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9ème journée du 
Développement Durable



La journée du Développement 
Durable, consacrée à la 

biodiversité.

Une belle journée sur le thème de
la rivière, remplie de biodiversité,
d’écosystème, de développement
durable et de découvertes « au fil
de la rivière » avec des parties de
pêche, des stands, des animations
et des échanges.

18 Mai 2014



Actions associatives
Prix associatifs Coca-Cola

Robinson Nature

Réalisation de fiches sur la faune et la flore

Graines de Ville

Distribution de 30 récupérateurs d’eau 

Mai 2014



Distribution de bulbes 

et de vivaces par le service Espaces Verts

40 000 bulbes (tulipes, narcisses, perce-neige, crocus…) distribués 

en mai et 6 000 plantes vivaces en novembre

Mai et novembre 2014



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

Mai 2014



Cadre de vie



Recyclage des ordinateurs de la mairie 

2 000 kg de matériel informatique usagés ont été vendus à une 
société de recyclage pour être transformés en mobilier urbain 

Avril 2014



Mise en place d’élus de quartiers
Dialogue et échanges avec les Robinsonnais sur les gestes du 
quotidien en matière de Développement Durable et de 
Savoir vivre ensemble 

Septembre 2014



Nouveauté de ce parcours : les QRcodes sur les bornes qui 
renvoient à des diaporamas d’images d’archives sur le site de 
la ville. 

Ce principe sera étendu en 2015 pour les 2 parcours 
précédents (Vieux Plessis et Quartier Colbert).

Parcours du patrimoine: promenade n°3 « Des guinguettes aux cités-jardins »

Au total, les 7 visites guidées des 3 parcours du patrimoine en 2014 ont rassemblé 
155 personnes.

Septembre 2014



Mise en place de la déchetterie mobile

Septembre 2014

Le Plessis-Robinson devient ville pilote

Cette initiative est une première
au sein de la Communauté d’agglomération. 

3 bennes seront déposées le deuxième samedi de chaque mois sur le parking Novéos : 

1 pour les encombrants (matelas, canapés, déchets d’ameublement, etc.)
1 pour les gravats (déchets de travaux ménagers, excepté l’amiante et le plâtre)
1 pour le tri-compartimentée pour les cartons, la ferraille et le bois

Un dispositif de proximité Gratuit et réservé aux Robinsonnais, 
ainsi qu’à l’ensemble des particuliers résidant dans les Hauts-de-Bièvre,

La déchetterie mobile va donc permettre de lutter contre les dépôts sauvages. 



Installation d’une nouvelle borne de collecte de vêtements

Septembre 2014

Au Centre Administratif Municipal

Mise à disposition du public

Vêtements recyclés par une 
société de réinsertion 
professionnelle:

- Revente
- Chiffons
- Panneaux d’isolation



La bourse aux vêtements Solidarité et entraide entre 
Robinsonnais. 

• Chacun vide ses armoires des
vêtements devenus trop petits pour les
enfants et les apporte dans les points de
collecte installés un peu partout en ville.

• Tous les habits sont mis en vente à très
petits prix (de 2 à 5 €), ce qui permet à
tous d’être paré pour la saison, sans
dépasser son budget.

• Avec les bénéfices de la vente, la Caisse
des Écoles achète les ouvrages que
l’Éducation Nationale demande aux
enfants de lire pendant l’année et les
prête aux petits élèves robinsonnais.

A l’automne et au printemps



La bourse aux jouets dans le cadre du 
Téléthon 

Mise en vente à petits 
prix des jouets collectés 
dans les écoles. 

Une occasion pour 
préparer Noël en faisant 
un beau geste : toutes les 
recettes sont reversées 
au Téléthon. 

Décembre 2014



La Semaine Bleue

Cet événement est l’occasion
d’organiser tout au long de la
semaine des animations qui
permettent de créer des liens entre
générations en invitant le grand
public à prendre conscience de la
place et du rôle social que jouent les
«aînés » dans notre société.

13 au 19 Octobre 2014



Obtention de la Fleur d’Or

Le Plessis-Robinson s’est vu décerner
pour la deuxième fois la prestigieuse
Fleur d’or par le concours des Villes et
Villages Fleuris.

21 octobre 2014



Collecte de sapins de noël organisée 
chaque année par la CAHB

Janvier 2014

Une collecte de sapins 
de Noël en porte-à-
porte est organisée par 
la Communauté 
d’agglomération à l'issue 
des fêtes de fin d'année



Le Plessis-Robinson obtient le label
« Ville Ludique et Sportive »

Pour la qualité de ses 
équipements, 

Pour l’attractivité 
tarifaire de ses activités 
sportives,

Pour la diversité de l’offre 
sportive pour tous: des 
plus jeunes aux séniors.

Novembre 2014



Semaine européenne de la 
réduction des déchets

Petits et grands ont pu être
sensibilisés à la réduction des déchets
alimentaires pendant toute une
semaine au Plessis-Robinson, du 22
au 28 novembre

Novembre 2014



Dans les écoles, à la cantine et sur différents stands au 
Cœur de Ville, il y avait des conseils pour tout le monde !

Du tri sélectif à la cuisine "anti-gaspi",
en passant par la conception de
produits ménagers naturels, chacun a
compris l'importance de surveiller sa
propre production de déchets

Novembre 2014



La collecte de bouchons

Récupération des bouchons par 

l’association « Insertion et 

Développement Social 

Urbain » 

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



Energie



- 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

Plan Climat Energie

Lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et mieux maîtriser les    

consommations d’énergie

La Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre s’est engagée dans l’élaboration 
d’un plan d’actions en faveur des économies d’énergie et du climat. 

Etapes

Faire émerger des pistes de réflexion et d’actions concrètes importantes 
pour le territoire. 

Objectif



Mobilité



Subvention pour l’achat 

d’un vélo à assistance électrique 

Pour l’année 2014

Budget alloué à la 

population de 

6200 €

23 dossiers attribués



Déploiement des stations Autolib

4 stations sur la ville: 

- Chaussée de l’étang, 5 places

- Aristide Briand, 6 places

- Parking Galilée,  7 places

- Avenue Charles de Gaulle, 7 places



Autolib en quelques chiffres

550 véhicules utilisés 
chaque mois 

Plus de 200 abonnements 
annuels vendus sur la première 
année



Bornes de recharge pour 
voitures électriques

• 1 borne de recharge au 
parking du marché

• 2 bornes de recharge au 
parking du cœur de ville



Suite du Plan Vélo

Création de signalétique

Nouveaux arceaux

5,77 km de pistes cyclables sur la commune



PPP 
Mise en accessibilité universelle 

dans toutes les rues rénovées  

Trottoirs traversant

Passages piétons mis à niveau



Un nouveau



Achat d’une maxi Kangoo électrique pour le service voirie



Décembre 2014

Mise en service du tramway T6

Pour la partie Châtillon-Vélizy 
Dans un an celle qui reliera Vélizy à Viroflay



Projets 2015





Journée Développement Durable
sur la thématique de l’eau 

31 Mai 2015



Récupération des eaux de pluie 
Ecole Louis Hachette

L’eau collectée sera affectée au nettoyage de la voirie



Cadre de vie



Ramassage des ordures ménagères

Nouvel appel d’offre sur le Marché relatif aux ordures 
ménagères avec la CAHB, avec la mise en place des PAV 
intelligents.

Réduction de plus de 20% du prix relatif à
l’incinération des ordures ménagères, en passant
de 100 euros la tonne à 80 euros.

Les autres villes de la CAHB s’appuieront sur
l’exemple prochainement mis en place par le
Plessis-Robinson en matière de ramassage
hebdomadaire.



Extension en 2015 du système Qrcodes

pour les 2 parcours : « Vieux Plessis » et « Quartier Colbert »

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://stock.wikimini.org/w/images/5/55/Qrcode_wikipedia_fr.jpg&imgrefurl=http://fr.wikimini.org/wiki/Code_QR&h=1000&w=1000&tbnid=-nB-6TuXuEYGSM:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=90&usg=__9QdK6ahlEkMR8qmXr49-SPMnlJ8=&docid=Ddis0ve3an09wM&sa=X&ei=J0O1VL61FsHuaNTXgegO&sqi=2&ved=0CD0Q9QEwAg&dur=1712
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://stock.wikimini.org/w/images/5/55/Qrcode_wikipedia_fr.jpg&imgrefurl=http://fr.wikimini.org/wiki/Code_QR&h=1000&w=1000&tbnid=-nB-6TuXuEYGSM:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=90&usg=__9QdK6ahlEkMR8qmXr49-SPMnlJ8=&docid=Ddis0ve3an09wM&sa=X&ei=J0O1VL61FsHuaNTXgegO&sqi=2&ved=0CD0Q9QEwAg&dur=1712


Energie



La géothermie

Procédé de chauffage permettant la réduction de 53,6 % des 

émissions de gaz à effet de serre

Le pôle culturel sera relié 

à la géothermie 



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. 

Lancement en juin 2015

Convention ADEME et CAHB

Coût : zéro



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



Diagnostic en vue de moderniser la technologie de
l’éclairage public de la commune pour un passage au
led sur l’ensemble de la ville.

Projet d’éclairage par Led 
sur l’ensemble de la commune



Mobilité



Du changement pour la ligne 14 du Paladin 
à compter du 16 février 2015

La ligne 14 sera calée sur les horaires des RER B

L’itinéraire de la ligne 14 s’étendra jusqu’à la 
station de tramway T6 Carrefour de la 
Division Leclerc à Clamart.



Extension du T6

Achèvement du tronçon reliant Vélizy à Viroflay



Avenue Blum, 

6 places

Création de 2 nouvelles stations

Centre d’affaires la 

Boursidière,7 places



Vélos à Assistance Electrique
Subvention de 5 000 euros pour 2015



Achat de véhicules communaux 

1 véhicule électrique utilitaire

2 véhicules hybrides 



Échangeur de l’ A 86

2015
phase d’avant projet avant le
lancement du concours de
maîtrise d’ œuvre

réalisation 2017



Merci à tous pour votre 

participation


