemble
plus durable, plus solidaire et d’un usage toujours plus responsable des deniers publics. Cet Agenda
21 est le vôtre I
Philippe PEREIRA
Adjoint au maire délégué au Développement durable
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OBJECTIF N°1

RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
ET RECHERCHER DES SOLUTIONS
ALTERNATIVES AUX ÉNERGIES FOSSILES
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, encore controversé il y a quelques années, est aujourd’hui un fait admis, d’autant
plus que les premières prévisions du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) seraient
plutôt optimistes alors que des changements beaucoup plus graves semblent se dessiner.
Face à ce triste constat, l’État a décidé de s’engager à diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre d’ici à
2050, ce qui équivaut à les diminuer de 3% chaque année !
Deux grands secteurs en France ne sont pas encore parvenus à faire décroître leurs émissions : les transports et
le bâtiment. L’enjeu dépasse largement l’échelon communal, il existe néanmoins de nombreuses actions qui peuvent
contribuer, à ce niveau, à maîtriser la demande d’énergie et à la “décarboner”.
La Ville de Nogent œuvre activement dans le cadre des transitions écologique et énergétique pour l’efficience énergétique,
que ce soit en interne pour ses bâtiments, ses équipements et sa flotte de véhicules, ou en externe, en sensibilisant et en
accompagnant ses administrés. I

INFO
ÉNERGIE

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
LEDS

30 KM/H

BILAN CARBONE

HQE

VÉLIB’
COVOITURAGE
THERMOGRAPHIE
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1-A ÉTUDES, DIAGNOSTICS ET CONSEILS
ACTIONS
RÉALISÉES
> Réalisation du Bilan carbone® « Patrimoine et Services ».
> Réalisation de DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) dans les écoles, les gymnases et les bâtiments énergivores.
> Réalisation d’une thermographie aérienne sur le territoire de la ville.
> Réalisation d’un diagnostic pour l’implantation de panneaux photovoltaïques sur les grands bâtiments municipaux
par le SIPPEREC.
> Étude de faisabilité sur la récupération de l’énergie des eaux grises du Centre nautique.
> Création et animation d’un Espace Info énergie (EIE).
> Fête de l’Énergie : participation à la manifestation nationale destinée au grand public en recherche d’informations
pour réaliser des économies d’énergie (rencontres avec des professionnels, visites d’installations énergétiques).
>Actualisation du Bilan carbone® « Patrimoine et Services » pour l’année 2011
>Réalisation d’un audit énergétique de la piscine.
>Réalisation de deux "balades thermographiques" dans les quartiers Nogent village et les Viselets.
>Réalisation d’une étude sur les consommations énergétiques dans l’habitat avec identification des leviers d’actions.

EN COURS
> Actualisation du Bilan carbone® « Patrimoine et Services » pour l’année 2013.
> Incitation aux économies d’énergie pour le pavillonnaire avec attribution d’aides financières par la Ville.
> Développement de l’accompagnement de copropriétés souhaitant réaliser des travaux d’économie d’énergie.

EN PROJET
> Réaliser une thermographie des façades des bâtiments municipaux.
> Étudier la faisabilité de la récupération de la chaleur du réseau d’assainissement pour les bâtiments municipaux.
> Continuer la réflexion sur la récupération de la chaleur de la piscine.
> Renouveler la participation à la Fête de l’Énergie.
> Communiquer sur les économies d’énergie lors d’un événement comme la Fête de l’Énergie et l’organisation d’un
concours avec des lots d’économie d’énergie à gagner (mousseurs, ampoules basse consommation, …).
> Réaliser des balades thermographiques dans les autres quartiers de la Ville.

Indicateurs de suivi

2012

2013

Nombre d’actions du Bilan Carbone réalisées ou en cours.

9/11

9/11

0

1

62

102

51 h

82 h

Nombre d’études thermiques réalisées.
Nombre de contacts ayant nécessité une réponse personnalisée
ou un accompagnement particulier
Nombre d’heures de conseils personnalisés ou d’accompagnement

2014

2015

1

Élus référents : Jean-Jacques. Pasternak, Philippe Pereira, Philippe Sajhau.
Services municipaux concernés : Environnement - hygiène - sécurité, bâtiment, espace info énergie.
Partenaires : SIPPEREC, ADEME, Lyonnaise des Eaux (Suez Environnement), EDF.
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1-B RÉNOVATION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX
ACTIONS
RÉALISÉES
> Marché de chauffage avec intéressement (chaufferies des bâtiments communaux) avec remplacement des
anciennes chaudières à gaz par des plus performantes à la salle Émile Zola, la crèche Mandarine et la bibliothèque,
et remplacement des anciennes chaudières au fioul par des chaudières à gaz plus performantes aux écoles Paul
Bert, Guy Môquet et Val de Beauté.
> Amélioration des performances énergétiques : remplacement de menuiseries de plusieurs bâtiments municipaux.
> Installation à la piscine d’un système de traitement de l’air intérieur avec récupération des calories sur l’air extrait.
> Changement du contrat de fourniture d’électricité pour les tarifs bleus pour une électricité d’origine 100% énergies
renouvelables (février 2014).

EN COURS
> Remplacement de l’éclairage classique par des LED dans certains bâtiments communaux.
> Mise en place pour les nouveaux bâtiments municipaux de cellules de détection au niveau de l’éclairage dans les
lieux de passages.

EN PROJET
> Changement de contrat de fourniture d’électricité pour les tarifs jaunes et verts pour une électricité d’origine 100%
énergies renouvelables.
> Remplacement des projecteurs halogènes par des LED à l’église Saint Saturnin.

Indicateurs de suivi

2012

- 11 %
2 231 518 kWh

Économies d’énergies réalisées (en % et en kWh)

59 t eq. CO2

Émissions de CO2 évitées (en t eq. CO2)
Investissements dans la rénovation (en €)

541 014 €

Élus référents : Jean-Jacques Pasternak, Philippe Pereira, Philippe Sajhau.
Services municipaux concernés : Environnement - hygiène - sécurité, bâtiment.
Partenaires : Lyonnaise des Eaux (Suez Environnement), EDF.
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2013

625 580 €

2014

2015

1-C CONSTRUCTIONS DURABLES
ACTIONS
RÉALISÉES
> Constructions suivant les principes HQE (Haute qualité environnementale) et d’économies d’énergie (Free cooling,
VMC double flux…). Exemples : école Léonard de Vinci, crèche Jardin des Lutins, Maison des Associations et de la
Citoyenneté
> Installation de panneaux solaires thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire : gymnase Christian Marty
et crèche Jardin des Lutins.
> Mise en place de cellules de détection de mouvements et de luminosité pour l’éclairage dans les endroits de passages
des bâtiments : vestiaires et toilettes de l’espace sportif David Douillet.
> Construction de la nouvelle structure multi-accueil petite enfance Le Moulin de Beauté en cours de labellisation
Passivhaus.

EN COURS
> Réflexion systématique de démarche environnementale pour chaque nouvelle construction.

EN PROJET
> Construction du stadium Christian Maudry, rue Jean Monnet.

Indicateurs de suivi
Part des surfaces construites labellisées (HQE, …)
pour les bâtiments de la Ville
Part estimée des EnR dans les constructions (en kWh et en %)
Nombre de sites équipés en production d’énergies renouvelables

2012

2013

2014

0

0

770 m2

ND*

ND*

ND*

2 solaires 2 solaires
thermiques thermiques

2015

3 solaires
thermiques
et 1 photovoltaïque

* ND : non déterminé

Élus référents : Jean-Jacques Pasternak, Philippe Pereira, Philippe Sajhau.
Services municipaux concernés : Environnement-hygiène-sécurité ; bâtiment et bureau d’études.
Partenaires :
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1-D DÉVELOPPEMENT D’UN ÉCLAIRAGE
PUBLIC ÉCONOME
ACTIONS
RÉALISÉES
> Rénovation du réseau et des installations :
• suppression de points de fuites et rénovation du réseau électrique,
• intervention sur les sources lumineuses : nouvelle génération de lampes, dont des LED dans certains quartiers et
pour les illuminations de Noël, nouvelle génération de luminaires (square d’Yverdon, Esplanade Nungesser et Coli,
rue Victor Basch)
• meilleure gestion de l’éclairage : allumage et extinction par détection de luminosité sur toute la ville et installation
de ballasts électroniques diminuant la puissance électrique entre 22 heures et 5 heures.
> Optimisation de l’éclairage du stade Sous la lune - Alain Mimoun :
• limitation de l’éclairage en hiver : allumé de 18 h 30 à 22 h 30,
• niveaux des éclairages publics adaptés aux besoins (terrain, match, piste).
> Changement de contrat de fourniture d’électricité pour les tarifs bleus pour une électricité d’origine 100% énergies
renouvelables.

EN COURS
> Remplacement rue Parmentier des anciennes sources lumineuses par des LED, et mise en place partielle de réducteurs
de puissance rue Eugène Galbrun.

EN PROJET
> Changement de contrat de fourniture d’électricité pour les tarifs jaunes et verts pour une électricité d’origine 100%
énergies renouvelables.

Indicateurs de suivi

2012

- 2 616 kWh
- 0,16 %

Économies d’énergie réalisées (en kWh et en %)
Points lumineux en LED

111

Élus référents : Jean-Jacques Pasternak, Philippe Pereira, Philippe Sajhau.
Services municipaux concernés : Environnement-hygiène-sécurité, aménagement urbain.
Partenaires : SIPPEREC.
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2013

170

2014

2015

1-E AMÉNAGEMENTS URBAINS FAVORISANT
LES DÉPLACEMENTS DOUX ET ALTERNATIFS
ACTIONS
RÉALISÉES
> Totalité de la ville en Zone 30 km/h et limitation de vitesse à 20 km/h dans la Grande Rue Charles de Gaulle (partie
centre-ville), hors voies départementales.
> Bandes cyclables matérialisées sur la chaussée.
> Implantation de 2 stations Vélib’ en partenariat avec la Ville de Paris.
> Création de deux parkings municipaux : rue Hoche et route de Stalingrad.

EN COURS
>Amélioration de la communication et de la signalisation sur la limitation de vitesse à 30 km/h sur les routes communales.
> Mise en place de 3 stations Autolib’ avec bornes de recharge électrique pour les véhicules particuliers en partenariat
avec le syndicat Autolib’ : bd Albert Ier (RER E), avenue Georges Clemenceau (RER A) et rue du Port basse.

EN PROJET
> Mise en place de stations Autolib’ supplémentaires.
> Définition des orientations concernant la place de la voiture dans Nogent : optimiser le stationnement.
> Élaboration d’un réseau de mobilité douce :
• Mise en place d’un maillage pour favoriser la continuité des cheminements
• Meilleure connaissance des usages et habitudes des habitants concernant leurs déplacements en vue d’un meilleur
aménagement urbain.

Indicateurs de suivi

2012

2013

5

5

Nombre de places de stationnements vélo

216

216

Nombre de places de stationnement public (en souterrain et en surface)

5 924

6 040

17

32

Linéaire de bandes cyclables (en km)

Linéaire de zone 30 ou 20 km/h (en km)

2014

2015

Élus référents : Jean-Jacques Pasternak, Philippe Pereira.
Services municipaux concernés : Environnement-hygiène-sécurité, aménagement urbain.
Partenaires : syndicat Autolib’.
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1-F DIMINUTION DES CONSOMMATIONS
ÉNERGÉTIQUES LIÉES AUX TRANSPORTS
ACTIONS
RÉALISÉES
> Achats de véhicules à énergie alternative : véhicules GNV, vélos avec ou sans assistance électrique, aspirateurs de
rue électriques.
>Remboursement des frais de transports en commun des agents municipaux lors de déplacements professionnels.
>Incitation des administrés à l’éco-mobilité : création d’une rubrique covoiturage sur l’espace d’échanges et d’entraide
sur le site « Entre Nogentais » et mise en place de deux zones de rassemblement pour le covoiturage (RER E et
RER A).
> Suppression des cars scolaires lors des jeux du Val-de-Marne pour une mobilité pédestre des élèves.
> Mise à disposition de vélos et de trottinettes pour les élèves participant aux stages sportifs municipaux lors des
vacances scolaires.

EN COURS
> Lors de l’acquisition de nouveaux véhicules municipaux, achat - si possible - de véhicules à énergie alternative.
> Prise en compte des coûts globaux par véhicule (carburant, pièces détachées).
> Optimisation de la mutualisation du parc automobile de la Ville.

EN PROJET
> Améliorer la prise en compte des coûts globaux par véhicule (en ajoutant la main d’œuvre).
> Favoriser l’usage du vélo électrique dans les services municipaux : nouvelles acquisitions et optimisation de la
mutualisation des vélos.
> Renforcer la sensibilisation à l’éco-conduite à destination des agents municipaux.
> Mise en place de bornes de recharge des véhicules électriques privés dans les deux futurs parkings (rue Hoche
et RER A), ainsi qu’au niveau des stations Autolib’.
> Optimiser la mutualisation du parc automobile de la ville.
> Mettre à disposition des vélos et des kayaks pour les déplacements des licenciés entre le service Sport-jeunesse et
les lieux de pratiques sportives.

Indicateurs de suivi
Nombre de véhicules/engins à énergie alternative
Nombre de vélos municipaux sans assistance électrique
Nombre de vélos municipaux électriques
Consommation annuelle d’énergie fossile (gazole et essence)
des véhicules de la ville (en litres)

2012
4 GNV +
1 électrique
4

2013

2014

2015

4 GNV +
4 GNV +
4 électriques 4 électriques
4
4

6

6

6

81 671

75 250

73 200

Élus référents : Jean-Jacques Pasternak, Philippe Pereira, Philippe Sajhau.
Services municipaux concernés : Environnement-hygiène-sécurité, centre technique municipal, vie associative, sport et citoyenneté.
Partenaires :
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OBJECTIF N°2

PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU,
AMÉLIORER ET AGIR POUR
UN ENVIRONNEMENT SAIN
SI L’URGENCE CLIMATIQUE bénéficie d’une large diffusion médiatique, la préservation de la biodiversité, de l’eau, et
d’un environnement de qualité passe en second plan. Elle est souvent reléguée à une question d’ordre éthique.
Mais il ne faut pas se tromper, la biodiversité est indispensable à l’équilibre planétaire et de ce fait elle est un enjeu
majeur du développement durable.
Malgré le caractère urbain du territoire communal, la Ville de Nogent compte nombre d’espaces verts et sa situation en
bordure de la Marne et du bois de Vincennes en fait un territoire sensible, dont le potentiel ne demande qu’à s’exprimer.
C’est pourquoi la Ville, dans ce deuxième objectif, a pris des orientations ambitieuses, tant en terme de valorisation et de
préservation des espaces verts, qu’en terme de prévention face aux atteintes à l’environnement et à la santé humaine.
« Le bien vivre à l’est de Paris » traduit ainsi non seulement un cadre de vie agréable, mais également un environnement
sain, géré de manière raisonnée I

DÉPOLLUTION

PAILLAGE

RÉCUPÉRATION

REFUGES
LPO

RUCHES
PATRIMOINE VERT
PRAIRIES FLEURIES
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2-A UTILISATION RAISONNÉE
DE LA RESSOURCE EN EAU
ACTIONS
RÉALISÉES
> Politique de réduction d’arrosage :
• remplacement de la pelouse du stade par du synthétique,
• arrosage des petites jardinières vers 5 heures le matin pour limiter l’évaporation de l’eau,
• extension de l’arrosage automatique pour limiter les dépenses en eau et optimiser l’arrosage,
• développement du goutte-à-goutte et choix d’essences locales moins consommatrices en eau.
> Mise en place de paillage (branches broyées) dans les massifs.
> Mise en place au service des espaces verts de la ville d’une cuve (5m3) de récupération d’eau de pluie avec une
pompe à dépression pour l’arrosage des plantes en stockage avant plantation.

EN COURS
> Étendre l’arrosage automatique.
> Étendre le paillage et d’autres techniques de couverture des sols en vue de les protéger des herbes indésirables et
d’économiser de l’eau.

EN PROJET
> Mener une réflexion autour de la rétention d’eau et de la perméabilité des sols.
> Étude des volumes d’eau substituables pour l’arrosage et le lavage de la voirie : eau de vidange et de débordement
de la piscine, cuve de récupération d’eau de pluie.
> Mise en place de cellules de détection sur les points d’eau des bâtiments municipaux.

Indicateurs de suivi

2012

2013

Arrosages automatiques (en % de surface totale)

55 %

60 %

Capacité de récupération d’eau de pluie (en litres)

5 000

5 000

150

200

Massifs « recouverts » de paillage (en m²)
Consommation d’eau potable pour le nettoyage de la voirie et pour les espaces verts
(en m3)

20 125 24 515

Élus référents : Jean-Jacques Pasternak, Philippe Pereira.
Services municipaux concernés : Environnement-hygiène-sécurité, aménagement urbain.
Partenaires :
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2014

2015

2-B PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
ACTIONS
RÉALISÉES
> Valorisation de 9,5 hectares d’espaces verts accessibles au public.
> Visites guidées du sentier pédagogique de l’Île des Loups pendant les journées du patrimoine, en partenariat avec la CAVM.
> Acquisition du parc Watteau et aménagement du jardin pédagogique Legendre-Chéron.
> Préservation du patrimoine arboré : 145 espèces différentes et 10 arbres remarquables recensés sur la ville.
> Plantation d’arbres en fonction de la nature du sol et utilisation d’essences locales dans les parcs.
> Nombre d’arbres plantés au minimum égal au nombre d’arbres abattus.
> Mise en place de "Prairies fleuries" : square Dagobert et talus rue Jean Monnet.
> Mise en place d’un jardin pédagogique avec la maternelle Val de Beauté.
> Installation d’un pigeonnier sur le talus Jean Monnet pour la régulation de la population de pigeons.
> Installation d’un hôtel à insectes au jardin pédagogique Cheron.
> Installation de 3 refuges LPO (école maternelle Val de Beauté, 36 bd Gallieni et jardin Legendre-Chéron).
> Installation d’un rucher au Pavillon Trudelle avec l’association Bien Vivre à Nogent et actions de sensibilisation à
destination du public.
> Limitation de l’usage des phytosanitaires.
> Incitation à la végétalisation des toitures terrasses dans le Plan local d’urbanisme (PLU).
> Distribution à la population de plantes annuelles en octobre et de bulbes en juin par le service des Espaces verts.

EN COURS
> Préservation de la zone naturelle de l’Île des Loups (île qui bénéficie des études écologiques de la Réserve naturelle
départementale) et protection de ses berges en partenariat avec la CAVM.

EN PROJET
> Réaménagement des berges de la Marne.
> Augmenter le nombre de "Prairies fleuries".
> Créer des jardins pédagogiques dans certains espaces verts publics
> Installer de nouveaux refuges LPO.

Indicateurs de suivi
Nombre d’arbres sur le domaine public
Surface de massifs fleuris (en m²)
Surface de « Prairies fleuries » (en m²)
Nombre de refuges LPO

2012

2013

2014

NC

NC

1 500

1 500

3 246 arbres
+ 2 boisements
1 500

180
2

180
2

180
2

2015

Élus référents : Jean-Jacques Pasternak, Philippe Pereira, Jacques Labescat, Camille Maudry, Juliette Le Ruyer.
Services municipaux concernés : Environnement-hygiène-sécurité, aménagement urbain.
Partenaires : école maternelle Val de Beauté, association « Bien vivre à Nogent », Communauté d’agglomération
de la Vallée de la Marne.
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2-C SENSIBILISATION DE TOUTES LES GÉNÉRATIONS
ACTIONS
RÉALISÉES
> Développement de l’action développement durable à la bibliothèque avec la mise en place d’une malle Développement
Durable (livres et DVD) pour les classes du primaire.
>Dans Le Magazine de Nogent : rédaction régulière d’articles sur le développement durable ainsi qu’un dossier spécial
à l’occasion du festival Durablement Nogent.
> Organisation et participation à des événements de développement durable :
• ville escale du Festival de l’Oh !
• mise en place d’un troc de plantes lors de la Fête des jardins,
• sensibilisation aux bons gestes du jardinage lors de la manifestation Animaflore et de la Fête des jardins (ateliers,
quiz, panneaux d’informations, …),
• Festival Durablement Nogent (expositions, animations, stands d’informations, conférences, marché de commerce
équitable, spectacles déambulatoires, …) ayant chaque année une thématique différente : l’eau, la biodiversité,
mieux consommer …
• Festival Api Green.
> Organisation et animation des actions Eco-gestes avec les classes de CE2 autour des thèmes de la biodiversité, de
l’eau, mais aussi de l’énergie et du climat (en classes, à la bibliothèque, au musée et à la MJC).
> Réalisation et distribution d’un livret sur le développement durable Dessine-moi une planète aux classes de CE2.
> Sensibilisation à la limitation des déjections canines sur l’espace public.
> Organisation de visites du chantier de la crèche le Moulin de Beauté, bâtiment construit selon le label "Maison Passive".
> Animation d’une réunion sur les économies d’électricité notamment pour les bénéficiaires du RSA (2014).
> Organisation d’un "Marathon des p’tits bouchons" pour sensibiliser les petits et leurs familles au développement
durable et particulièrement à la biodiversité, la gestion des déchets, les économies d’énergie…

EN COURS
> Mise en place de conférences développement durable, de contes et d’activités manuelles autour du recyclage des
déchets à la bibliothèque (2015).
> Amélioration des séances de sensibilisation aux éco-gestes des classes de CE2 avec animations ludiques et
expériences scientifiques.

EN PROJET
> Sensibiliser l’ensemble des citoyens à l’éco mobilité et au covoiturage lors des manifestations.

Indicateurs de suivi
Nombre de mises à disposition de la malle Développement Durable à la bibliothèque
Nombre de visiteurs au festival Durablement Nogent
Nombre des classes de CE2 participant aux éco-gestes

2012

2013

2014

3

0

0

1 010

1 120

1 500

13

9

6

2015

9

Élus référents : Jean-Jacques Pasternak, Philippe Pereira, Déborah Münzer, Camille Maudry, Aurélie Saint-Lo, Jacques Labescat.
Services municipaux concernés : Environnement-hygiène-sécurité, espaces verts, communication, événementiel, aménagement
urbain, bibliothèque municipale Cavanna, musée, espace Info Énergie.
Partenaires : MJC, Maison sociale, sponsors des manifestations événementielles.
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2-D RÉDUCTION DES NUISANCES À LA SOURCE
ACTIONS
RÉALISÉES
> Implantation raisonnée des antennes relais de téléphonie mobile sur le territoire communal :
• charte de bonne conduite (2002) et protocole d’accord entre la ville et les opérateurs (2007),
• organisation d’un forum antennes-relais : exposition, présentation des résultats de la campagne de mesures dans
les écoles, les crèches et dans les parcs de la ville.
> Étude et suivi de la qualité de l’air intérieur dans les crèches et les écoles.
> Participation au suivi régional de la qualité de l’air extérieur (Airparif).
> Actions de sensibilisation dans les lycées nogentais contre le bruit des véhicules motorisés dans le cadre de la
prévention routière organisée par la police municipale.
> Verbalisation des véhicules motorisés bruyants avec obligation - suivie par la Police municipale - de mise aux normes
du véhicule par l’usager.
> Restriction des horaires d’ouverture des débits de boissons pour limiter les nuisances sonores.

EN COURS
> Médiation lors des conflits de bruits de voisinage.

Indicateurs de suivi
Nombre de points de mesures de champs électromagnétiques

2012

2013

2014

9

6

6

2015

Élus référents : Jean-Jacques Pasternak, Philippe Pereira, Laurent Taravella.
Services municipaux concernés : Environnement-hygiène-sécurité, police municipale.
Partenaires : opérateurs de téléphonie mobile, Airparif.

nogent / Agenda 21 / octobre 2015 / 15

2-E DÉPOLLUTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
ACTIONS
RÉALISÉES
> Première phase de dépollution et requalification du site de l’ancienne école Marie Curie (déconstruction du bâtiment
et dépollution du sol contaminé par des déchets radioactifs).
> Construction d’un parking de 116 places sur une partie du site de l’ancienne école Marie Curie (emprise ancienne
école maternelle).

EN COURS
> Étude de quatre scenarii de réhabilitation du site de la deuxième partie de l’ancienne école Marie Curie (emprise
ancienne école élémentaire) avec comme objectif la réalisation d’aménagements sportifs et événementiels permanents
et polyvalents.
> Sensibilisation des autorités sur la pollution aux hydrocarbures des terres autour de l’hémicycle au port de Nogent
avec une demande de prise en charge de dépollution par l’État.

EN PROJET
> Deuxième phase de dépollution et de requalification du site de l’ancienne école Marie Curie (emprise ancienne école
élémentaire).

Indicateurs de suivi
Requalification de l’ancienne école maternelle Marie Curie avec la création
d’un parking
Requalification du site de l’ancienne école élémentaire Marie Curie

2012

Élus référents : Jean-Jacques Pasternak, Philippe Pereira, Laurent Taravella.
Services municipaux concernés : Environnement-hygiène-sécurité, aménagement urbain.
Partenaires : ANDRA, ADEME, ASN, État.
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2013

2014

2015

x
x

OBJECTIF N°3

PROMOUVOIR UNE CONSOMMATION
ÉCO-RESPONSABLE ET RAISONNÉE
NOGENT-SUR-MARNE compte de nombreux commerces et services aux particuliers sur son territoire, ainsi que deux
marchés regroupant plus de 200 commerces, ce qui contribue au dynamisme économique de la ville.
Afin de maintenir cette vitalité économique et d’améliorer l’attractivité du territoire sur le long terme, il est nécessaire
de développer et de soutenir les initiatives de production et de consommation responsables. C’est l’une des missions
déléguée à la Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne, qui s’exprime au travers du développement
économique du territoire et d’une politique de réduction et de recyclage des déchets.
Parce que chacun de nos gestes compte, la Ville s’engage aussi à montrer l’exemple au travers d’une gestion raisonnée
de ses services et d’une politique d’achats durables. Pour inciter les Nogentais à consommer autrement, elle met en
œuvre des actions visant à promouvoir une consommation solidaire et durable privilégiant la dignité des producteurs,
la proximité des produits et la diminution des emballages I

ÉCO-CONSO

TRI
RECYCLAGE

COMMERCE ÉQUITABLE

ÉCO-GESTES

RÉCUP’
DURABLEMENT NOGENT
E-ADMINISTRATION
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3-A LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
À LA SOURCE
ACTIONS
RÉALISÉES
> Limitation des éditions papier en favorisant les communications et transmissions via Internet : dématérialisation
des documents en interne ; envois des lettres de retard et de réservation par la bibliothèque ; simplification
des démarches administratives en externe ; signature électronique sécurisée pour le contrôle de la légalité (arrêtés
municipaux).
> Extension de la durée de vie du matériel informatique.
> Utilisation de toners remanufacturés (les toners sont renvoyés, puis remplis d’encre par le prestataire pour une
nouvelle utilisation).
> Organisation d’une campagne contre les sacs plastiques dans les commerces nogentais.
> Mise à disposition d’autocollants Stop-pub pour les particuliers.
> Affichage incitant les agents à privilégier les impressions et copies recto/verso.
> Sensibilisation des scolaires de l’école Léonard de Vinci, pendant une semaine, au gâchis alimentaire dans les
cantines.

EN COURS
> Dématérialisation des circuits de factures.
> Généralisation de la signature électronique.
> Augmentation du nombre de boîtes courriels (centres de loisirs-découverte, crèches, écoles) pour limiter les
consommations de papier.
> Remplacement progressif des photocopieurs par des copieurs multifonctions 4 en 1 (fax, copie, impression, scanner)
plus économes en encre.

EN PROJET
> Installer l’impression économique par défaut sur l’ensemble du parc informatique.
> Limiter le nombre de sapins de Noël dans les bâtiments municipaux, notamment dans les écoles.
> Étendre les projets de réduction des déchets à d’autres écoles élémentaires de la ville.

Indicateurs de suivi

2012

2013

2014

Nombre de ramettes de papier commandées

3 310

3 925

3 552

452

467

Nombre de toners commandés pour les imprimantes

Élus référents : Jean-Jacques Pasternak, Philippe Pereira, Véronique Delannet, Camille Maudry.
Services municipaux concernés : Environnement-hygiène-sécurité, finances, informatique, entretien.
Partenaires : Élior.
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2015

3-B VALORISATION DES DÉCHETS
ACTIONS
RÉALISÉES
> Recyclage des ouvrages et revues obsolètes de la bibliothèque, des bulletins de vote et des archives « éliminables »
(dont la durée administrative est échue et qui n’a pas de valeur historique).
> Recyclage des bâches publicitaires événementielles par un Etablissement et Service d’Aide par le Travail (fabrication
de cabas, pochettes, trousses…).
> Mise en place d’éco toilettes (toilettes sèches) lors des manifestations : les Médiévales, le Festival de l’Oh ! etc.
> Mise en place de bornes de collecte des textiles usagés avec augmentation du nombre de bornes de 10 à 17.
> Accompagnement à la mise en place du compostage à l’école maternelle Val de Beauté.
> Location de fûts pour récupérer l’huile de vidange des véhicules municipaux.
> Réimpulsion du tri sélectif du papier dans les bureaux et les écoles.
> Mise en place d’un deshydrateur pour les déchets alimentaires à la cantine de l’école Léonard de Vinci.
> Mise en place d’un lombricomposteur à la maternelle Val de Beauté.

EN COURS
> Réaliser un suivi du tri du papier en interne avec mise en place d’indicateurs de suivi.
> Location de fûts pour la récupération des pièces détachées recyclables (batteries, …) des véhicules municipaux.

EN PROJET
> Mettre en place des conteneurs de tri sélectif publics lors des événements.
> Réaliser une pesée du papier jeté dans un bâtiment pilote de la Ville.

Indicateurs de suivi
Tonnage de vêtements récupérés par les bornes textiles

2012

2013

98

98

2014

2015

Élus référents : Jean-Jacques Pasternak, Philippe Pereira, Véronique Delannet, Camille Maudry.
Services municipaux concernés : Environnement-hygiène-sécurité, scolaire, archives, événementiel.
Partenaires : école maternelle Val de Beauté, Élior, collecte vêtements.
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3-C DÉVELOPPEMENT DES ÉCO-GESTES
DANS LES SERVICES DE LA VILLE
ACTIONS
RÉALISÉES
> Incitation des agents à l’extinction des postes informatiques, des imprimantes, des photocopieurs et des lumières
en fin de journée dans les bureaux.
> Mutualisation des équipements de bureaux avec limitation du nombre d’imprimantes individuelles et impression sur
les photocopieurs.
> Limitation des consommables (fournitures de bureau, essuie-mains).
> Sensibilisation aux pratiques économes (utilisation du recto-verso, papier brouillon…).
> Obligation d’imprimer au service de reprographie des impressions dépassant 100 tirages pour limiter la consommation
d’encre des petites imprimantes de service et limiter leur usure.
> Réduction de la quantité de produits d’entretien utilisés pour les bâtiments communaux.
> Équipement des élus et du comité directeur en tablettes électroniques permettant de mettre fin aux impressions de
documents municipaux (notamment pour les conseils municipaux).

EN COURS
> Réalisation du décapage à sec des sols dans les bâtiments communaux pour réduire l’utilisation de produits d’entretien.

EN PROJET
> Élaboration d’une Charte municipale du développement durable (à l’usage des services municipaux)
> Nommer un référent global chargé de sensibiliser aux éco-gestes au bureau et des référents-relais dans chaque service :
• Inciter à l’utilisation des scanners photocopieurs pour limiter l’usage du fax, les consommations de papier et d’électricité,
• Sensibiliser et donner des consignes d’extinction des lumières, et du matériel informatique.
• Sensibiliser aux économies d’eau (faire remonter les informations en cas de fuite des robinets, WC, utilisation
raisonnée de l’eau du robinet, …)
> Réduire la consommation d’essuie-mains en interne : remplacer les essuie-mains par des sèches mains électriques
et utiliser des torchons pour les services qui ont une cuisine.

Indicateurs de suivi

2012

2013

Nombre de scanners

15

12

Nombre de fax

38

35

Nombre d’imprimantes

159

168

Nombre de photocopies
Relevé de la consommation annuelle d’électricité sur l’ensemble des bâtiments
Relevé de la consommation annuelle d’eau sur l’ensemble des bâtiments
Relevé de la consommation annuelle de gaz sur l’ensemble des bâtiments

2014

+ 8,5 %
- 11,9 %
4 539 578 4 498 499
kWj
kWj
3
87 302 m 79 863 m3
17 287 009 15 827 065
kWh
kWh

Élus référents : Jean-Jacques Pasternak, Philippe Pereira, Aurélie Saint-Lo, Camille Maudry.
Services municipaux concernés : Environnement-hygiène-sécurité, bâtiment, finances, achats, informatique.
Partenaires :
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2015

3-D CLAUSES SPÉCIFIQUES
DANS LES MARCHÉS PUBLICS
ACTIONS
RÉALISÉES
> Mise en place de critères sociaux et environnementaux dans les cahiers des charges :
• choix de fournitures scolaires et mobilier répondant à des critères de normes environnementales,
• exigences en matière de valorisation des déchets produits par les entreprises prestataires (enrobé, bitume, …),
• intégration d’une part de produits locaux, d’alimentation biologique et préférence pour les produits de saison dans
les marchés de restauration scolaire et communale,
•impression du Magazine de Nogent sur du papier labellisé FSC (Forest Stewardship Council) ou PEFC issu de forêts
durablement gérées et avec des encres végétales.
> Pondération des critères de développement durable dans les règlements de consultation.

EN COURS
> Mise en place de critères environnementaux dans certains marchés publics.

EN PROJET
> Inciter les prestataires à faire des propositions intégrant des critères environnementaux et sociaux plus ambitieux.
> Inciter le prestataire ayant en charge la restauration scolaire à privilégier la production locale.
> Mettre en place des clauses sociales et environnementales dans les marchés de travaux.

Indicateurs de suivi

2012

Part des marchés publics intégrant des critères sociaux et environnementaux.

2013

2014

2015

40 %

Élus référents : Jean-Jacques Pasternak, Philippe Pereira.
Services municipaux concernés : Environnement-hygiène-sécurité, finances, marchés publics.
Partenaires :
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3-E AMAP ET COMMERCE ÉQUITABLE
ACTIONS
RÉALISÉES
> AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne), à l’initiative du Comité Développement Durable et
éco-citoyenneté :
• mise à disposition de locaux (chalets au Pavillon Trudelle) pour les AMAP.
> Marché de commerce équitable :
• organisation de deux marchés de commerce équitable par an : en avril (pendant le Festival Durablement Nogent)
et en septembre (pendant les journées du patrimoine) sur la place de l’Ancien marché.

EN COURS
EN PROJET
> Étudier les possibilités du développement du commerce équitable avec le Marché de Nogent et les commerçants de
la ville, en partenariat avec la Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne.

Indicateurs de suivi
Nombre de familles inscrites dans les AMAP
Élus référents : Jean-Jacques Pasternak, Philippe Pereira, Camille Maudry.
Services municipaux concernés : Environnement-hygiène-sécurité, événementiel.
Partenaires : AMAP, commerçants du marché de commerce équitable, CAVM.
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2012

2013
84

2014

2015

OBJECTIF N°4

FAVORISER L’INTÉGRATION DES PUBLICS
ET LE LIEN SOCIAL
PARCE QUE LE PROGRÈS ne se limite pas à un développement économique ne mettant pas en péril l’équilibre
naturel de la planète et qu’il ne vaut que s’il est partagé par tous, la composante sociale est l’un des piliers de
l’Agenda 21 local.
Il intègre la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, l’accès au logement, l’intégration de toutes les populations y
compris les plus fragiles, la solidarité entre les générations, … Cette dernière permet une transmission des savoirs
et facilite la cohabitation des générations. C’est pourquoi Nogent entretient ce type de relations conviviales et veille à
une grande solidarité envers les seniors.
L’Agenda 21 s’intéresse à l’insertion du jeune public, mais pas uniquement sous l’angle de l’emploi. L’accès à la culture
et au sport est un vecteur indispensable à l’épanouissement des jeunes dans la cité et dans la société en général.
La Ville propose une offre éducative, culturelle et sportive diversifiée et de qualité, permettant d’assurer une cohésion
sociale et un épanouissement de tous. Favoriser l’intégration de la famille dans la ville, c’est favoriser le “vivre ensemble”
cher à Nogent I

TOUS UNIS

SPORT

JEUNESSE

ACCESSIBILITÉ

SOLIDARITÉ

SENIORS
CULTURE
LIEN SOCIAL
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4-A AMÉNAGEMENTS DES ESPACES ET BÂTIMENTS
POUR UNE MEILLEURE ACCESSIBILITÉ
ACTIONS
RÉALISÉES
> Politique générale de la Ville concernant le Plan Handicap :
• prise en compte des cheminements et de l’accessibilité dans la ville lors de travaux de voirie,
• augmentation du nombre de places de stationnement GIC – GIG,
• réalisation d’un diagnostic accessibilité des bâtiments par les PMR (personnes à mobilité réduite),
• réalisation d’un diagnostic d’accessibilité des bâtiments municipaux intégrant les différents types de handicap
(l’indice global d’accessibilité est de 51%).
• mise aux normes d’accessibilité de tous les quais bus sur les voies communales.

EN COURS
> Amélioration de l’accessibilité du domaine public :
• adaptation du cheminement piéton aux PMR dans tous les espaces publics,
• réflexion sur la cohérence entre l’implantation du mobilier urbain et l’accessibilité des PMR,
• amélioration de l’accessibilité des bâtiments publics.

EN PROJET
> Améliorer l’accessibilité des bâtiments existant pour les PMR.

Indicateurs de suivi

2012

2013

79

92

Nombre de places de stationnement GIC-GIG
Élus référents : Jean-Jacques Pasternak, Philippe Pereira, Chantal Letouzey de Bruyne.
Services municipaux concernés : Environnement-hygiène-sécurité, aménagement urbain.
Partenaires :
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2014

2015

4-B ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS
LES PLUS FRAGILES
ACTIONS
RÉALISÉES
> Création en 2005 d’une halte-garderie de 15 berceaux, ayant évolué par la suite en multi-accueil (La Farandole)
accueillant pour un tiers de son agrément des enfants en situation de handicap (nogentais ou non).
> Mise en place d’un poste de référente handicap pour l’accompagnement des enfants en situation de handicap et de
leurs parents, et pour la sensibilisation/ formation des professionnels des structures d’accueil.
> Accueil à la bibliothèque des personnes faisant partie du CATTP (Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel) et
de groupes de résidants du Foyer Jacqueline Olivier (personnes en situation de handicap psychique).
> Mise en accessibilité des bornes d’accueil dans les bâtiments municipaux en cas de travaux.
> Choix de livres pour enfants en braille, collections importantes de livres en gros caractères et de livres sonores pour
les malvoyants à la bibliothèque.
> Création de l’opération Tous Unis afin de lutter contre l’isolement et le sentiment d’exclusion des personnes souffrant
de handicap, renforcer les liens de solidarité, porter un regard neuf sur le handicap et sensibiliser chacun sur les
différences des autres à travers des ateliers, débats, spectacles (musique, chant, danse, …) et des concours
d’écriture et d’illustration (initiés par la Conseil des Jeunes Nogentais).
> Mise en place de dispositifs sonores sur les feux tricolores destinés aux déficients visuels.
> Convention MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) : guichet de proximité pour les personnes
en situation de handicap à la Maison sociale.
> « Action Seniors » : organisation pour les retraités nogentais d’ateliers d’équilibre et de mémoire, de sorties et de
deux voyages par an (un en France et un à l’étranger) avec une tarification calculée sur le quotient familial.
> « Semaine Bleue » : organisation la 3e semaine d’octobre – pour les retraités nogentais – de conférences, de sorties,
d’activités sportives et de cours d’informatique avec une tarification calculée sur le quotient familial.
> Élaboration du « Guide du Handicap ».
> Création d’un Point accueil et écoute Prévention familiale, au 147 ter boulevard de Strasbourg, destiné aux familles
et personnes isolées (2014).
> Accompagnement des résidents par Valophis et la Maison sociale lors de la réhabilitation de la résidence des Vergers
du Fort.

EN PROJET
> Formation du personnel communal dans l’accompagnement des enfants en situation de handicap (écoles et crèches).

Indicateurs de suivi
Nombre de supports, disponibles à la bibliothèque, adaptés aux différents types de
handicap(braille, sonore, gros caractères, …)
Nombre personnes accueillies lors de Tous unis
Nombre de dossiers d’instructions MDPH

2012

2013

2014

2 110

2 439

2 450

220

150/200

220

155

146

131

2015

Élus référents : Jean-Jacques Pasternak, Philippe Pereira, Chantal Letouzey de Bruyne, Christine Rynine, Jacques Labescat.
Services municipaux concernés : enfance-éducation-jeunesse, bibliothèque, communication, conservatoire.
Partenaires : CATTP, Foyer Jacqueline Olivier, Maison sociale, MDPH.
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4-C POLITIQUE D’INSERTION SOCIALE
ACTIONS
RÉALISÉES
> Le Point Info Jeunesse (PIJ) est un lieu d’accueil gratuit, anonyme, d’écoute, d’information et de communication destiné aux
16-25 ans.
> Création d’un espace multimédia au Pôle Jeunesse avec des formations aux logiciels de bureautique et à Internet pour les
16-25 ans.
> Accès gratuit à Internet à la bibliothèque (depuis 2004) et au Pôle Jeunesse.
> Cours d’apprentissage de l’écriture et de remise à niveau en mathématiques et en français à destination du personnel communal.
> Création de « Chantiers municipaux Sport-Jeunesse » pour favoriser l’insertion professionnelle des Nogentais de 18-25 ans
(exemple de chantier : peinture du mobilier urbain).
> Missions jobs : présentation d’offres et job dating pour des emplois saisonniers ou ponctuels.
> Création d’un « espace emploi » à la bibliothèque regroupant les livres sur l’orientation, la recherche d’emploi, la préparation de
concours.
> Accueil des personnes devant effectuer des TIG (Travaux d’intérêt général) dans certains services de la ville.
> Accompagnement des allocataires du RSA (sans enfant et Nogentais) par la Maison sociale.

EN COURS
> Implantation d’une épicerie sociale.

EN PROJET
> Limiter le temps d’occupation des logements d’urgence en renforçant l’accompagnement pour sortir de la précarité.

2012

2013

2014

2015

Nombre de « Chantiers municipaux Jeunes »

3

6

5

3

Nombre de jeunes participants aux « Chantiers municipaux Jeunes »

13

24

12

7

Nombre d’allocataires au RSA suivis par la Maison sociale

220

294

Indicateurs de suivi

Élus référents : Jean-Jacques Pasternak, Philippe Pereira, Christine Rynine, Véronique Delannet, Bernard Rasquin, Jacques Labescat.
Services municipaux concernés : enfance-éducation-jeunesse, centre technique municipal, bibliothèque.
Partenaire : Maison sociale.
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4-D SOLIDARITÉS ET RENFORCEMENT DU LIEN SOCIAL
ACTIONS
RÉALISÉES
> Assistance financière aux personnes en difficulté : aides alimentaire et financière, paiement de factures diverses
(gaz, électricité) …
> Actions mises en place par la bibliothèque :
• ateliers d’initiation à Internet, dans la salle @robase.
• animations de lectures à voix haute dans cinq maisons de retraite.
• portage de livres à domicile (en vélos électriques, à pied avec des chariots ou en navette) ou en maison de retraite
pour les PMR.
> Renforcement de la politique de maintien à domicile des personnes âgées :
• livraison de repas,
• appels de courtoisie dans le cadre des plans Grand Froid et Canicule.
> Ouverture de la salle @robase.
> Mise à disposition de 8 logements d’urgence pour des personnes en situation précaire.
> Actions intergénérationnelles avec les Centres Musicaux Ruraux (CMR) animant une chorale dans un foyer logement
avec une quinzaine de résidants et seniors nogentais.
> Actions ponctuelles intergénérationnelles entre les écoles/clubs loisirs-découvertes et les résidants des foyers logements.
> Tarification des prestations municipales calculée en fonction du quotient familial.
> Création d’une mise en relation de services Entre Nogentais sur le site Internet de la Ville.
> Mise en relation de jeunes et de parents pour du baby-sitting par le Pôle Jeunesse via le PIJ (Point Information jeunesse).
> Création d’un Relais d’Assistance Maternelle, lieu d'information, de rencontre et d'échange au service des parents, des
assistantes maternelles et des enfants de moins de 3 ans.
> Mise à disposition de bacs de plantes aromatiques partagées (en partenariat avec les Incroyables comestibles).

EN COURS
> Engagement d’une approche transversale de l’accompagnement du vieillissement des populations sur des plans
multiples (social, santé, habitat, urbanisme, transports, culture…).

EN PROJET
> Organiser des ateliers de sensibilisation au tri pour les enfants et les seniors.
> Continuer de développer des rencontres interculturelles et intergénérationnelles.
> Développer le réseau social Entre-Nogentais avec notamment le partage des espaces verts privatifs pour le jardinage.
> Organiser un forum en mars 2016 à destination des seniors (de 60 à 95 ans).
Indicateurs de suivi

2012

2013

2014

Nombre de familles bénéficiant d’une aide de la ville (aide financière, bons
alimentaires, paiement de prestations …)
Nombre d’ateliers d’initiation à Internet par la bibliothèque
Nombre de portages de livres à domicile ou en maison de retraite
Nombre de livraisons de repas
Nombre d’appels de courtoisie
Nombre d’annonces postées sur le site Entre Nogentais
Nombre de jeunes inscrits via le PIJ pour le babysitting

429

443

489

12
167
15 112
1 000
946/an
40

9
172
16 110
1 870
999/an
52

10
67
15 765
1 830
1 185/an
70

2015

Élus référents : Jean-Jacques Pasternak, Philippe Pereira, Christine Rynine, Jacques Labescat.
Services municipaux concernés : Bibliothèque, communication, enfance-éducation-jeunesse.
Partenaires : Maison sociale, CMR.
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4-E LIBRE ACCÈS À LA CULTURE
ACTIONS
RÉALISÉES
> Valorisation des équipements culturels : archives, bibliothèque Cavanna, Carré des Coignard, cinéma Royal Palace,
Conservatoire de musique et d’art dramatique Francis Poulenc, Maison des Jeunes et de la Culture, Maison Nationale
des Artistes, musée, Pavillon Baltard, Pocket Théâtre et La Scène Watteau.
> Obtention du Label « Nogent, commune touristique ».
> Visites patrimoniales de la ville organisées par le service des archives municipales pour les nouveaux Nogentais.
> Création d’Arts en famille, ateliers de pratiques artistiques gratuits ouverts aux enfants accompagnés de leurs parents
ou grand-parents.
> Valorisation du patrimoine local notamment via le musée municipal.
> « Découvrez Nogent » : visites patrimoniales organisées par le service des archives municipales pour les particuliers
et les classes d’écoles primaires, promenades urbaines avec découverte de la ville ou visites thématiques.
> Création d’Arts en famille, ateliers de pratiques artistiques gratuits ouverts aux enfants accompagnés de leurs parents
ou grands parents.
> Activités culturelles en libre accès : Carré des Coignard, bibliothèque, musée.
> Soutien aux associations nogentaises.
> Création, par le Conseil des Jeunes Nogentais, du Parcours citoyen (visites de grands monuments parisiens) afin
de faciliter l’accès à la culture et le dialogue entre les jeunes.

EN COURS
> Exposition au musée en partenariat avec le conservatoire sur la Chanson française (2015).
> Exposition aux archives sur l’histoire et la vie du quartier des Maréchaux de Nogent et de ses habitants.
> Réalisation d’une illustration sonore par le Conservatoire lors de l'inauguration de l'exposition "Images secondes" à
la Maison d’Art Bernard Anthonioz (février 2015).
> Rencontres inter-conservatoire avec mise en place de plusieurs spectacles dont le Festival Big bands.
> Mise en place du stage "S'approprier le répertoire musique actuel en musique de chambre" pour les jeunes de 12-18 ans.

EN PROJET
> Créer un circuit de découverte de la ville avec des panneaux d’information et organiser de manière récurrente des
visites du patrimoine.
> Élaborer une charte du tourisme responsable.
> Valoriser le patrimoine sur le site de la Ville.
Indicateurs de suivi

2012

2013

Nombre de classes d’écoles primaires ayant participé à la visite patrimoniale
Environ 20
35
« Découvrez Nogent »
Nombre de visiteurs au musée
8 336
6 117
Nombre de visiteurs au Carré des Coignard
8 600
8550
Fréquentation annuelle à la bibliothèque
86 500
85 000
68 actions 99 actions
Nombre d’actions culturelles à la bibliothèque et fréquentation
1 553 pers 2 432 pers
Fréquentation annuelle des animations de la MJC par les adhérents
1 100
1 318
Nombre de participants à Arts en famille
Environ 400 Environ 400

2014

2015

Environ 45
7 126
7 500
86 000
85 actions
3 252 pers
1 350
Environ 400

Élus référents : Jean-Jacques Pasternak, Philippe Pereira, Déborah Münzer, Jacques Labescat.
Services concernés : Affaires Culturelles, événementiel, archives, musée, conservatoire, bibliothèque, enfance-éducation-jeunesse.
Partenaires : MJC, La Scène Watteau, Pavillon Baltard, Pocket Théâtre, cinéma Royal Palace, FNAGP.
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4-F PROMOTION DE LA SANTÉ ET SPORT POUR TOUS
ACTIONS
RÉALISÉES
> Mise en place de parcours de santé et espaces de remise en forme de plein air (Parc Watteau, Stade sous la Lune Alain Mimoun)
> Renforcement du dispositif « Sport en famille » avec accès libre et gratuit.
> Fête des sports urbains organisée par le service Sport-Jeunesse.
> Opération « Nogent Pass’ Jeunes»: activités sportives gratuites (4 heures par semaine) pour les 16/25 ans inscrits au PIJ.
> Opération « Stade en fête » (depuis 2010) : organisation d’une journée avec accès libre et gratuit à 15 activités
sportives au stade Sous la lune - Alain Mimoun.
> Activités « Sport Seniors » (partenariat entre le service des sports et la Maison sociale) : cours de gymnastique et
d’aquagym tarifés sur le quotient familial.
> « Seniors à l’INSEP » : opération ponctuelle et gratuite permettant aux retraités de faire du sport et de la balnéothérapie
à l’INSEP (depuis 2010).
> Organisation d’une campagne de prévention « Sport/Drogue/Tabac » : sensibilisation dans les classes élémentaires
publiques et privées (prévention tabac pour les CM1 et prévention alcool-drogue pour les CM2) en collaboration avec
des éducateurs sportifs, événement annuel à La Scène Watteau en fin d’année scolaire.
> Actions de sensibilisation de la police municipale dans les lycées pour lutter contre les conduites addictives.
> « Parcours du cœur » : promenade urbaine avec découverte de la ville, animations sportives et sensibilisation aux
risques cardio-vasculaires.
> Accès libre à un mini skate parc sur le site du Gymnase Christian Marty du lundi au vendredi de 12 à 14h et de 18
à 20h. Accès réservé aux services enfance, jeunesse et sport pendant les vacances scolaires.
> Mise en place de 13 défibrillateurs dans les sites administratifs, sportifs, ainsi qu’un en libre accès au marché du
centre et un dans un véhicule de la police municipale (depuis 2007).

EN COURS
> Création du stadium Christian Marty.
> Extension du mini skate parc.

EN PROJET
> Créer un nouvel aménagement sportif et évènementiel rue Hoche (site Marie Curie).
> Aménager des créneaux horaires sur les équipements sportifs pour les 16/25ans en recherche d’emploi.
> Étendre la sensibilisation aux conduites addictives dans les collèges de la ville.
Indicateurs de suivi

2012

2013

2014

Fréquentation de « Sport en famille » (nombre de personnes)

3 000

2 700

2 224

Nombre d’équipements de sport en plein air (parcours santé, espace remise en forme)
Fréquentation de « Sport Seniors » (nombre de personnes)

11

12

13

20

40

80

Fréquentation de l’opération « Seniors à l’INSEP »

100

90

105

Nombre d’heures de « Sport et Insertion » par semaine

2h

2h

4h

Nombre de classes sensibilisées aux conduites addictives

10

7

8

2015

4h

Élus référents : Jean-Jacques Pasternak, Philippe Pereira, Christine Rynine, Gilles Hagège, Bernard Rasquin, Christine Rynine,
Chantal Letouzey de Bruyne.
Services municipaux concernés : Environnement-hygiène-sécurité, aménagement urbain, vie associative, sport et citoyenneté,
enfance-éducation-jeunesse, police municipale.
Partenaires : Maison sociale.
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4-G ÉCHANGES INTERNATIONAUX
ACTIONS
RÉALISÉES
Jumelages avec : Siegburg (Allemagne) depuis 1964, Yverdon-les-Bains (Suisse) depuis 1965, Val Nure (Italie Bettola,
Farini, Ferriere)depuis 1983, Nazaré (Portugal) depuis 1989, Boleslawiek (Pologne) depuis 2004.
Charte d’Amitié avec : Jezzine (Liban) depuis 2001, Metulla (Israël) depuis 2007.
> Marché de l’artisanat et de la gastronomie en 2010 : exposition des spécialités des villes jumelles.
> Échanges culturels entre seniors de Nogent et d’Yverdon-les-Bains.
> Échanges entre les associations sportives, notamment entre Nogent-sur-Marne et Yverdon-les-Bains.
> Échanges scolaires avec Boleslawiek, Siegburg (organisés par le service sport-jeunesse) et Yverdon-les-Bains
(organisés par le jumelage), avec accueil dans les familles.
> Amitiés associatives : une association franco-italienne, deux associations franco-portugaises et une franco-kazakh.
> Subventions d’associations nogentaises dans le cadre du jumelage.
> Legs Biard : concours de langue anglaise ou allemande permettant à des jeunes nogentais lycéens de remporter
une bourse finançant un voyage dans un pays anglophone ou germanophone.
> Accueil des chorales des villes jumelles au Conservatoire.

EN COURS
> Accueil des chorales des villes jumelles au Conservatoire (exemple : concert de choristes à La Scène Watteau avec
les conservatoires de Nogent-sur-Marne et de Boleslawiek).
> Rencontres sportives inter-villes jumelles :
• Tennis de table entre Nogent-sur-Marne, Boleslawiek et Yverdon-les-Bains le 5 octobre 2013,
• Course pédestre entre Nogent-sur-Marne, Boleslawiek, Yverdon-les-Bains et Siegburg, mai 2013
• Aviron entre Nogent-sur-Marne, Boleslawiek, Yverdon-les-Bains et Siegburg.
> Échanges scolaires entre des classes élémentaires de Nogent-sur-Marne et d’Yverdon-les-Bains avec accueil dans
les familles.
> Échanges de jeunes nogentais de niveau collège avec Siegburg.

EN PROJET
> Réitérer chaque année les projets lancés (échanges scolaires, rencontres culturelles ou sportives…) et en promouvoir
de nouveaux.
> Organiser une rencontre sportive de football entre Nogent-sur-Marne et Yverdon-les-Bains.
> Relancer un jumelage avec le Portugal.

Indicateurs de suivi
Nombre d’échanges

2012

2013

2014

2015

15

Élus référents : Jean-Jacques Pasternak, Philippe Pereira, Véronique Delannet, Bernard Rasquin, Christine Rynine, Annie Feirrera,
Christophe Ippolito.
Services municipaux concernés : Scolaire, sport-jeunesse, communication, événementiel.
Partenaires : Comité de jumelage, villes jumelles et amies, associations nogentaises.
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AGENDA 21

e document résume, en 2015, l’actualisation de l’Agenda 21 de la Ville de
Nogent-sur-Marne. Certaines rubriques « en cours » ou « en projet »,
certains indicateurs sont en constante évolution. Les espaces urbanisés
dans lesquels nous vivons imposent une vigilance renforcée en matière de
biodiversité. L’agenda 21 est un outil de réflexion permanente destiné à porter
collectivement une politique de préservation de notre cadre de vie.

C

Chaque action, chaque projet s’intègrent dès lors, dans une volonté de « répondre
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures
à répondre aux leurs, sachant que le bien être, la santé de nos concitoyens
dépendent de notre capacité à agir positivement sur les composantes de
l’environnement », comme le souligne Jacques J.P. Martin, maire de Nogent I
Document élaboré par le service Environnement, hygiène et sécurité, avec la
participation de l’ensemble des services municipaux, sous l’égide des élus en
charge du Développement durable.
CONTACT

Service Environnement-hygiène-sécurité
10, rue de la Gare 94130 - Nogent-sur-Marne
Tél. : 01 43 24 63 20
environnement@ville-nogentsurmarne.fr
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