
Type d’action

Atténuation

Adaptation

Qualité de l’air

Études

Action impliquant  

la population

§ȲǞȌȲǞɈƶب��
Incidence sur  

ǶٚƵȁɨǞȲȌȁȁƵǿƵȁɈب�
Incidence sur  

ǶƵȺ�ȯȌȯɐǶƊɈǞȌȁȺب�
!ȌɔɈ�ƮƵ�ǶٚƊƧɈǞȌȁب�
wȌɯƵȁȺ�ǘɐǿƊǞȁȺب� 

Références

ODD-ONU : 3-10-11-12-13 

SRCAE :  BAT 2.4 ; EnR 2 ; ELEC 1.2 

; ACC 1.1 ; CD 1.1 ; CD 1.2 ; AIR 1.1 ;  

AIR 1.3

PCAEM : CAD 3 ; ACC 4 ; ACC 5 ; 

HAB 4 ; ACT 4 ;

0ȁ�ǶǞƵȁ�ƊɨƵƧ�ǶٚƊƧɈǞȌȁب� 
1.2, 1.5, 3.5, 4.2

FICHE ACTION

5.1.1
ACCOMPAGNER LES POPULATIONS  

DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

§Xm�À�J0�(0�mٚ�!ÀX�yب��Mission Développement Durable

§�ªÀ0y�Xª0²ب� ²0ªßX!0²�w� XmX²1²ب�

CAUE 94, Région IDF, ADEME IDF,  

associations, communes, CD 94,  

ALEC-MVE

Direction de l’Urbanisme,  

Cellule Communication,  

Direction des Déchets  

et de l’Environnement

Contexte - Enjeux

La transition écologique est une évolution vers un modèle de développement durable, accessible à tous, 

qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler et de vivre ensemble. Dans cette 

démarche, le Territoire souhaite répondre aux grands enjeux environnementaux, ceux du changement 

climatique, de la rareté des ressources, de la perte accélérée de la biodiversité et de la multiplication des 

risques sanitaires environnementaux.

• �ȲǞƵȁɈƊɈǞȌȁ�ȺɈȲƊɈƶǐǞȱɐƵب�� Accompagner la transition écologique par l’information, la communication 

et la sensibilisation

• ��ƦǯƵƧɈǞǏ�ȌȯƶȲƊɈǞȌȁȁƵǶب� 5.1 Initier aux changements des comportements

• �ƦǯƵƧɈǞǏȺ�ɈȲƊȁȺɨƵȲȺƊɐɮب� 1.2 Mettre l’eau au coeur du développement territorial 

1.5 Reconnecter l’homme et la nature 

3.5 Agir en faveur de la réduction et de la valorisation des déchets 

4.2 Promouvoir et soutenir les initiatives en faveur de l’innovation  

et de la transition écologique

SENSIBILISATION DES POPULATIONS
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wȌƮƊǶǞɈƶȺ�ƮƵ�ǿǞȺƵ�Ƶȁ�ȮɐɨȲƵبٶ

ب�X0ª�m��§�§Çm�ÀX�y���m��ß1J1À�mX²�ÀX�y�(0�mٚ0²§�!0�Çª �Xy!���²²خׁ
 Développer les permis de végétaliser sur les territoires,

 Favoriser les initiatives d’agriculture urbaine comme les incroyables comestibles.

2. ORGANISER DES CONCOURS CITOYENS SUR LES THÉMATIQUES  

(Ç�(1ß0m�§§0w0yÀ�(Çª� m0ب�
�wƵɈɈȲƵ�Ƶȁ�ȯǶƊƧƵ�ƮƵȺ�Ʈƶ˛Ⱥ�ɹƶȲȌ�ƮƶƧǘƵɈة�ƧȌȁƧȌɐȲȺ�ǿƊǞȺȌȁ�ƶƧȌȁȌǿƵة�Ʈƶ˛Ⱥ�ƮƵ�ǏƊǿǞǶǶƵȺ�Ɯ�ƶȁƵȲǐǞƵ�ȯȌȺǞɈǞɨƵة

 Valoriser des actions et initiatives citoyennes (via des appels à projets, expositions, publications, ...)

ب��1À0y(ª0�m0²�XyXÀX�ÀXß0²�(ٚ�§1ª�ÀX�y�(0�y0ÀÀ�æ�J0�§�ª�m0²�!XÀ�æ0y²خ׃
 Favoriser les initiatives citoyennes indépendantes en complément des initiatives associatives

ªƶȺɐǶɈƊɈȺ�ƊɈɈƵȁƮɐȺبٶ
   Appropriation des espaces libres  

par la population

  Sensibilisation des citoyens  

sur les thématiques  

du développement durable

  Mobilisation des citoyens  

sur les thématiques  

du développement durable

  Sensibilisation des habitants  

à la gestion des déchets  

dans leur espace de vie

XȁƮǞƧƊɈƵɐȲȺبٶ

Nombre de demandes déposées  

et de permis de végétaliser délivrés

Surface végétalisée

Nombre de concours organisés

Nombre de participants aux concours

Nombre de campagnes de nettoyage

Quantité ou volume de déchets ramassés

Nombre de participants aux opérations  

de nettoyage

Nombre et types de sites valorisés

 - 

!ƊǶƵȁƮȲǞƵȲ�ٌ���Ʈƶ˛ȁǞȲ
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