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« Nous avons oublié que 
la Terre était notre maison: 

nous la traitons comme 
un supermarché sur lequel serait 
affiché « tout doit disparaître ».

Albert Jacquard - Préface de 

« Regards partagés sur la Terre et les hommes ».

Georges Siffredi
Maire de Châtenay-Malabry

Député  des Hauts-de-Seine
Président des Hauts-de-Bièvre

En ce premier trimestre 2010, après huit années de travail préparatoire, nous

avons rendez-vous avec notre plus grand pari : l’Agenda 21 local de notre ville.

Réponse châtenaisienne à l’immense défi lancé par la conférence de Rio 

en 1992, l’Agenda 21 est un plan d’action pour le XXIe siècle en faveur du 

Développement Durable.

L’objectif : construire notre propre chemin vers la durabilité, avec l’ambition 

collectived’inventer un nouveau modèle de développement de notre ville.

Notre Agenda 21 est une opportunité de clairvoyance et de conscience, une source d’engagement pour

tous les citoyens. Chacun peut être ambassadeur de l’Agenda 21. Nous avons besoin de la mobilisation

de tous, collectivité, associations, entreprises, habitants… les initiatives en faveur d’un Développement

Durable seront encouragées et soutenues.

Notre Agenda 21, c’est de la participation, de la démocratie, de l’échange et de la volonté, mais ce que

j’en attends surtout, c’est une écoute commune qui nous conduira à débattre avec respect du

développement collectif de notre territoire.

Acceptez avec enthousiasme cet Agenda 21, emparez-vous en, car c’est au-

jourd’hui qu’il faut agir pour laisser à nos enfants un monde encore capable

de leur donner ce que nous en avons reçu. 

É
d
it
o
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Une démarche ambitieuse
La Ville de Châtenay-Malabry s'est engagée depuis 8ans dans une démarche de Développement Durable ambitieuse. Elle
s’est donnée les moyens nécessaires à la mise en œuvre d’actions intégrant les trois piliers du Développement Durable :
équité sociale, développement économique et respect de l’environnement, comme les illustrent les exemples de réalisations
suivants :

l La qualité environnementale des constructions: 3 écoles réhabilitées et/ou construites dans une démarche de qualité
environnementale (Suzanne-Buisson, écoles maternelle et élémentaire des Mouillebœufs) et depuis 2008 une intégration
systématique de cibles Haute Qualité Environnementale (HQE) et énergétique Bâtiment Basse Consommation (BBC) sur
tous les nouveaux programmes (nouveau complexe sportif Léonard-de-Vinci, rénovation du groupe scolaire Jules-Verne).

l La réduction de la consommation de fluides (eau, électricité, chauffage) : audit complet du patrimoine communal ;
diagnostic des carences techniques, conceptuelles et d’utilisation des bâtiments ; sensibilisation de l’ensemble des utili-
sateurs aux économies d’énergie ; mise en place de procédures internes de contrôle, de mesure et de gestion des
consommations.

l L’éco-responsabilité de la commande publique : l’ensemble des marchés contractés par la Ville répond à des 
exigences de Développement Durable, notamment en tenant compte du cycle de vie des produits et services.

l Le renforcement des structures d’économie sociale et de cohésion sociale sur la ville : les chantiers d’insertion
avec des jeunes déscolarisés et avec des travailleurs « handicapés » issus de CAT… ateliers santé et diagnostic santé,
forum santé jeunes, forum de la femme, aides et actions éducatives auprès des personnes en précarité, analyse des
besoins sociaux.

l Aider la jeunesse en matière de santé, scolarité et insertion professionnelle: création d’un Espace Prévention Santé ;
organisation de Forum Santé Jeunes ; mise en œuvre du programme de réussite éducative, actions de l’IDSU auprès des
jeunes et coordination avec la Maison des entreprises et de l’emploi.

l L’intégration des personnes à mobilité réduite dans la ville : signature de la Charte Ville-Handicap, création d’une
sous-commission d’accessibilité communale, lancement en 2009 du diagnostic accessibilité sur l’ensemble des bâti-
ments communaux…

l L’éducation à l’environnement : mise en place du projet Eco-école avec l’école élémentaire des Mouillebœufs, sur le
thème de l’eau, par exemple.

l Lancement début 2010 du processus de diagnostic et de concertation lié à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.

Un état des lieux
Un diagnostic territorial
Le diagnostic territorial réalisé en 2006 par le cabinet Auxilia a permis de mettre en évidence les enjeux territoriaux de
Développement Durable et de partager la réflexion, pour aboutir à la rédaction du plan d’actions.

Quatre enjeux transversaux identifiés et intégrés dans la politique locale ont été partagés avec l’ensemble des acteurs
de la Ville : habitants, associations, bailleurs sociaux, entreprises…
1. Activer les potentiels locaux pour redynamiser le développement économique du territoire
2. Renforcer la lutte contre les inégalités et accompagner les personnes vulnérables
3. Entretenir le cadre de vie et améliorer la qualité de vie
4. Créer les conditions d’une mobilisation croissante des acteurs locaux dans les projets de leur ville

La démarche A21de 
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Un Bilan Carbone® « Patrimoine et Services » en 2009

Le Bilan Carbone® permet de connaître les émissions de gaz à effet de serre engendrées par nos activités, soit directement
(à cause d’une chaudière, par exemple), soit indirectement, à cause :
l de l’énergie que nous achetons,
l des moyens de transport que nous utilisons,
l des transports générés par l’acheminement de nos consommations,
l de la construction des bâtiments que nous occupons,
l de la fabrication des matières premières employées au quotidien (notamment le papier),
l de la fin de vie des déchets que nous engendrons,
l de la consommation d’énergie et des autres émissions des produits vendus, et de la fin de vie de ces produits.

En bref, la méthode permet de comparer toutes les émissions, liées directement ou indirectement à l’ensemble des activités
prenant part sur notre territoire.

Une stratégie Développement Durable
Le diagnostic territorial a servi de socle à l’élaboration du plan d’actions Agenda 21 fixant l’ensemble des engagements
Développement Durable de la Ville, ainsi que toutes les nouvelles actions à mettre en œuvre en accord avec la Charte des
Maires pour l’Environnement et les travaux du Grenelle de l’Environnement.

Un tableau de bord a été mis en place, 
formalisant la stratégie Développement 
Durable de la ville autour de 7 chantiers 
et de 14 premiers projets pilotes.

Pour plus de lisibilité, un Logo Développement Durable de la Ville 
de Châtenay-Malabry a été créé, décliné en 7 logos thématiques.

Afin de développer la concertation et l’implication de la population et des acteurs locaux, la démarche Agenda 21 a fait
l’objet de 7 réunions de quartier au premier semestre 2009. Pour chaque quartier, des ateliers thématiques pilotes furent
lancés. À partir de l’été 2009, un livret sur le diagnostic partagé du territoire a été réalisé, distribué et mis en ligne sur le
site internet de la Ville.

Une organisation A21
l Un service Développement Durable : la Municipalité a créé un service spécifique pour le Développement Durable et
la gestion des projets transversaux et a également recruté un ingénieur thermicien chargé d’améliorer les performances
énergétiques et environnementales des bâtiments publics.
l Une instance de concertation : motivée par la volonté de fonder la stratégie de développement durable sur une dé-
marche participative, la Ville crée un « Comité Agenda 21 Châtenay-Malabry », instance essentielle de concertation avec
les acteurs locaux.
l Un forum annuel : les « Assises du Développement Durable »
l Des outils des communication: un livret A21 annuel, des pages d’information et de concertation sur le site de la Ville.

L’Agenda 21 pour un Développement Durable 
de la ville de Châtenay-Malabry a été adopté 
le 11 février 2010 par le Conseil Municipal.

  e Châtenay-Malabry
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Agissons ensemble 
pour relever les défis nationaux
La France s’est engagée à :
l diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2050, en réduisant les rejets dans l’atmosphère,
l développer d’içi à 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation finale en diversifiant les sources

d’énergie (éolienne, solaire, géothermique, hydraulique, biomasse et biogaz) et en réduisant le recours aux énergies
fossiles.

L’Agenda 21 de Châtenay-Malabry : 
notre ambition 
Réduire notre « empreinte écologique », c'est-à-dire réduire la pollution générée par notre activité de tous les jours, passe
par une connaissance de ce que nos émissions de gaz à effet de serre entrainent.

Réduire les consommations suppose parfois des améliorations techniques (isolation des bâtiments par exemple) et aussi
des changements de comportements (utilisation des transports en commun, chauffage raisonné des logements,…).

Pour mieux mesurer les améliorations obtenues, la commune a réalisé un bilan des émissions de gaz à effet de serre
provenant de ses bâtiments et de ses activités, un Bilan Carbone® « Patrimoine et services ».

De même, la commune organise des évènements et développe des actions visant à associer et à informer divers publics et
acteurs (enfants, jeunes, copropriétaires, locataires, bailleurs,…).

Énergie et Climat
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Bilan Carbone 2008
5300 tonnes d'équivalent CO2 (ou 5300 TeCO2)
générées en 2008 par les bâtiments et
services municipaux, soit 165 kgeCO2 par
habitant (à noter que les villes françaises
ayant réalisé un bilan Carbone ont un ratio
compris entre 100 et 300 kgeCO2).

Eclairage public
• Depuis 2002, mise en place de

régulateurs de tension et
remplacement des lampes.

• Baisse de – 11 %, soit 17 tonnes
d’équivalent CO2 rejetées en
moins.

• Mise en place de guirlandes basse
consommation depuis 2 ans pour
les illuminations de Noël.

Consommation d’eau 
• Installations d’économiseurs

d’eau dans les bâtiments
publics en 2008.

• Réduction de 68 % 
à l’Hôtel de Ville.

• Réduction de 74 % 
à la médiathèque.
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Châtenay-Malabry s’engage et agit : 
les mesures concrètes
Objectif n°1 : Réduire la consommation énergétique municipale
l Actions

• Mise en œuvre d'un programme annuel de travaux d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments
existants et des installations de chauffage, 
• Transparence des résultats grâce à la campagne d'affichage « Display » sur les performances des bâtiments publics.

l Indicateur de Suivi
• Bilan Carbone® du patrimoine et des services de la Ville (t. équ CO2/hab).
• Consommations énergétiques de la ville, répartition par secteurs.

Objectif n°2 : Améliorer le comportement énergétique des Châtenaisiens 
l Actions

• Encourager les économies d'énergie par un dispositif d’éducation :
- Conférences-débats sur « Energie et Climat »,
- Forum annuel sur les économies d’énergies,
- Distribution de guides sur les éco-gestes.
• Accompagner le passage à l’acte par des actions auprès des bailleurs sociaux, des

gardiens d’immeuble, du personnel des entreprises de maintenance des systèmes de
chauffage et ventilation ainsi qu’auprès des propriétaires privés.
• Créer un dispositif d’information : 

- Point Info Énergie en partenariat avec la Communauté d'Agglomération des
Hauts-de-Bièvre, 
- Page d'informations pratiques sur le site internet de la ville (éco-aides,
éco-gestes, lien avec le Point Info Energie).

l Indicateur de Suivi
• Nombre de manifestations et animations réalisées.
• Nombre de rendez-vous Point Info Energie.

Objectif n°3 : Favoriser le Développement
des Energies Renouvelables (ENR) 
sur le territoire 
l Actions

• Réalisation d’études pour la mise en œuvre des ENR sur les
bâtiments municipaux,
• Travail conjoint avec le Point Info Energie et avec les dispositifs

d’aide des Hauts-de-Bièvre pour développer les installations
d’énergies renouvelables auprès des particuliers, bailleurs

sociaux et privés.

l Indicateur de Suivi
• Nombre d’installations ENR sur la commune (solaire,

photovoltaïque, biomasse,…)
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Agissons ensemble 
pour relever les défis nationaux
L’Etat veut « Faire du bâtiment le chantier n° 1 dans le cadre de la lutte contre le changement climatique » en :
l améliorant la connaissance de la performance énergétique des bâtiments existants.
l favorisant les travaux d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments anciens d’ici 2020.
l amenant les bâtiments neufs au niveau des exigences du label « Bâtiment Basse Consommation (BBC) ».
l systématisant la prise en compte de l’objectif d’accessibilité aux personnes handicapées lors de la rénovation 

de l’ensemble des bâtiments publics.

L’Agenda 21 de Châtenay-Malabry : 
notre ambition
l Améliorer la qualité des bâtiments (énergie, accessibilité, qualité de l’air).
l Disposer de bâtiments économes en énergie et accessibles avec un programme d’amélioration du patrimoine ancien.
l Pour les constructions neuves, la commune s’est engagée dans un processus de généralisation de programme à Haute

Qualité Environnementale (HQE) et énergétique (Bâtiment Basse Consommation).
l Faire partager ces orientations par les différents interlocuteurs (bailleurs, promoteurs, propriétaires) et poursuivre les

efforts en matière d’amélioration du bâti est au cœur de l’action communale.

Bâtiment
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Nouveaux bâtiments BBC (Bâtiment Basse
Consommation)
Le complexe sportif Léonard-de-Vinci sera 
le premier bâtiment labélisé «Bâtiment Basse
Consommation» et «Haute Qualité
Environnementale» à Châtenay-Malabry.

Handicap - Accessibilité 
• Edition du Guide Handicap depuis

2002
• Lancement du diagnostic

accessibilité sur l’ensemble des
bâtiments publics fin 2009
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Châtenay-Malabry s’engage et agit : 
les mesures concrètes
Objectif n° 4 : Instaurer la « Performance Energétique et la Qualité 
Environnementale » dans les bâtiments neufs et anciens
l Actions

• « Ensemble vers la classe A » pour les bâtiments neufs : mettre en place progressivement des exigences de
performances énergétiques de plus en plus fortes pour la construction neuve des bâtiments publics et généraliser la
démarche aux maisons et bâtiments collectifs privés en lien avec le Plan Local d’Urbanisme.
• Créer un référentiel de construction Bâtiment Basse Consommation (BBC) + Haute Qualité Environnementale (HQE)

pour les Bâtiments communaux : élaboration d'un cahier des charges conception bioclimatique Bâtiment Basse
Consommation (BBC) + Charte des chantiers verts sur le nouveau complexe sportif Léonard-de-Vinci et la rénovation
du groupe scolaire Jules-Verne.
• Favoriser un référentiel Bâtiment Basse Consommation (BBC) + Haute Qualité Environnementale (HQE) pour les

logements privés dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme, « Tout sauf la classe G » : favoriser la rénovation
énergétique des bâtiments anciens auprès des propriétaires, bailleurs et locataires.
• S’associer aux différents partenaires proposant aides et conseils pour l’amélioration et la

réhabilitation du parc de logements privés (Hauts-de-Bièvre, Conseil Général, Région, Ademe,
ANAH, Pact Arim,…).

l Indicateur de Suivi
• Nombre de bâtiments communaux Bâtiment Basse Consommation (BBC) + Haute

Qualité Environnementale (HQE).
• Nombre de bâtiments privés Bâtiment Basse Consommation (BBC) + Haute

Qualité Environnementale (HQE) connus des services instructeurs.

Objectif n° 5: Favoriser la qualité d’usage 
des bâtiments
l Actions

• Créer un référentiel de construction Haute Qualité d’Usage (HQU)
pour les bâtiments communaux conjointement aux travaux de
mises aux normes d’accessibilité légales.
• Favoriser un référentiel Haute Qualité d’Usage (HQU) pour les

logements privés dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme.
• Favoriser le maintien des séniors à domicile en prenant en

compte ce principe dès la construction.

l Indicateur de Suivi
• Nombre de bâtiments labellisés handicaps.
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Agissons ensemble 
pour relever les défis nationaux
L’Etat se fixe trois objectifs ambitieux dans le domaine des déchets :
l réduire à la source la production de déchets en responsabilisant fortement les producteurs, de la conception du produit

à sa fin de vie,
l augmenter le recyclage de matière et le recyclage organique,
l diminuer de 15 % d’ici à 2012 la quantité de déchets partant en incinération, en enfouissement et en stockage.

L’Agenda 21 de Châtenay-Malabry : 
notre ambition
Améliorer notre environnement et trier mieux. Notre mode de consommation est à l’origine de beaucoup de déchets. La
commune et les Hauts-de-Bièvre œuvrent pour améliorer le tri, l’environnement des habitants et pour sensibiliser les
différents publics.

Les premières réalisations sont :
l collecte des déchets verts et aides financières avec l’achat de composteurs individuels,
l mise en place d’un site pilote avec des containers enterrés dans la Cité-Jardins,
l mise en place du tri sélectif dans les bâtiments publics et les écoles.

Déchets
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Poubelles jaunes  
• 1038 tonnes d’emballages, journaux et magazines

collectés en 2009, soit 33,5kg par habitant,
• 21,1% de déchets poubelles jaunes refusés au tri

en 2009,
• Mise en place du tri sélectif sur l’ensemble des

bâtiments publics et des écoles de la Ville.

Containers enterrés 
• Installation d’un premier site

pilote Allée des Frères-Wright dans
la Cité-Jardins.

Déchets verts 
• Installation de composteurs 

sur la commune depuis 1999.
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Châtenay-Malabry s’engage et agit : 
les mesures concrètes
Objectif n° 6 : Réduire les déchets à la source
l Actions

• Développer les pratiques visant à réduire la quantité de déchets à la source.
• Editer et distribuer, en partenariat avec les Hauts-de-Bièvre, un guide des bonnes pratiques de jardinage 

à destination des particuliers limitant autant que possible l'usage de produits phytosanitaires et polluants, 
favorisant la mise en place de composteur.

l Indicateur de Suivi
• Tonnage global des déchets collectés sur la Ville.

Objectif n° 7: Optimiser le tri sélectif
l Actions

• Organiser des campagnes de sensibilisation pour augmenter le taux et la qualité du tri sélectif sur la Ville auprès : 
des écoles, des centres de loisirs, des Lieux d’Ecoute et d’Orientation, des Conseils de maison, des gardiens 
de bailleurs sociaux et privés.
• Intégrer le tri sélectif dans l'aménagement urbain : mise en place de containers enterrés dans la

Cité-Jardins (en partenariat avec la Communauté d'Agglomération des Hauts-de-Bièvre et les
bailleurs).
• Prévoir, pour toutes les nouvelles constructions, des locaux à poubelle adaptés

donnant sur l'extérieur pour favoriser le tri sélectif.

l Indicateur de Suivi
• Tonnage global des déchets par flux : EJM(Emballages, Journaux,

Magazines), verre et ordures ménagères.
• Pourcentage des déchets EJM refusés au tri.

Objectif n° 8: Développer des filières 
de valorisation
l Actions

• Identifier les potentiels locaux de valorisation de déchets
(verts, rénovation, recyclage, etc.).
• Structurer un programme de valorisation des déchets.

l Indicateur de Suivi
• Nombre de composteurs installés.
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Agissons ensemble 
pour relever les défis nationaux
Le secteur des transports est le premier émetteur de gaz à effet de serre en France avec 26 % des émissions.

L’Etat veut diminuer de 20 % les gaz à effet de serre provenant des transports d'ici 2020.

Pour atteindre cet objectif les modalités de transports doivent être repensées tout en assurant un équilibre entre besoins
en matière de mobilité, qualité de vie et respect de l’environnement.

L’Agenda 21 de Châtenay-Malabry : 
notre ambition
En zone urbaine dense, les déplacements sont une contrainte forte. Dans ce contexte faire évoluer nos modes de
déplacements est essentiel. Plusieurs axes doivent être menés conjointement :
l améliorer les dessertes de transports en commun,
l élaborer des plans de déplacements,
l développer les covoiturages et les possibilités de circulation douces,
l développer les services et les loisirs de proximité tout en développant la cohésion sociale.

Transports
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Nouveau Tramway 
• Forte implication de la Ville pour mettre en

œuvre le projet de Tramway entre La Croix
de Berny et Clamart.

• Délibération du Département et de la
Région en 2009 pour valider les
financements.

Mobilité et accessibilité pour tous 
• Aménagements des arrêts bus pour les

personnes à mobilité réduite.
• Service municipal «Auto Bleue» pour les

séniors ou les personnes à mobilité réduite.
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Châtenay-Malabry s’engage et agit : 
les mesures concrètes
Objectif n° 9 : Favoriser la mobilité et l’accessibilité pour tous
l Actions

• Cartographier le territoire communal concernant l’accessibilité.
• Développer l’accessibilité : mise en conformité des équipements publics et soutien aux actions similaires dans les

établissement privés, notamment auprès des commerçants et services de proximité.
• Mettre en place un volet « mobilité et accessibilité » dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en lien avec la Charte

Ville-Handicap.
• Rendre confortables et sûrs les déplacements notamment pour les personnes à mobilité réduite.
• Equiper les bus et aménager des arrêts de bus pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite.
• Créer des événements pour développer la mobilité et l’accessibilité pour tous.

l Indicateur de Suivi
• Longueur de voiries adaptées aux personnes à mobilité réduite (km).
• Nombre d’équipements publics adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Objectif n° 10: Favoriser les déplacements entre la ville et l’extérieur
l Actions

• Mettre en œuvre un Plan Local du Déplacement (PLD) pour améliorer l'offre de transports en commun (demi-
échangeur ouest de l’A86, stationnement, «Auto Bleue», transports personnes atteintes de handicaps…).
• Mettre en place une charte de livraison pour les commerces. Rationaliser l'accès des marchandises dans la Ville.
• Mener une enquête sur les déplacements en vue d'adopter un Plan de Déplacement des employés de

l’Administration (PDA).
• Participer à la réalisation d’une enquête « Origine-Destination » sur les flux de déplacements

« domicile-entreprise ». Réaliser un plan de mobilité sur une zone d'activités.
• Soutenir le projet de tramway Croix de Berny – Clamart auprès du STIF (Syndicat des

Transports d’Île-de-France).

l Indicateur de Suivi
• Nombre de signataires de la Charte Livraison.

Objectif n° 11: Favoriser les déplacements doux 
et alternatifs
l Actions

• Mettre en place une offre de déplacements doux sur la ville.
• Améliorer l’offre de liaisons douces en cohérence avec les collectivités

voisines (pistes cyclables et parcours buissonniers).
• Faciliter le stationnement des vélos en ville par la mise en place d'arceaux à

vélo ou de parkings sécurisés dans les écoles et aux emplacements les
plus fréquentés (Centre Ville, gare Robinson, arrêts du futur tramway).
• Structurer le covoiturage en partenariat avec les Hauts-de-Bièvre.

l Indicateur de Suivi
• Nombre de places de stationnement vélo.

• Nombre de personnes réalisant du covoiturage.
13
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Agissons ensemble 
pour relever les défis nationaux
L’urbanisme de demain doit viser à limiter les consommations d’énergie et à préserver les ressources et les espaces. Il doit
être élargi à des innovations en matière de qualité architecturale et urbaine, comme d’équité sociale.
Le droit de l’urbanisme intégre les objectifs de développement durable suivants :
l lutter contre l’étalement urbain,
l préserver la biodiversité,
l concevoir l’urbanisme de façon globale et créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun.

L’Agenda 21 de Châtenay-Malabry : 
notre ambition
En lançant le processus d’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) en 2010, la commune va fixer un cadre
réglementaire précis pour son développement urbain.

Le Plan Local d’Urbanisme sera l’outil principal de mise en œuvre des objectifs communaux en matière d’aménagement
durable du territoire.

Préserver la biodiversité sur notre commune consiste à :
l renforcer les corridors écologiques,
l contribuer à la réalisation de la trame verte,
l lutter contre les espèces envahissantes,
l protéger les milieux sensibles,
l avoir une gestion raisonnée des parcs et jardins de la ville et de la consommation d’eau.

Urbanisme
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Gestion des espaces verts 
• 2e fleur obtenue en 2009 au concours

national des villes fleuries,
• Pratiques biologiques pour limiter l’usage de

produits phyto sanitaires.

Revalorisation des espaces publics
• Revalorisation de la place du

marché du Centre Ville,
• Jardin à l’école Jean-Jaurès réalisé

grâce à un chantier d’insertion.
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Châtenay-Malabry s’engage et agit : 
les mesures concrètes
Objectif n° 12 : Concilier urbanisme et habitat durable
l Actions

• Mettre en place un Plan Local d’Urbanisme favorisant la maîtrise de la consommation d'énergie, le développement
des énergies renouvelables, la mobilité et l'accessibilité.
• Définir et appliquer un référentiel municipal « cahiers de prescriptions » pour une qualité environnementale des

constructions publiques.
• Favoriser l'éco-construction et l'éco-rénovation dans le parc privé et les logements sociaux : mettre en place des aides

ou des incitations en partenariat avec les Hauts-de-Bièvre pour accompagner le dispositif (panneaux solaires,
récupérateurs d’eau de pluie, toitures végétalisées).
• Favoriser la création d’éco-quartiers.

l Indicateur de Suivi
• Nombre de permis de construire en éco-construction ou éco-rénovation.

Objectif n° 13: Concilier urbanisme et biodiversité
l Actions

• Mettre en place un Plan Local d’Urbanisme (PLU) favorisant la préservation des ressources
naturelles.
• Définir par secteur un coefficient minimal de végétalisation des constructions

(plantations, toitures végétalisées).
• Favoriser les systèmes de récupération ou de rétention d'eau pour mieux gérer

les eaux pluviales et les ressources en eau.
• Rédiger un cahier des charges dans la gestion des espaces verts et espaces

naturels favorisant les essences d'arbres, non exigeantes en eau et non
allergènes.
• Réhabiliter et revaloriser les espaces publics.
• Renforcer la protection du patrimoine naturel et les corridors

écologiques.
• Sensibiliser la population à la biodiversité : connaissance des

plantes, des fleurs, des oiseaux et du monde des abeilles.
• Créer des jardins partagés pour sensibiliser les habitants aux

enjeux de la biodiversité.

l Indicateur de Suivi
• Nombre de personnes sensibilisées à la biodiversité.
• Nombre de toitures végétalisées et de systèmes de

récupération d’eau.
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Agissons ensemble 
pour relever les défis nationaux
l La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations.
l L’épanouissement de tous les êtres humains.
l Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.

Stratégie nationale de Développement Durable dite SNDD :
l Production et consommation durables.
l Santé publique, prévention et gestion des risques.
l Gouvernance.
l Pauvreté dans le monde et développement durable.
l Intégration, démographie et immigration.
l Éducation et formation.

L’Agenda 21 de Châtenay-Malabry : 
notre ambition
Veiller à renforcer les solidarités entre habitants et à réduire les inégalités est une constante de l’action municipale à
Châtenay-Malabry.

De nombreuses actions sont mises en œuvre, notamment dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale. Les services
municipaux, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), l’IDSU (Insertion et Développement Social Urbain), le centre social
Lamartine et les nombreuses associations locales interviennent de façon complémentaire pour offrir une palette de services
riche et diversifiée au bénéfice de tous.

Ainsi, la recherche du bien vivre à Châtenay-Malabry est un objectif constant, qui met l’Homme au cœur des politiques
publiques.

Politiques publiques
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Ateliers Santé Ville 
et analyse des besoins sociaux
Châtenay-Malabry s'est engagé dans une
démarche de diagnostic partagé (avec les
habitants et les professionnels de santé) sur
les thématiques liées à la santé, dans le
prolongement des actions de l'Espace
Prévention Santé.
Une démarche de même type, plus 
globale, menée par le Centre Communal
d’Action Sociale, est en cours sur les 
besoins sociaux de la population.

Coordination Gérontologique
L'Espace Prévention Santé, avec les
différents partenaires, assure un suivi de
situations individuelles, ainsi qu'une

information et un soutien
aux familles touchées

par les problèmes liés
au vieillissement.
(45 séniors
accompagnés en

2009, 70 familles en
contact)

Repas bios   
• 3 repas 100%

bio réalisés en 2009
• Produits bio inclus

dans les nouveaux
marchés de
restauration en 2010
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Châtenay-Malabry s’engage et agit : 
les mesures concrètes
Objectif n° 14 : Renforcer le rôle des structures d’économie solidaire 
et de cohésion sociale
l Actions

• Favoriser l'embauche par les entreprises des personnes en situation d'exclusion, en lien avec la Maison des Entreprises
et de l’Emploi (MDEE) et le Pôle Emploi.
• Poursuivre les missions de prévention, de médiation et d’accompagnement à l’éducation mises en place dans le

cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale.
• Poursuivre le soutien et le partenariat avec les associations locales pour le soutien scolaire, l’alphabétisation, la

médiation familiale et l’intégration des communautés étrangères.
• Créer une épicerie sociale.
• Lutter contre l'isolement des séniors.
• Pérenniser les aides au maintien à domicile mises en place par le CCAS, pour les séniors et handicapées.
• Renforcer la lutte contre les impayés de loyer.

l Indicateur de Suivi
• Nombre de bénéficiaires suivis.

Renforcer les actions en lien avec la santé et le bien-être
l Actions

• Organiser régulièrement des actions de sensibilisation ou de prévention santé (informations, dépistages, forums)
répondant au diagnostic santé Ville, en lien notamment avec l'épicerie sociale et les partenaires.
• Créer un parcours santé.
• Informer et sensibiliser le public et les bailleurs sur les risques potentiels de pollutions domestiques liées aux

produits et matériaux utilisés pour la construction et l'entretien des logements. Améliorer la qualité de l'air intérieur
et extérieur.
• Mener des actions pédagogiques autour des repas bios, sur l'agriculture bio ou raisonnée et l'équilibre alimentaire.

l Indicateur de Suivi
• Nombre d’évènements.

Lutter contre la précarité énergétique
l Actions

• Aider les Châtenaisiens en difficulté à travers les actions du CCAS et des partenaires.
• Inciter les bailleurs à améliorer l'isolation des logements, l'efficacité des systèmes de

chauffage et de ventilation, et à mettre en place des dispositifs d'économies d'eau,
d'électricité et d'éclairage.
• Inciter les bailleurs à organiser une sensibilisation des gardiens d'immeuble et des

travailleurs sociaux à la détection des familles en voie d'endettement. Les associer
à une sensibilisation aux éco-gestes.
• Favoriser la maîtrise de la consommation: sensibilisation aux éco-gestes,

subventions pour l'achat d’équipement favorisant les économies d’énergies.

l Indicateur de Suivi
• Nombre de dossiers suivis.
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Renforcer la visibilité des actions sociales de la ville
l Actions

• Organiser des forums (femmes, séniors,…).
l Indicateur de Suivi

• Nombre de manifestations et participants.

Objectif n° 15: Mener une politique globale en direction des jeunes
l Actions

• Sensibiliser les jeunes générations au Développement Durable.
• Développer les programmes Eco-écoles et mettre en œuvre un Agenda 21 scolaire.
• Mettre en œuvre des ateliers et programmes de sensibilisation au Développement Durable et aux éco-gestes auprès

des jeunes (LEO, écoles, centres de loisirs,…).
• Réorienter le Conseil des Jeunes (commission thématique Développement Durable, soutien à projets orientés

Développement Durable et rôle de citoyen Développement Durable).
• Poursuivre les actions de la Maison des Sciences et la manifestation « La Science se livre ».
• Créer des jardins partagés pour sensibiliser les jeunes aux enjeux de la biodiversité.

l Indicateur de Suivi
• Nombre d’animations Développement Durable.

l Actions
• Améliorer la réussite scolaire des jeunes châtenaisiens.
• Poursuivre la mise en œuvre de la Charte des Valeurs éducatives partagées.
• Poursuivre la mise en œuvre du Programme de réussite éducative.
• Poursuivre les missions de prévention, de médiation et

d’accompagnement à l’éducation mises en place dans le cadre du
Contrat Urbain de Cohésion Sociale.
• Développer un plan global d’aide à la lecture. Etendre le prix

littéraire dans les écoles. Intégrer des ouvrages sur le
Développement Durable ou l'environnement dans la
sensibilisation des jeunes à la lecture.

l Indicateur de Suivi
• Nombre de scolaires suivis par les programmes.

l Actions
• Accompagner les jeunes porteurs de projets :

- Informer les porteurs de projets sur les dispositifs
d'aides et d'accompagnement.
- Faciliter la mise en relation des porteurs de projets
avec les partenaires institutionnels et économiques.

l Indicateur de Suivi
• Nombre de porteurs de projets accompagnés.

Politiques publiques
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Conseil des Jeunes 
Les membres du Conseil des jeunes élus 
dans les collèges en novembre 2009.
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Objectif n° 16: Développer l'intergénération
l Actions

• Favoriser tous les projets entrainant le renforcement des liens entre diverses générations.
- S'appuyer sur tous les conseils consultatifs (Séniors, Jeunes,…) et les associations.

l Indicateur de Suivi
• Nombre de projets intergénérationnels.

l Actions
• Étudier la faisabilité de la mise en place d’une colocation intergénérationnelle ou d'autres projets

intergénérationnels.

l Indicateur de Suivi
• Nombre de colocations mises en place.

Objectif n° 17: Favoriser l'intégration des personnes d'origine étrangère
l Actions

• Optimiser les dispositifs d'intégration existants : LEO (Lieu d’Écoute et d’Orientation), Les Chemins de l’Emploi, Adultes
relais, La Passerelle.
• Développer les missions de médiation socioculturelle et de soutien à la fonction parentale existantes (dispositifs

« Adultes relais », « la Passerelle »,…).

l Indicateur de Suivi
• Nombre de dossiers suivis.
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Les Leo (Lieux d’Écoute et d’Orientation)
• Outils de grande proximité.
• Travail avec les jeunes, les gardiens, 

les résidents, les associations de locataires.
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Objectif n° 18: Poursuivre et renforcer la coopération avec l’étranger
l Actions

• Intégrer l'ouverture à l'Europe 
- Participation aux actions de l'association Energie Cités et au programme d'affichage européen Display.
- Travailler à l’adhésion de la commune de Châtenay-Malabry et d’au moins une ville jumelée à la Charte d’Aalborg
ou à la charte européenne Energie-Cités.

• Structurer les programmes d'échanges et les projets Développement Durable communs :
- Définir une coopération décentralisée : élaboration d'une Charte et de programmes d’échanges menés avec les
villes jumelles : Bergneustadt (Allemagne), Wellington (Grande Bretagne), Landsmeer (Pays-Bas) et Kos (Grèce).
- Echanges d’expérience avec nos villes jumelles pour partager la stratégie Développement Durable et les plans
d’actions ; jumelage avec une ville italienne.
- Développer des projets de coopération Nord-sud avec les services de la Ville (Bureau Information Jeunesse, Conseil
des Jeunes) et les associations locales.
- Financer des actions de co-développement dans le cadre de la compensation de nos émissions carbone
incompressibles.

l Indicateur de Suivi
• Nombre de programmes-projets.

Politiques publiques
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Objectif n° 19: Favoriser une vie
sociale pour tous
l Actions

• Favoriser la découverte de la Ville par les
habitants et les nouveaux arrivants et faire
comprendre l'engagement Agenda 21 :
- Pérenniser les manifestations locales (Village
de Noël, forum des associations, Fête des
voisins,…).
- Créer un espace culturel pour les arts plastiques
et les arts créatifs.
- Poursuivre la déclinaison de la Charte Ville-
Handicap.
• Améliorer l'accessibilité des démarches administratives :

- Etendre les possibilités de réaliser les démarches
administratives en ligne.
- Rendre le site de la ville www.chatenay-malabry.fr accessible aux
mal-voyants. 

l Indicateur de Suivi
• Nombre de démarches administratives réalisées sur le site Internet.

Objectif n° 20: Mettre en place l’Agenda 21 du sport
l Actions

• Renforcer le rôle du sport au service de la lutte contre la violence et de la
promotion de la santé des personnes,
- Prévenir contre toutes les formes de violence et de dopage dans le
sport, avec le programme « l'esprit Fair Play» (Charte d'engagement,
diplôme Fair-Play),
- Mettre en place un parcours santé.

l Indicateur de Suivi
• Nombre de signataires Charte Fair-Play.

l Actions
• Développer l'intégration par la pratique sportive 

- Faciliter la pratique sportive pour les personnes
handicapées : Tournoi Européen Handisport,
- Promouvoir l’accès des femmes à la pratique sportive.
- Renforcer l'Intégration sociale et la formation des
jeunes par la pratique du sport.

l Indicateur de Suivi
• Nombre d'inscrits (hommes et femmes) dans les

activités sportives.
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Partenariat avec l’association football en
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Objectif n° 21: Améliorer l’attractivité de notre territoire en développant
une économie durable
l Actions

• Développer le potentiel économique de la ville : 
- renforcer l'accueil et le soutien aux artisans et commerçants de la ville,
- développer l’offre commerciale du centre-ville et du secteur autour du Rex : suivi et contrôle des nouvelles
implantations, diversité de l’offre,
- mettre en oeuvre une signalétique de l'ensemble des commerces,
- accroître la complémentarité du service Développement Economique de la Ville avec celui de la Communauté
d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre,
- identifier les besoins des entreprises châtenaisiennes en matière de services en partenariat avec le club des
entreprises et les Hauts-de-Bièvre,
- créer des zones d’activités tertiaires.
• Mettre en place une stratégie d'accompagnement pour les entreprises Développement Durable du territoire : 

- accompagner les entreprises du Développement Durable et de la maîtrise de l'énergie pour réduire les émissions
Carbone et favoriser l'installation d'énergies renouvelables sur le territoire. Mise en place d'aides en partenariat avec
les Hauts-de-Bièvre,
- création d'une charte de qualité environnementale pour les zones d’activités.
• Soutenir les entreprises soucieuses de réfléchir aux déplacements domicile-travail de leurs salariés : 

- élaborer un Plan de Déplacement Entreprises sur le territoire : réflexion travail-domicile, diagnostic, plan d'action,
Appel à projets…

l Indicateur de Suivi
• Nombre de nouvelles entreprises et nouveaux commerces.

Politiques publiques
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• Les années à venir seront très
importantes pour le développement
économique de Châtenay-Malabry,
notamment avec des implantations
d’entreprises et la création de nombreux
emplois sur la zone Allende, la zone
Europe, la zone Pharmacie…

Développement Economique   
• Création de l’association des

commerçants en 2009, 
• Nombreux nouveaux commerces, 
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Objectif n° 22: Mettre en place une « éco-gestion » au sein des services
municipaux
l Actions

• Intensifier les actions en faveur d'une gestion raisonnée dans les services de la ville : 
- poursuivre la réduction des dépenses énergétiques (chauffage, ventilation, éclairage intérieur et éclairage public),
- réduire la consommation d'eau dans les bâtiments publics. Mettre en oeuvre des systèmes de récupération d'eau
pour les eaux de voirie et l'arrosage des espaces verts,
- préférer des véhicules propres ou faiblement émetteurs de CO2 pour le renouvellement du parc automobile et
l'ensemble des équipements à moteurs voirie-espaces verts,
- mettre en place la collecte du papier et le tri sélectif en interne et dans les crèches.

l Indicateur de Suivi
• Consommations énergétiques de la ville (électricité, éclairage, chauffage, eau).

l Actions
• Favoriser les achats éco-responsables de la ville : 

- modifier les pratiques en matière d'achat pour l'entretien et la
restauration,
- introduire des produits bio dans les repas proposés dans les
cantines. Veiller à la qualification de filières,
d'approvisionnement locales pour limiter l'impact
carbone.
- préférer l'usage de produits fabriqués à partir de
matériaux recyclés (papier, emballages,
fournitures,…),
- mettre en place une réflexion
environnementale pour les marchés de
mobilier et de fournitures.

l Indicateur de Suivi
• Nombre d’appels d’offre lancés pour

les achats répondant aux critères de
Développement Durable.

l Actions
• Assurer une gestion transversale

entre les services :
- soutenir par des actions de
sensibilisation un comportement
éco-responsable des agents
municipaux et des élus,
- mettre en place un réseau de
correspondants dans les services,
« référents Agenda 21 » et

« référents Bilan Carbone ».

l Indicateur de Suivi
• Nombre d’agents sensibilisés.
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Démocratie environn
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pour relever les défis nationaux
Tout projet de Développement Durable est une coproduction dans le sens où il s’appuie sur un pilotage associant de
multiples acteurs pour assurer tous les intérêts présents et l’ensemble des arbitrages nécessaires. Une nouvelle
gouvernance s’impose dans un contexte de développement durable et propose une nouvelle méthode de passage de la
décision à l’action : asseoir la décision, animer le projet pour en permettre la pérennité et l’évolution, garantir la
transparence en justifiant les choix.

Dans le cadre du Grenelle, l’Etat fixe des objectifs multiples dans le domaine de la gouvernance :
l garantir des décisions publiques construites dans la transparence, fondées sur la concertation et la participation,

impliquant l’évaluation et l’expertise pluraliste, et suivies d’une application effective,
l informer le public et tous les acteurs afin de contribuer à leur prise de conscience et d’orienter leur comportement dans

un sens favorable au Développement Durable.

Outils d’information
Des supports d’information
diversifiés pour les habitants.
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L’Agenda 21 de Châtenay-Malabry : 
notre ambition 
Associer chacun au développement collectif.

À travers des réunions de quartier, des conseils de maison, des expositions, des conférences débats, la commune multiplie
les temps d’échanges avec les habitants sur les grands dossiers qui façonnent le territoire.

Par sa vocation même, le Développement Durable ne peut se concevoir et se mettre en oeuvre sans la consultation et la
concertation avec les habitants et l’ensemble des acteurs. Leur participation est donc l’élément déterminant car il permet à
chacun de s’approprier un projet, de s’interroger sur ses actes, de prendre ses responsabilités et de concourir à l’élaboration
des choix faits pour le territoire. 

C’est pourquoi la ville de Châtenay-Malabry veut :
l développer la concertation entre les Châtenaisiens et la municipalité,
l améliorer l’information et la communication municipale, 
l faire vivre une instance de concertation autour de l’Agenda 21,
l développer la sensibilisation et l’éducation à l’environnement et au développement durable,
l développer la citoyenneté dès le plus jeune âge.

C'est pourquoi l'Agenda 21 évaluera la qualité et la pertinence des actions menées en commun par des indicateurs de
quantité, reflet du niveau de sensibilisation et d'investissement collectif.

 nnementale
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Sensibilisation au 
Développement Durable
Parcours urbains organisés 
en juin 2009.
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Châtenay-Malabry s’engage et agit : 
les mesures concrètes
Objectif n°23 : Montrer l'exemple en terme d'Eco-Responsabilité
l Actions

• Participer aux concours et appels à projets « Eco-Responsables » : Trophée des Eco-Maires, rubans Développement
Durable de l'Association des Maires de France, Grand Prix de l'Environnement des Villes d’Île-de-France, Prix Micro
Environnement, Concours Ville Durable (Ecoquartiers-Eco-Cités), Label Bien Vieillir par exemples…
• Veiller à la transparence sur les résultats des actions. Communiquer sur les indicateurs de Développement Durable et

la mise en œuvre de l’Agenda 21.

l Indicateur de Suivi
• Nombre de candidatures éco-projet.
• Publication annuelle indicateurs Développement Durable.

Objectif n°24 : Éduquer toutes les générations au Développement
Durable 
l Actions

• Développer des actions de sensibilisation :
- S’associer aux événements nationaux, en les déclinant localement : Journée Mondiale du Développement Durable,
Journée Mondiale de la Biodiversité, Journée Mondiale de l'Eau, Semaine Européenne de la réduction des déchets,
Semaine Nationale du Développement Durable, Semaine Nationale du Handicap,
Semaine des Solidarités, Semaine Châtenaisienne…
- Cycle de Conférences-Débats thématiques : en partenariat
avec la médiathèque, les institutionnels et ONG concernés.
- Actions dans le cadre de l'Agenda 21 scolaire.
• Garantir l'accès à l'information pour tous :

- Créer des supports dédiés au Développement
Durable : rubique dédiée sur le site internet de la
Ville, dans le magazine municipal, affichage…
- Créer des lieux d'information : Maison du
Développement Durable, structures
Développement Durable mobiles.

Démocratie environn
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Une Ville Eco-Responsable
• Prix spécial Développement

Durable au concours des
villes fleuries 2005,

• 1er prix économies d’énergie
au Grand Prix de
l’environnement des villes
d’Ile de France 2005.

Agenda21_Chatenay_Mise en page 1  29/03/10  11:50  Page26



l Indicateur de Suivi
• Nombre d’actions de sensibilisation.
• Nombre d’articles (pages internet, supports…).

Objectif n°25 : Développer la concertation citoyenne 
l Actions

• Mettre en place une gouvernance Agenda 21 :
- élaborer et mettre en œuvre une Charte de Concertation,
- créer un Comité de suivi de l'Agenda 21 avec des ateliers de concertation,
- pérenniser le débat public autour du Développement Durable.

l Indicateur de Suivi
• Nombre de participants au processus de concertation.

l Actions
• Multiplier les outils mobilisateurs :

- créer une commission Développement Durable au sein du Conseil consultatif des Séniors,
- créer une commission Développement Durable au sein du Conseil consultatif des Jeunes,
- développer les travaux Développement Durable au sein de la commission Handicap,
- mettre en ligne unune rubrique sur le site Internet de la Ville et une adresse dédiés permettant
de s'exprimer et de réagir sur le Développement Durable.

l Indicateur de Suivi
• Nombre de participants aux commissions Développement Durable. 
• Nombre de connexions au site internet.

 nnementale

27
A G E N D A  2 1  L O C A L  -  C H Â T E N A Y - M A L A B R Y

C
h
a
n
t
ie

r
 7

Agenda21_Chatenay_Mise en page 1  29/03/10  11:50  Page27



Définition et concept
Le Développement Durable est un concept né dans le milieu scientifique et économique dans
les années 1970. Il s’est construit progressivement au cours des trente dernières
années, autour de la question du maintien fragile entre l’homme, 
ses activités et son milieu, de l’équilibre entre une croissance
démographique continue et le fait que les ressources naturelles 
du monde ne sont pas inépuisables.

La Commission mondiale sur l’environnement et le
développement « Notre avenir à tous », présidée par Mme Gro
Harlem Brundtland, à Montréal en 1987, définissait le
Développement Durable comme:
« […] Un développement qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs. »

Le Développement Durable est porté sur la scène
internationale, lors du sommet de la Terre à Rio en 1992.

Il intègre 4 dimensions dans un mode de réflexion global :
environnementale, sociale et culturelle, économique,
démocratique.

Le Développement Durable est un processus de
développement qui concilie l’environnement, l’économie et le
social et établit un cercle vertueux entre ces trois sphères.

Principes
Le Développement Durable repose également sur de nombreux principes qui garantissent le succès de ce processus :
l Principe de participation
« La coproduction des décisions. »
l Principe de prévention et de précaution
« Il vaut mieux prévenir que guérir et ne pas attendre l’irréparable pour agir. ».
l Principe de solidarité dans l’espace
« Réduire les inégalités entre les pays, les communes, les quartiers, les hommes… »
l Principe de subsidiarité
« Les problèmes doivent être traités au plus près de l’endroit où ils se posent. »
l Principe de réversibilité
« Chaque décision ou réalisation doit pouvoir être repensée et modifiée. »

Le Développement Durable, c’est aussi :
l La transversalité et l’interdépendance

« Tous concernés, tous impliqués, tous acteurs. »
l Le court et le long terme

« Préserver pour les générations futures. »
l Le local et le global
« Penser globalement, agir localement. »

Qu’est-ce que le Déve l  
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Agendas 21 et Développement Durable
Pourquoi un Agenda 21 mondial?
En 1992, lors du Sommet de Rio, 173 pays adoptent « l’Agenda 21 » dit mondial. Cet Agenda 21 de Rio liste les grands
principes d’actions afin de s’orienter vers un Développement Durable de la planète. Ce programme pour le XXIe siècle
concerne :
l le développement social et économique : la lutte contre la pauvreté, les modes de consommation, la santé, 

la démographie…
l la conservation des ressources : l’eau, l’atmosphère, la biodiversité, les déchets, les écosystèmes fragiles, 

les montagnes, les mers et océans…
l le renforcement du rôle des parties prenantes : la participation des femmes, le rôle des associations, la place des

jeunes, les acteurs sociaux et économiques, les collectivités…
l les moyens d’actions : l’éducation, le financement, l’information, la recherche, les technologies…

Les gouvernements, les entreprises, les collectivités territoriales…, dans le cadre du chapitre 28 de l’Agenda 21, sont invités
à mettre en place un programme d’Agenda 21 à leur échelle, intégrant les principes du Développement Durable, à partir
d’un « mécanisme de consultation de la population ». S’inspirant de l’Agenda 21 mondial, ce programme contribue, au
moyen d’actions, au Développement Durable de la planète.

En France, un Agenda 21 local peut être mis en place à différentes échelles territoriales : ce peut être une
région, un département, un pays, une structure intercommunale, une commune ou encore un parc
naturel régional.

La démarche nationale Agenda 21
Le sommet de la Terre à Rio a invité les pays à se doter de Stratégies Nationales de
Développement Durable (SNDD) et les collectivités à mettre en œuvre le
Développement Durable grâce à des Agendas 21 locaux.

En France, le ministère de l’environnement s’est saisi de la question et 
a suscité la mobilisation des collectivités territoriales par le biais de trois
appels à projets successifs pour les Agendas 21 locaux en 1997, 2000 et
2003. Après l’élaboration de la Stratégie Nationale de Développement
Durable (SNDD) en 2003, le ministère a proposé en 2005 un cadre de
référence pour les Agendas 21 locaux afin de multiplier les initiatives.

Ce cadre de référence national s’articule autour de :
l 5 finalités :

- la lutte contre le changement climatique,
- la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources,
- la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les

générations,
- l’épanouissement de tous les êtres humains,
- une dynamique de développement suivant des modes de

production et de consommation responsables.
l 5 éléments déterminants :

- stratégie d’amélioration continue,
- participation,
- organisation du pilotage ;
- transversalité des approches,

- évaluation partagée.

   e loppement Durable?
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Qu’est-ce qu’un Agenda 21 local?
C’est une démarche participative, qui vise à élaborer et faire vivre un programme d’actions concrètes pour agir à l’échelle
d’un territoire en faveur du développement durable, et c’est le programme d’actions lui-même, périodiquement mis à jour.

L’objectif est de construire un projet de territoire où l’ensemble des politiques publiques, articulées avec des actions privées
et associatives, favorise un développement durable : équitable et solidaire, respectueux de l’environnement, et
économiquement efficace.

L’Agenda 21 local est une dynamique sur le long terme, qui engage une collectivité et la conduit à la rédaction d’un plan
d’actions concrètes, dont l’objectif est le développement durable de son territoire.

L’Agenda 21 local est un document qui s’appuie sur les éléments suivants :
l une stratégie politique de Développement Durable,
l un état des lieux qui vise à établir un diagnostic global (points forts, points faibles) de la collectivité et des

perspectives de développement durable,
l une concertation avec la population. La mobilisation de la société civile est l’élément moteur d’un Agenda 21 local.

Celui-ci initie le dialogue entre des acteurs aux logiques diverses (citoyens, entreprises, commerçants, associations…),
qui vont débattre d’objectifs communs pour un développement durable de leur territoire,

l un plan d’actions concrètes et de propositions, établi de façon à répondre aux objectifs de Développement Durable,
fixés à court, moyen ou long terme, et basé sur le diagnostic du territoire.

Enfin, une série d’indicateurs et de moyens d’évaluation dans le temps de la politique de Développement Durable, pour
permettre le suivi et la continuité de l’Agenda 21 local.

Qu’est-ce que le Déve l  
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   e loppement Durable?
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Service du Développement Durable
Hôtel de Ville

26 rue du Docteur-Le-Savoureux
92290 Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 83 46 83

www.chatenay-malabry.fr

Ville de Châtenay-Malabry
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