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Remarque : La diffusion du compte rendu est faite en incluant les participants aux réunions
précédentes, ainsi que les contacts “tête de file” de chaque entité.

Suivi des questions et sujets précédents
● Fresque du Climat :
Forums et Projets avait proposé de l’animer pour des citoyens. La Ville est favorable,
attend des propositions de dates et formats. Attention, il faut planifier bien à
l’avance pour la disponibilité des salles.

● Bilan Carbone de la Ville : point d’information
Il est en cours, un peu retardé par les difficultés (partagées par toutes les villes
voisines) à compléter les effectifs. Il est réalisé suivant la méthode ADEME
standardisée.
Il s’agit bien du périmètre de responsabilité de la personne morale “Ville de Chatou”.
Le chauffage des logements, la circulation automobile des citoyens, ne sont par
exemple pas inclus.
Pour une vision de l’ensemble des émissions de la ville (sans majuscule), une source
très informative est la base de données ROSE, mise à disposition du public à travers
le site Energif qui couvre toute l’Ile de France. Cette base comprend ce que nous
émettons sur le territoire, ainsi que les émissions liées aux énergies que nous
consommons. La Ville a extrait une synthèse de ces données pour Chatou, que les
participants peuvent consulter ici.
Cette dernière base de données, cependant, n’inclut pas les émissions “importées”
par les catoviens : en effet presque tout ce que nous consommons est produit ailleurs
(nourriture, téléphones, voitures, tourisme, papier, etc.). A part l’énergie, tout cela n’est
pas dans la base ROSE.

● Balade thermique
Envisagée en février, cette opération prévue avec France Rénov (Energies Solidaires) a
“glissé” entre les épisodes Covid des uns et des autres. A reprogrammer l’an
prochain.

● “Ramasse pour ton quartier”
Comme indiqué précédemment l’intention de la Ville est d’instituer des opérations
régulières, en variant les cibles / formules. A ce stade, sont envisagés :
○

1 opération “spécial mégots” orientée vers les parcs publics.
Période : courant avril pour être “assuré” du beau temps et des températures
plus clémentes pour favoriser la présence des catoviens. Date à préciser très
bientôt suivant les contraintes vacances/ponts/élections.
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Présence des élus et de tous volontaires. 1 Parc = 1h00 environ, présence du
“cylindre mégots” sur chaque site. Communication Ville à prévoir.
○

1 opération “jeunes” avec les écoles CMJ Maisons de Quartier en Juin avant
les vacances scolaires

○

1 opération quai Wattier courant septembre ou Octobre. Même organisation
que celle de 2021 avec inscription et constitution progressive d’une base
d’adresses mail de volontaires.

○

1 opération dédiée à la sensibilisation des “invisibles du quotidien” pour la
propreté de la Ville montrer notamment les actions faites par Suez et Sepur
sur la ville, démonstrations de fonctionnement (par exemple : présence sur le
mail lors de la fête des associations à confirmer)

Nous prévoyons l’achat de petit matériel pour rendre ces opérations plus visibles :
pinces, gants, gilets marqués, cendriers de poche à distribuer, etc.. . les autres idées
évoquées à la réunion précédente sont également en mémoire, prises en compte en
parallèle.
Tout cela pourrait faire l’objet de partenariats avec les associations qui le souhaitent.

Plan Climat (PCAET)
Le Comité a échangé sur le Plan Climat de la CASGBS, en cours d’élaboration (de son nom
officiel, PCAET = Plan Climat Air Energie du Territoire), notamment suite à un courrier
adressé à la CA par Forums et Projets pour le Développement Durable au nom d’un ensemble
d’associations, qui soulève plusieurs insatisfactions.
Pascal Ponty en tant que membre de la Commission Environnement de la CA qui “chapeaute”
l’élaboration du PCAET, a partagé à la demande de M. le Maire de Chatou les éléments en sa
possession.
Les principales remarques soulevées par Forums et projets portent sur :
●

Un diagnostic partagé tardivement, et qui semble incomplet : quel est par exemple le
point de départ en termes d’émissions de GES, quels sont les objectifs et les
indicateurs de suivi ?

●

Une consultation trop superficielle et rapide des acteurs associatifs (quelques heures
de
visio-conférence
sans
documentation
préalable,
pas
de
temps
d’approfondissement)

●

Une ambition trop modeste ou peu perceptible quant à la mobilisation de l’ensemble
des acteurs, par exemple sur la rénovation énergétique des bâtiments.

Pascal Ponty partage les éléments suivants :
●

Le document Plan Climat est en cours de rédaction, avec un objectif d’adoption en
juin ou septembre 2022. Auparavant, il aura nécessairement fait l’objet d’une enquête
publique de 30 jours minimum. Le projet présenté à l’enquête, aura lui-même
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nécessairement été soumis auparavant à l’approbation du Conseil Communautaire
(donc disponible au public), à l’objectif mai 2022.
●

Toutes suggestions, propositions et remarques sont bienvenues. Le projet pourra être
modifié jusqu’à son adoption.

●

Les réflexions en Commission de la CA, portent sur un ensemble de thèmes très riche
(détail en Annexe). Ces thèmes sont en cours de “traduction” sous forme de listes
d’actions, dont chacune portera ses propres objectifs et critères d’évaluation.

●

Les limites du dispositif PCAET : la CA ne dispose que de compétences limitées et
exclusives (elle n’a pas le droit de faire autre chose); de nombreux leviers sont hors de
sa portée.
Aujourd’hui les objectifs mondiaux (accords de Paris) sont déclinés dans une
Stratégie Nationale Bas Carbone, qui n’aura force de loi qu’à partir.. de 2023; les
régions font chacune une déclinaison plus ou moins lâche (SRADDET en Ile de
France) ; puis chaque territoire (CASGBS dans notre cas) élabore un PCAET, qui reste
incitatif pour ce qui sort de ses compétences.

●

Au-delà de sa rédaction, la “preuve du Plan Climat” se trouvera bien évidemment
également dans sa mise en œuvre, les moyens engagés, l’effet d’entraînement sur les
communes, la société civile, les citoyens.

Divers
Le développement de la pratique du vélo demande des parkings clos et sécurisés. Une “boite
à vélos” est prévue à titre d’expérimentation, dans le quartier de l’Europe (devant U Express).
“Où mettre quel déchet” (ex. machine à laver) : c en’est pas toujours clair. Envisager un “guide
du déchet” à publier sur les supports communaux.
Collecte des tubes de dentifrice : une association l’organise dans les écoles - à explorer

Prochaine réunion : objectif fin mai
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Document de travail en cours d’élaboration liste et formulations pouvant évoluer

Annexe : les thèmes du projet de PCAET
Favoriser la mobilisation générale pour une mise en œuvre
efficiente des orientations Climat Air Energie
● Devenir une administration écoresponsable exemplaire et inspirante
Plan de mobilité administration
Plan de réduction des déchets de l’agglomération
Achats publics exemplaires
Ateliers bonnes pratiques entre communes

● Faciliter l’implication du grand public, des associations, des acteurs du
territoire
1% du budget de l’Agglo consacré à la formation des élus et agents et à la
sensibilisation du grand public aux enjeux environnementaux

Développer les fonctions du territoire en lien avec ses
ressources et dans le respect de leurs capacités
● Miser sur l’agriculture et en adapter les pratiques
Pérenniser le foncier et l’activité agricole (extension ZAP)
Mettre en valeur les lisières agricoles
Agir en faveur de la relocalisation des circuits de distribution agricole (Projet
Alimentaire Territorial)

● Protéger la forêt, l’adapter, la développer et en faire un facteur de résilience
Organiser états généraux intercommunaux de la forêt
Etablir convention d’objectifs et de moyens avec l’ONF

● Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques et prévenir les risques
afférents par une gestion intelligente et proactive
Organiser états généraux intercommunaux de la Seine
Se doter d’un schéma directeur d’assainissement et des eaux pluviales urbaines
Gérer de façon alternative les eaux de ruissellement
Déployer usages de récupération de l’eau de pluie
Annexe : les thèmes du projet de PCAET - document de travail, février 2022
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Document de travail en cours d’élaboration liste et formulations pouvant évoluer

● Développer une approche globale en matière de biodiversité
Renforcer connaissance et sensibilisation (atlas)
Agir en faveur d’une gestion écologique des espaces verts
Mener à bien projets de renaturation

● Accroître la production d’énergies renouvelables locales
Réaliser étude de potentiel énergies renouvelables et schéma directeur des énergies

● Entrer dans l’ère de l’économie circulaire
Mener projet préfigurateur dans le PRU des Indes
Accompagner le développement de la filière

● Réduire et valoriser nos déchets
Réaliser nouvelle déchèterie intercommunale et mise en réseau des déchèteries
Mettre en œuvre Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés
Amplifier compostage
Développer tri dans espaces publics et établissements publics

Améliorer les conditions de déplacement par l’ancrage de
nouvelles pratiques sobres et décarbonées
● Renforcer le maillage du territoire et les liaisons entre communes pour une
mobilité sereine
Expérimenter en matière de renfort d’offre de bus
Expérimenter transports de proximité à motorisation électrique
Expérimenter covoiturage/autopartage

● Permettre et développer la pratique des modes actifs
Déployer Plan Vélo
Développer les services au vélo
Encourager pratique de la marche (pedibus)

● Renforcer l’usage des transports en commun
Réaménager pôles gares attractifs
Annexe : les thèmes du projet de PCAET - document de travail, février 2022
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Document de travail en cours d’élaboration liste et formulations pouvant évoluer

Améliorer performance offre de transport
Accompagner entreprises dans mise en place plan de mobilité

● Accompagner le déploiement des motorisations propres
Déployer flotte de bus et véhicules de collecte plus propre
Accompagner déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques et
stations multi-énergies

● Expérimenter de nouveaux modes de transport de personnes et de
marchandises
Expérimenter logistique dernier kilomètre
Expérimenter transport fluvial

Favoriser la résilience des bâtiments, des espaces publics et
des aménagements
● Aménager la ville pour la rendre perméable, végétale et pour faire face aux
risques naturels et climatiques
Définir un objectif de consommation foncière
Mettre en œuvre plan d’action végétalisation
Mettre en œuvre plan d’action désimperméabilisation

● Eco-aménager les espaces publics
Se doter d’un référentiel d’aménagement durable
Reconnecter l’éclairage aux besoins des usagers (économies d’énergie, diminution
enseignes lumineuses)
Mettre en œuvre un plan d’action « santé environnementale »

● Eco-rénover l’habitat et assurer la pérennité des constructions nouvelles
Mettre en œuvre plan d’action rénovation énergétique
Se doter d’une charte de la construction durable
Favoriser le raccordement des logements aux réseaux de chaleur
Inciter remplacements des foyers ouverts par équipements performants

● Eco-rénover les batiments publics et d’activité
Accompagner les projets de rénovation énergétique des bâtiments publics et
d’activité
Annexe : les thèmes du projet de PCAET - document de travail, février 2022
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