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II - Actions 2013 

effectuées ou en cours 



Biodiversité



Actions pendant la semaine de la biodiversité (22 au 26 mai 2013)

Présentation des différentes récoltes de miel par Alain Coudrai, 

démonstration d’une extraction au cinéma Gérard-Philipe

Diffusion du film

« Des abeilles et des hommes »



Exposition sur les abeilles par les jeunes de 

Sertillanges en collaboration avec l’apiculteur 

Alain Coudrai

Actions pendant la semaine du goût

(du 14 au 20 octobre 2013)

Diffusion du film 

« Pollen » le 12 octobre



Découverte de la faune et de la flore de la Cité-Jardins 

avec les résidents du foyer les Robinsons (28 mai) 



Conférence sur les espaces naturels de la ville 

(octobre 2013)

Au cinéma Gérard-Philipe, présentation des espaces de nature 

de la ville gérés par le Conseil Général des Hauts-de-Seine



Distribution de bulbes 

et de vivaces par le service Espaces Verts

60 000 bulbes (tulipes, narcisses, perce-neige, crocus…) 

distribués en mai et 10 000 plantes vivaces en septembre



Cadre de vie



Des forums pour tous les âges de la vie

Forum d’éducation à la 

santé et à la vie quotidienne 

organisé en direction des 

jeunes

Avec des spécialistes de la santé, 

le tissu local et les services municipaux



Visite du Centre de Valorisation Energétique de Massy (8 juin)



Parcours du patrimoine (septembre) : Promenade n°2 

(quartier Colbert)



Souffleuses électriques 

(mises en service en septembre 2013)



Gestion des déchets

Treize conteneurs en plein air 

pour la collecte du verre 

remplacés par des conteneurs 

enterrés

Deux conteneurs au cimetière 

pour mieux trier les déchets verts



Accessibilité

15 Panneaux offerts par le Lions’ 

club pour sensibiliser les habitants



Energie



La géothermie

Inauguration en février 

2013 du procédé de 

chauffage de géothermie. 

Doit permettre la réduction 

de 53,6 % des émissions de 

gaz à effet de serre des 

logements concernés (près 

de 3500 logements de 

l’OPDH 92, soit 70 % du 

parc social de la ville) 



Le Partenariat Public Privé Voirie : 

un investissement durable

17 km de voirie soit 70 rues, 5 

places, et 5 escaliers soit 40 % 

de la ville !

Une réalisation achevée dans 

les délais !

2 grandes réunions d’informations, 11 

réunions de concertations, 5400 courriers 

envoyés !



Conférence sur les obligations 

réglementaires liées à l’efficacité 

énergétique (3 avril)

Audit énergétique à réaliser avant 

le 1er janvier 2017 pour les 

copropriétés de plus de 50 lots 

équipées d'un chauffage collectif

Décret n° 2012-111 

du 27 janvier 2012

Arrêté du 28 février 2013



Forums ADEME des innovations

(juin > juillet)

Envois des synthèses (exemples : Les 

systèmes de stockage d’énergie, la mobilité 

interurbaine, la collecte, tri, recyclage

et valorisation des déchets…) aux membres 

des tables rondes. 



Mobilité



La journée  « Développement Durable » consacrée aux 

mobilités actives

(7 avril)



Subvention pour l’achat 

d’un vélo à assistance électrique 

(depuis le 7 avril 2013)

Budget alloué à la 

population de 

9000 €

24 dossiers attribués



Déploiement des stations Autolib

Sujet récurrent de la 

table ronde mobilité

Commission Autolib

le 27 mars 

Etude de faisabilité

mai - septembre

1ère station Autolib : 

rue Chaussée de l’Etang

(décembre)



Carte des stations



Semaine de la mobilité (septembre)

C’est la première fois en France 

qu’une station Autolib, sera 

installée dans un parc d’activité. 

Signature d’une convention entre la 

Ville et la SAIGI pour l’installation 

d’une station Autolib.



Aménagement de l’Avenue 

Charles de Gaulle

Entre les places du 8 mai 1945 et de la Résistance : réaménagement des 

places de stationnement, insertion de pistes cyclables, nouvelles plantations.

Les travaux ont démarré en janvier 2013 et se sont achevés fin octobre 2013



Civisme et bon sens

Zones bleues depuis février 2013 Campagne de 

sensibilisation

Parking Place des Déportés et 

Internes de la Résistance

l’Avenue du 

Général de Gaulle
Cœur de Ville



III. Approches transversales



Apprentissage ludique 

du  développement durable

« Terrabilis » jeu de stratégie sur le développement durable 

reliant les notions d’économie, d’empreinte écologique, de 

qualité de vie, d’énergie, de responsabilité individuelle et 

collective. 

Formation des animateurs du Grand Large par le 

créateur du jeu, fondateur du cabinet conseil Eco-

Focus. 



Spectacle et documentaire (17 novembre)

Guillaume Mouton, met en 

scène son voyage journalistique 

« EcoAmerica », un périple de 

40000 km à la rencontre d’une 

centaine d’acteurs du 

développement durable.

Marie-France Roy a 

séjourné « un an et douze 

jours en Terre-Adélie » 

en tant que chef de 

district des Terres 

australes et antarctiques 

françaises, elle témoigne 

de son expérience dans 

un documentaire. 



Les ateliers « Développement Durable » 

pour les petits Robinsonnais (CAHB) 

Ateliers par thématique :

Qualité de l’air

L’alimentation

L’eau en ville (1 classe)

La biodiversité

Les déchets (8 classes)

Le son (2 classes)

Energie / Transport /Dérèglement 

climatique > (2 classes)

13 classes concernées soit 289 enfants



Projets 2014 > Biodiversité



La journée Développement Durable 2014 

consacrée à la biodiversité 

Le tissu associatif du Plessis-Robinson sera bien représenté avec Robinson Nature qui présentera des fiches de 

la flore et de la faune sauvage. Le service Espaces Verts de la Ville tiendra également un stand !

Stands, animations, découvertes, parcours, échanges, en 2014, le patrimoine vert de la ville sera à l’honneur !



80 nouvelles bornes informatives 

pour identifier les arbres du Plessis-Robinson

Recensement des arbres du 

Plessis-Robinson.

Recensement des bornes et 

vérifications des contenus

Nouvelles bornes, 

nouveaux contenus, 

nouvelles étiquettes



Projets 2014 > Cadre de vie



Containers intelligents

Un système d’alerte quand le container/PAV est plein permet de mieux réguler la collecte



Des nouveaux points d’apports 

volontaire (P.A.V)

Une nouvelle borne pour collecter les vêtements



La déchèterie mobile



Intervention dans les Centre de Loisirs Municipaux et les 

écoles sur le tri à la source (récupération de bouchons)

Récupération des bouchons par 

L’association « Insertion et 

Développement Social 

Urbain » de Monsieur Couderc

Revente de la collecte en 

Belgique, à Eryplast 

fabricant de palettes en 

plastique

Le fruit de la vente de bouchons 

est donné à handisport 92 pour 

l’achat de fauteuils



Projets 2014 > Energie



Thermographie aérienne réalisée sur 

le territoire de la Communauté d'agglomération

Diagnostic thermique gratuit 

et personnalisé de l’habitat

Le conseiller de l’Espace Info Energie 

pourra vous informer 

- sur les démarches et sur les travaux à 

réaliser pour optimiser l’isolation.

- sur les gestes à adopter pour mieux 

maîtriser les consommations 

- sur les aides financières à disposition 

pour réaliser les travaux d'isolation



Achat d’une caméra thermique

Mise en place du dispositif de prêt d’une caméra thermique (type « Fluke) pour les 

Robinsonnais de plus de 18 ans.

La caméra permet de visualiser, grâce à un dégradé de couleurs, les variations 

de température et les zones où l’air chaud s’échappe du logement et de 

prendre des photos depuis l’extérieur ou l’intérieur de l’habitat.

Pour l’interprétation, la prise de rdv avec l’espace Info Energie est obligatoire, 

dans les 2 mois suivant emprunt de la caméra. Les pertes d’énergie identifiées, 

des travaux d’isolation peuvent être programmés. 



Fonctionnement : Regroupés en équipes d'une dizaine de personnes (voisins, 

collègues de travail, adhérents d'une association,...), les participants sont coachés et 

accompagnés par un capitaine formé par l’association Prioriterre.

Objectifs : Les volontaires vont relever le défi pendant tout un hiver pour réduire d'au 

moins 8% leur consommation d'énergie. En changeant notamment leurs habitudes et en 

appliquant des gestes simples. 



Etapes

- Diagnostic à l’échelle du territoire et pour l’ensemble des zones d’activités 

- Identification des domaines d’intervention prioritaires aboutissant à un plan d’actions

- Engagement d’actions locales en cohérence avec les orientations nationales

- La mise au point d’outils de suivi et d’évaluation

Objectif

Lutter contre les émissions de gaz à effet de serre 

et mieux maîtriser les consommations d’énergie.



Projets 2014 > Mobilité



Suite des stations Autolib

- 5 places rue de la chaussée de l’étang

- 7 places sur le parking de Noveos

- 6 places avenue de la Libération à côté du Parc Hôtel 

et une borne d’abonnement

- 6 places avenue Aristide Briand, à l’intersection avec 

la rue de la ferme

- 7 places devant le jardin de la Mairie, dans la contre-

allée de l’avenue Charles-de-Gaulle



Suite du Plan Vélo

Achèvement des 

pistes cyclables

Création de signalétique

Nouveaux arceaux



Un nouveau



Merci à tous pour votre 

participation


