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Une énergie positive et solidaire pour notre territoire 

La 21ème Conférence internationale pour le climat, la COP 21, organisée au Bourget, en 

Seine-Saint-Denis, à l'initiative du Président de la République, a permis de mettre au premier 

plan l’urgence de la lutte contre le dérèglement climatique.  

 

Mais nous savons bien que tout reste à construire. C'est au niveau de nos territoires que les 

politiques publiques permettant de limiter les émissions de gaz à effet de serre (GES) 

doivent se réfléchir, s'organiser et se mettre en application. C'est au niveau de nos territoires 

que nous prendrons les mesures nécessaires pour faciliter l'adaptation de nos villes aux 

changements en cours : canicules l'été, pluies diluviennes lors des inter-saisons. Et c'est 

enfin dans nos villes que nos concitoyens souffrent de pathologies liées à une qualité de l'air 

médiocre lors des pics de pollution.  

 

Conscient de cette nécessité de prendre toute sa part à ce combat, Est Ensemble a lancé 

dès 2012 le chantier de son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). Au terme de mois 

de diagnostics territoriaux et de multiples rencontres avec tous les acteurs du territoire 

(habitants, créateurs d'entreprises, associations, élus, agents territoriaux), notre PCAET 

détermine la stratégie Climat-Énergie d'Est Ensemble pour les six années à venir. 

 

Au-delà des domaines concernés au tout premier plan – l'aménagement du territoire, les 

transports, l'habitat, la fourniture en énergie renouvelable, la valorisation des déchets ou la 

protection de la nature en milieu urbain –, nous voulons insister sur les enjeux de ce Plan 

Climat.  

 

Notre territoire à la population jeune, pleine de dynamisme et de créativité, souffre toutefois 

de maux récurrents en Seine-Saint-Denis : mal-logement, accès à l’emploi préoccupant, 

difficultés économiques pour les entreprises, relégation et environnement très dégradé de 

certains quartiers. Nous souhaitons que ce Plan participe aux réponses à apporter à ces 

problématiques. La lutte contre le dérèglement climatique doit être une opportunité pour 

répondre aux questions de la précarité, pour développer de l'emploi pérenne, qualifié et non 

délocalisable, pour aménager des quartiers où chacun aimera vivre. La transition 

énergétique et écologique doit un être un levier de développement, vecteur d’inclusion 

sociale.  

 

Ce Plan a pour ambition de contribuer à créer une énergie positive et solidaire sur tout notre 

territoire : c’est une nécessité et notre engagement sera sans faille.  

 

 

  Gérard Cosme     Mireille Alphonse 

      Président d’Est Ensemble    Vice-Présidente Protection et mise
           en valeur de l’environnement 

 
  

ÉDITO 
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Aujourd’hui, devant l’urgence climatique que nous connaissons, des réponses concrètes doivent 

être trouvées pour engager nos territoires dans la transition énergétique. Le Plan Climat Air 

Énergie Territorial (Plan Climat) d'Est Ensemble constitue une réponse locale à ces enjeux. Les 

actions développées ci-après visent tout à la fois la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre (GES) et l’adaptation du territoire aux dérèglements climatiques. Elles permettent 

également de respecter les dispositions législatives définies dans la loi NOTRe
1
 et la loi de 

Transition Énergétique
2
.  

Le Plan Climat explore les différents leviers et missions d'Est Ensemble : l'obligation d’engager la 

transition énergétique du patrimoine communautaire et des politiques publiques territoriales ; la 

nécessité d'assumer le rôle d'animateur de la politique climat-air-énergie sur tout le territoire.  

Les différents axes stratégiques déclinés dans les pages suivantes sont le résultat d'un travail 

entamé dès 2013, avec les diagnostics climat-énergie menés dans les différentes villes d'Est 

Ensemble et avec les bailleurs sociaux communaux du territoire. Ce travail s'est prolongé en 

2015 par la démarche de concertation « Parlons Climat », mutualisée avec quatre villes : 

Bagnolet, Bobigny, Bondy et Pantin. 

Les 43 actions du Plan Climat d'Est Ensemble engagent ainsi le territoire, et ses 400 000 

habitants, sur la voie d'un développement économique porteur d'avenir, économe en ressources, 

préservant l'environnement et la qualité de vie. 

 

 

Les enjeux climatiques à l’échelle internationale et nationale 

Le changement climatique est aujourd’hui une réalité à l’échelle de la planète, et le GIEC 

(Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) a montré, dans ses rapports 

successifs, qu’il s’explique en grande partie par les émissions de gaz à effet de serre (GES)  

induites par les activités humaines. D’après le dernier rapport du GIEC, les simulations 

climatiques basées uniquement sur les éléments naturels (éruptions volcaniques, variations 

solaires, etc.) peuvent expliquer des variations de températures avant 1950. Mais depuis 1950, 

ces variations de températures ne sont explicables qu’en tenant compte des activités 

humaines qui apparaissent comme le principal facteur du changement constaté 

(notamment en raison de l’utilisation des énergies fossiles).  

Les premiers impacts des bouleversements à l’œuvre sont déjà régulièrement observés au 

travers de la multiplication des évènements climatiques extrêmes : typhons, sécheresses, 

canicules – comme a pu en connaître l’Ile-de-France - ou au contraire inondations dues à des 

pluies diluviennes dans les pays du sud.  

 

Nos sociétés sont aujourd’hui conscientes de l’importance que revêt le changement 

climatique. Il affecte déjà nos infrastructures, notre économie (notamment certaines filières 

agricoles) ainsi que notre santé. 

 

                                                      
1
 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 

2
 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 

POURQUOI UN PLAN CLIMAT ? 
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Les experts internationaux s’accordent à dire qu’une augmentation de la température 

moyenne supérieure à 2°C entrainerait un « emballement » des épisodes climatiques 

extrêmes et engendrerait ainsi, dans l’ensemble des nations du globe, des phénomènes sociaux, 

économiques, sanitaires et environnementaux extrêmement graves. Certaines de ces 

manifestations sont déjà visibles à la surface du globe : famines, cultures dévastées, tensions et 

conflits, réfugiés climatiques, etc. 

 

Pourtant, les tendances passées et actuelles d’émissions de GES conduisent davantage à 

un réchauffement estimé à +4,8°C à l'horizon 2100 à l’échelle mondiale (GIEC, 2014). Le 

secrétariat de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 

(CCNUCC) a publié en octobre 2015 un rapport synthétisant les intentions de contributions 

nationales pour le climat (INDCs). Ce rapport conclut notamment que la mise en œuvre de ces 

engagements de réduction proposés ramènerait les émissions de GES à un niveau insuffisant 

pour respecter l'objectif de 2°C. 

 

Pour sa part, la France s’est engagée en 2015 avec une forte ambition à travers la loi 

relative à la transition énergétique. Celle-ci détermine des objectifs très précis : 

 Réduction des émissions de GES de 40% en 2030 et de 75% en 2050
3
 par rapport à leur 

niveau de 1990 ; 

 Diminution de 20% de la consommation totale d’énergie en 2030 par rapport à 2012 ; 

 Part des énergies renouvelables portée à 32 % dans le mix énergétique en 2030. 

 

Définis au plan national, ces objectifs doivent ensuite être déclinés aux différents échelons de 

l'organisation territoriale : dans les régions, les départements et l'ensemble des collectivités 

territoriales.  

 

C'est dans ce contexte que se positionne le Plan Climat d’Est Ensemble. Respectant le cadre 

législatif national, il est également en adéquation avec les différents documents d’orientation : le 

Plan de Protection de l’Atmosphère d’Ile-de-France (PPA), le Schéma Régional Climat-Air-

Energie (SRCAE) de la région Ile-de-France et le PCET du département de la Seine Saint-Denis. 

Dès les débuts de la Métropole du Grand Paris, il servira de point d'appui pour intégrer la 

démarche climat-air-énergie d'Est Ensemble à celle qui sera déterminée à l'échelon 

métropolitain. 

 

Quels objectifs pour le Plan Climat ? 

Depuis la loi Grenelle II (2010), l’adoption d’un Plan Climat Energie Territorial (PCET) est 

obligatoire pour les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants. C’est pourquoi, Est 

Ensemble s’est engagé à élaborer un Plan Climat par une délibération du 31 mai 2011. Les 

récentes évolutions législatives renforcent le rôle des structures intercommunales de plus 

de 20 000 habitants ainsi que les territoires métropolitains dans la lutte contre le 

changement climatique. Ainsi, seules ces collectivités sont aujourd’hui soumises à 

                                                      
3
 Cela correspond à l’objectif « Facteur 4 », défini dans la loi de Programmation fixant les Orientations 

de la Politique Énergétique (POPE) de 2005. 
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l’obligation d’élaborer un Plan Climat Air Energie Territorial. Elles doivent par ailleurs 

répondre aux conditions suivantes :  

 devenir « coordinateur de la transition énergétique » sur leur territoire, 

 agir pour maîtriser la demande d'énergie et diminuer  le nombre de personnes en 

précarité énergétique, 

 intégrer un volet « air » dans le plan climat.  

 

Le Plan Climat d’Est Ensemble anticipe et répond à ces nouvelles dispositions législatives 

issues de la loi NOTRe et de la loi de transition énergétique adoptées en août 2015. 

Il détermine alors, via des axes stratégiques et des actions opérationnelles, la politique Climat-

Energie que souhaite poursuivre le territoire pour les six prochaines années. Il décline au plan 

local les différentes orientations fixées par la loi :  

 atténuer le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre du 

territoire, 

 limiter la part des énergies fossiles dans le mix énergétique, 

 développer le recours aux énergies renouvelables,  

 intégrer une stratégie pour lutter contre la pollution de l'air,  

 adapter le territoire aux conséquences du changement climatiques, 

 favoriser un développement économique pérenne et un modèle social équitable. 

 

Par ailleurs, le Plan Climat d'Est Ensemble a été travaillé en cohésion avec les autres politiques 

sectorielles développées par le territoire : le Projet de territoire, le Programme Local de l’Habitat 

(PLH), le Plan Local de Déplacements (PLD), le Programme Local de Prévention des Déchets 

(PLPD), le Schéma directeur de Développement économique, etc. Ce choix affirmé de la 

transversalité entre les différents domaines d'intervention d'Est Ensemble répond à la volonté 

d'identifier la politique climat-air-énergie comme l'un des leviers essentiels de la transition 

économique, écologique et sociale du territoire.  

La politique climat-air-énergie doit en effet permettre de répondre, en partie, aux enjeux sociaux 

et économiques majeurs de son territoire. Au premier rang desquels figurent la précarité 

énergétique
4
, ainsi que le chômage des jeunes et des adultes en reconversion, ou encore 

les difficultés financières rencontrées par de nombreux acteurs privés.  

 

 

 

 

                                                      
4
 La précarité (ou vulnérabilité) énergétique correspond à la situation de difficulté d’un ménage face 

aux prix de l’énergie. En particulier, cela se traduit par des dépenses trop importantes pour se chauffer 

(on considère en général le seuil de 10% du budget du ménage) ou encore par un renoncement à se 

chauffer suffisamment. 
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Est Ensemble a finalisé en 2015 son Plan Climat, en coordination avec certaines de ses villes 

membres (Bagnolet, Bobigny, Bondy et Pantin) qui réalisent également leurs Plans Climat 

communaux. Cette démarche se distingue par deux particularités : l’inscription dans la 

dynamique de la COP 21, et la forte volonté de travailler en concertation avec les partenaires et 

habitants. 

 

Un Plan Climat marqué par la COP 21 

La Seine-Saint-Denis a accueilli, du 30 novembre au 12 décembre 2015, la 21ème conférence 

des Nations Unies sur le changement climatique : la COP 21. Pour la première fois dans 

l'Histoire, 195 pays se sont retrouvés pour adopter une démarche commune, convergente, 

afin de lutter contre les dérèglements en cours et développer des solutions adéquates 

pour s'adapter aux changements à l'œuvre.  

Est Ensemble a souhaité s'inscrire dans cette démarche internationale. En effet, c’est aussi à 

l'échelon territorial que les mesures pertinentes devront être concrétisées dans les domaines des 

transports, de l'énergie (chauffage, éclairage), de la rénovation du bâti ou de l'accès à une 

alimentation de qualité, produite à proximité des lieux de consommation.  

En outre, l'un des principaux territoires composant le département 

de la Seine-Saint-Denis, Est Ensemble a pris sa part dans 

l'organisation de manifestations locales visant à sensibiliser le 

public et à faire se rencontrer les différents acteurs du territoire. 

Pantin a par exemple accueilli une soirée départementale de 

préparation de la COP 21 le 18 juin 2015, Bondy a organisé à 

destination des jeunes publics « Les Olympiades de l'Énergie et 

du Climat » pour dessiner Bondy « à l'horizon 2050 ». Montreuil 

reçoit les 5 et 6 décembre 2015 le village mondial des 

alternatives. 

 

Une concertation de toutes et tous 

Conformément au cadre règlementaire, mais également aux 

souhaits des élus d’Est Ensemble, soucieux dans l'ensemble de 

leurs politiques sectorielles de travailler en co-élaboration avec les 

habitants et « forces vives » du territoire, l'élaboration du Plan 

Climat a été l'occasion de développer un dispositif de 

concertation large et multi-niveaux au printemps 2015.  

En partenariat avec les quatre villes ayant choisi de s'engager dans l'élaboration d'un Plan Climat 

communal – Bagnolet, Bobigny, Bondy et Pantin –, Est Ensemble a organisé une série 

d'initiatives visant à faire émerger des idées permettant de lutter contre le dérèglement climatique 

et d'améliorer la qualité de l'air. Tous les acteurs du territoire ont été associés à cette 

LA DÉMARCHE D’EST ENSEMBLE 

http://www.est-ensemble.fr/parlons-climat
http://www.seine-saint-denis.fr/-COP-21-.html
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concertation : élus, services municipaux et intercommunaux, associations, entreprises, 

citoyens. 

Après une première enquête mise en ligne en avril 2015, dont l’objectif visait à mieux 

appréhender la compréhension par les habitants des enjeux liés aux questions climatiques et de 

qualité de l'air, Est Ensemble a organisé une concertation à trois niveaux : 

 

 La concertation à l’échelle intercommunale. Organisée aux mois d’avril et mai 2015, 

plusieurs réunions thématiques rassemblant les services d’Est Ensemble et ses partenaires 

(Agence Locale de l'Energie et du Climat - MVE, entreprises, associations du territoire, mais 

aussi élus et agents des villes et d’Est Ensemble). Des ateliers de développement de l’ESS 

(Economie Sociale et Solidaire) ont été également organisés sur le territoire en partenariat 

avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), et se sont inscrits dans le cadre de la 

démarche de concertation du Plan Climat. Ces réunions ont permis de faire émerger des 

propositions d’actions qui ont servi de base aux deux 

temps de concertation suivant. 

 La concertation communale. La concertation s’est 

poursuivie par l’organisation de réunions territorialisées 

(soit une par commune) réunissant les acteurs de la 

commune : élus et services municipaux, associations et 

habitants. Là aussi, les participants ont été invités à réagir 

aux propositions déjà faites et à en imaginer d’autres. 

 Parlons Climat ! Au travers de différents évènements 

organisés (fêtes de la ville notamment, semaine du développement durable) dans les 4 villes 

engagées dans le Plan Climat, les habitants ont directement été rencontrés afin de discuter 

de la démarche, de les faire réagir sur les propositions issues de la concertation 

intercommunale, et de les laisser exprimer leurs idées. 

Au total, ce sont près de 450 citoyens d’Est Ensemble qui ont pris part à la concertation 

mutualisée à travers ces différents rendez-vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Semaine du développement durable à Pantin  

Atelier territorialisé à Bobigny  
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Est Ensemble souhaite porter un Plan Climat ambitieux ancré sur le territoire, mobilisateur pour 

ses habitants et tourné vers les échéances internationales majeures. Ce Plan Climat doit 

répondre aux enjeux prioritaires du territoire en matière de climat, d’air et d’énergie. En 

d’autres termes, il s’agit des points sur lesquels le Plan Climat se doit d’agir en priorité. 

Afin d’identifier ces enjeux, Est Ensemble a procédé à l’élaboration d’un diagnostic de son 

territoire : son « Profil Climat ». Les principaux enseignements de celui-ci sont présentés dans 

cette partie. 

 

Le Profil Climat d’Est Ensemble 

Le territoire d’Est Ensemble émet sur une année 2,7 millions de tonnes équivalent CO2 (t. éq. 

CO2)
5
, ce qui correspond à la moyenne des agglomérations d’Ile-de-France. Au-delà du chiffre, 

c’est la répartition des émissions entre les différentes sources qui apparait intéressante. Celle-ci 

est représentée par le diagramme ci-dessous : 

 

Ce portrait énergétique laisse transparaître quatre enjeux incontournables pour le Plan Climat de 

d’Est Ensemble : 

 La réduction des consommations d’énergie du bâti est un enjeu primordial pour Est 

Ensemble. Au-delà des quantités de gaz à effet de serre émises pour chauffer et éclairer 

les logements, c’est la question du coût économique qui reste la plus préoccupante. De 

nombreux ménages du territoire se trouvent en situation de vulnérabilité énergétique : 

ils connaissent des difficultés à payer leurs factures d’énergie ou ne parviennent pas à se 

chauffer correctement. Sur l’ensemble du territoire, 15% des ménages connaissent de 

telles difficultés. La lutte contre la précarité énergétique est clairement une des 

priorités fortes de l’action d’Est Ensemble sur son territoire. 

 Les déplacements sont, en comparaison avec d’autres territoires, moins émetteurs de 

gaz à effet de serre sur le territoire d’Est Ensemble. Toutefois, ils restent polluants et 

impactent négativement la qualité de l’air des villes. Le développement de modes de 

                                                      
5
 Soit une moyenne de 6,75 t. éq. CO2 par habitant sur le territoire d’Est Ensemble. 
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déplacement des personnes ou même de transport de marchandises plus respectueux de 

l’environnement est donc un enjeu central du Plan Climat. 

 Les produits de consommation du quotidien, notamment l’alimentation, sont 

responsables d’un quart (24%) des émissions de GES. Pour réduire cette part non 

négligeable, les pistes sont nombreuses et portent notamment sur la provenance de ces 

produits, la saisonnalité des aliments ou encore la valorisation des déchets (réemploi, 

recyclage, etc.). 

 Le territoire doit enfin travailler sur son adaptation au changement climatique, puisque 

celui-ci est d’ores et déjà à l’œuvre. Or, en tant que zone urbaine dense, le territoire d’Est 

Ensemble est particulièrement vulnérable. A ce titre, les phénomènes de canicule 

urbaine, de sécheresse ou encore de dégradation accrue de la qualité de l’air figurent en 

tête des impacts à anticiper dès aujourd’hui 

 

L’Etat des lieux de la qualité de l’air sur Est Ensemble 

Les villes d’Est Ensemble appartiennent à la Zone Sensible pour la Qualité de l’Air (ZSQA), 

comme toutes les communes de la première couronne. Leur exposition à la pollution de l’air à 

travers l’analyse du dioxyde d’azote, des particules fines et de l’ozone est avérée : 

 Pour le dioxyde d’azote (NO2), polluant indicateur des activités de transport, la valeur 

limite annuelle est dépassée à proximité du trafic routier le long de la RN2, notamment à 

Pantin. Cette valeur limite est respectée sur les stations de mesures de fond, c’est-à-dire 

éloignées des voies de circulation. Les niveaux sur le territoire d’Est Ensemble sont 

comparables aux niveaux parisiens et sont supérieurs à la moyenne de l’agglomération 

parisienne.  

Les études épidémiologiques ont montré que les symptômes bronchitiques chez l'enfant 

asthmatique augmentent avec une exposition de longue durée au NO2, on y associe 

également une diminution de la fonction pulmonaire. 

 Pour les particules fines (PM10 et PM2.5), les seuils réglementaires sont également 

dépassés en situation de proximité au trafic. Le plus problématique est le dépassement 

de la valeur réglementaire en PM10 qui se situe en proximité au trafic routier, notamment 

sur la station RN2 Pantin où la valeur limite journalière a été franchie 106 fois (maximum 

de dépassements autorisé : 35). Néanmoins ces résultats sont dans la moyenne d’une 

station trafic en sortie de Paris.  

 Pour l’ozone (O3), qui est un polluant secondaire, les objectifs de qualité sont dépassés, 

mais pas les valeurs limites. Ces dépassements sont généralisés à l’ensemble de la 

région Ile-de-France. 

 En revanche pour le benzène, la valeur limite et l’objectif de qualité sont respectés en 

2012, en situation de fond comme en proximité du trafic routier. 
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Le bilan de la qualité de l’air 2012 du territoire d’Est Ensemble réalisé par Airparif montre 

que les polluants atmosphériques constituent un enjeu de santé publique en raison des 

dépassements des normes européennes et françaises de la qualité de l'air. Ainsi, sur le 

territoire d’Est Ensemble, des dépassements récurrents des seuils sont constatés, notamment 

pour le dioxyde d'azote (NO2), les particules (PM10 et PM2.5) et l’ozone (O3). Seul le benzène 

(C6H6) présente une valeur limite et un objectif de qualité qui ont été respectés en 2012. 

 

 

   Le plan d’actions 

La mobilisation des partenaires et habitants lors de la concertation Parlons Climat a permis de 

faire émerger des propositions d’actions à l’échelle de tout le territoire d’Est Ensemble. En 

passant ces actions au filtre des enjeux climat-air-énergie identifiés ainsi qu’à une analyse des 

services d’Est Ensemble au regard de contraintes réglementaires, techniques ou financières, Est 

Ensemble a identifié huit grandes orientations, qui sont : 

 Aménager un territoire capable de relever le défi du changement climatique 

 Permettre à tous de se déplacer en polluant moins 

 Agir contre la précarité et la dépendance énergétique des ménages 

 Soutenir la croissance verte et l'économie circulaire 

 Développer les énergies renouvelables et locales 

 Rendre les citoyens acteurs de la transition énergétique de leur territoire 

 Rendre exemplaire l’administration d’Est Ensemble 

 Engager et coordonner la politique de transition énergétique du territoire 

Ces orientations, véritable ossature du Plan Climat d’Est Ensemble, structurent la suite du 

présent document. Elles sont chacune déclinées en objectifs (18 au total) et en actions (43 au 

total). 

 

 

 

 



    

14 

Plan Climat Air Énergie Territorial d’Est Ensemble - Décembre 2015 

 

 

 

 

 

L’aménagement du territoire est un enjeu incontournable de la transition énergétique.  

En effet, l’aménagement de la ville impacte toutes les activités du territoire (modes de 

déplacements, vie économique, développement d’outils de production énergétique…). Il 

conditionne ainsi en grande partie les consommations d’énergie et la capacité du territoire à 

développer des projets de valorisation d’énergies renouvelables locales. 

En ce sens, le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la Région Ile-de-France affiche 

un objectif de réduction des consommations d’énergie par le développement d’un aménagement 

durable : renforcement de la mixité fonctionnelle, de la densification ou encore de la multipolarité. 

Par ailleurs, le Plan Climat d’Est Ensemble n’ambitionne pas seulement d’atténuer le 

changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Il vise également à 

adapter ce territoire aux effets du changement climatique. Des bouleversements sont déjà à 

l’œuvre et les habitants du territoire en ressentent les premiers effets, comme par exemple les 

épisodes plus fréquents de canicules. Ainsi, cette orientation constitue le volet « Adaptation 

» du Plan Climat d’Est Ensemble permettant 

Est Ensemble souhaite donc intégrer les enjeux énergétiques et climatiques dans 

l’aménagement du territoire. 

 

Objectif 1 : Intégrer la transition énergétique dans 
l'aménagement du territoire 

L’aménagement de la ville impacte la façon dont le territoire consomme l’énergie et la manière 

dont il fait face au changement climatique.  

Est Ensemble peut agir à deux échelles distinctes : 

 A l’échelle de son territoire : dès le premier janvier 2016, Est Ensemble devient un 

Etablissement Public Territorial dans le cadre de la Métropole du Grand Paris. A ce 

titre, il disposera de la compétence obligatoire d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal. Celui-ci devra être défini de manière co-construite avec les villes 

membres. Dès lors, Est Ensemble planifiera un aménagement de son territoire à même 

de répondre aux défis du changement climatique, notamment la division par 4 des 

émissions de gaz à effet de serre sur le territoire ; 

 A l’échelle des opérations et zones d’aménagements concertées (ZAC) pour 

lesquelles Est Ensemble a la compétence : les 10 ZAC communautaires offrent un des 

potentiels de développement les plus importants en Ile-de-France, puisqu’elles 

représentent près de 1,5 millions de m² constructibles. La collectivité souhaite que 

chacune de ces zones puisse servir la stratégie de transition énergétique du territoire en 

favorisant, par exemple, les bâtiments à haute efficacité énergétique ou les modes de 

déplacements alternatifs. 

ORIENTATION 1 
AMÉNAGER UN TERRITOIRE 

CAPABLE DE RELEVER LE DÉFI DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE  
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A travers cet objectif, Est Ensemble entend ainsi faire en sorte que la ville devienne un 

espace de production d’énergie résilient face aux événements climatiques. 

 

Action 1.1 Élaborer un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) « Facteur 4 »  

Action 1.2 Réaliser des opérations d'aménagements pilotes en matière de transition 

énergétique 

Action 1.3 Élaborer un référentiel d'aménagement durable 
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Action 1.1 Élaborer un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) « Facteur 4 »  
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Action 1.2 Réaliser des opérations d'aménagements pilotes en matière de transition énergétique 
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Action 1.3 Élaborer un référentiel d'aménagement durable 
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Objectif 2 : Rafraîchir la ville en intégrant l'eau et la biodiversité 

Les Ilots de Chaleurs Urbains (ICU) représentent l’un des impacts principaux du changement 

climatique sur un territoire urbain comme celui d’Est Ensemble. Les ICU sont caractérisés par 

l’enregistrement de températures plus élevées dans les zones urbaines. Ils amplifient l’effet des 

canicules en retenant la chaleur dans les sols et les murs des habitations.  

Adapter les choix urbanistiques du territoire de manière à pouvoir faire face à cet enjeu est 

essentiel. Une telle action permettra de réduire la vulnérabilité des populations, notamment 

fragiles, face à l’augmentation des températures. 

L’intégration de l’eau et d’espaces de nature dans la ville permettent aux habitants de bénéficier 

d’espaces de respirations et de fraîcheurs. Est Ensemble souhaite développer ces solutions afin 

de limiter l’impact des ICU. 

 

Action 1.4 Promouvoir une gestion intégrée des eaux pluviales 

Action 1.5 Élaborer un schéma de trame verte et bleue 
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Action 1.4 Promouvoir une gestion intégrée des eaux pluviales 
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Action 1.5 Élaborer un schéma de trame verte et bleue 
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Les transports de personnes et de marchandises sont responsables de 27% des émissions de 

GES sur le territoire. Près de la moitié de ces déplacements (47%) sont effectués en 

voiture et représentent 88% des émissions de GES liées aux déplacements de personnes.  

En plus des enjeux liés aux émissions de GES, la circulation automobile dans la ville participe 

largement à la dégradation de la qualité de l’air (rejet de polluants atmosphériques et de 

particules fines). Ainsi, dans les zones de trafic routier important, les seuils d’alerte liés à une 

mauvaise qualité de l’air sont régulièrement dépassés. Cette orientation constitue ainsi le 

volet « Air » du Plan Climat d’Est Ensemble. 

Est Ensemble souhaite promouvoir des déplacements moins polluants et favoriser les 

modes actifs (vélo, marche) à l’ensemble de ses habitants.  

 

Objectif 1 : Favoriser les transports en commun et les modes 
actifs 

 

Le SRCAE souligne que les transports sont responsables de plus de la moitié des émissions 

d’oxydes d’azote (NOx) et d’une grande partie des particules fines, principaux polluants de l’air, à 

l’échelle régionale. Est Ensemble souhaite agir sur ce phénomène en promouvant les 

moyens de transports moins polluants que la voiture individuelle ou que les camions de 

transport de marchandises.  

 

Le Plan de déplacements urbains Île-de-France (PDUIF) se fixe notamment pour objectif, à 

horizon 2020 : 

- La réduction de 50% des distances parcourues par des véhicules individuels 

motorisés, en développant l’usage des transports en commun et modes actifs, en 

augmentant le taux d’occupation des véhicules, etc. 

- La réduction de 70% des émissions par tonne-kilomètre de transport de 

marchandises. 

 

Afin d’agir plus efficacement en ce sens à l’échelle du territoire, Est Ensemble a réalisé un Plan 

local de déplacements (PLD) dont on peut retenir les chiffres suivants :  

 1,7 millions de déplacements quotidiens sur le territoire Est Ensemble, dont 30% en 

voiture individuelle ; 

 Seulement 20% des déplacements sont internes au territoire, donc 80% à destination 

ou au départ du territoire chaque jour ; 

 80% des aménagements urbains concernent la voirie (routes, parkings, etc.). 

ORIENTATION 2 
PERMETTRE A TOUS DE 

SE DÉPLACER EN 

POLLUANT MOINS 
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Le développement des pratiques alternatives à la voiture et les aménagements favorisant les 

mobilités actives constituent des enjeux essentiels pour notre territoire. A travers son Plan Climat, 

Est Ensemble souhaite réaffirmer son engagement pour répondre à ces enjeux en 

valorisant les actions du Plan Local de Déplacements (PLD). 

 

Action 2.1 Rendre les transports en commun plus attractifs 

Action 2.2 Offrir une place prépondérante aux modes actifs 

 

 

  

Focus sur le Plan Local de Déplacements (PLD) d’Est Ensemble 

Le Plan Local de Déplacements est un document de planification qui définit une politique globale 

d’organisation des mobilités à l’échelle du territoire. Il s’appuie sur un diagnostic de l’ensemble 

des modes de déplacements (circulation et partage de la voirie, transport et livraisons de 

marchandises, stationnement, intermodalité) et une stratégie d’actions nécessaire pour négocier 

auprès des acteurs de la mobilité et s’articuler.  

En 2014, Est Ensemble s’est engagé dans l’élaboration de son PLD qui sera validé fin 2015 

après enquête publique auprès des citoyens. 

Les 6 grandes actions du PLD sont :  

1. Fluidifier et pacifier la voirie pour faire cohabiter plusieurs modes de transport (bus, 

tramway, vélo, marche, automobile, poids lourds) 

2. Offrir une place prépondérante aux piétons et cyclistes (aménagement des voies, pistes) 

3. Rendre les transports en commun plus attractifs (plus fiables, plus rapides) 

4. Réglementer le stationnement dans certains secteurs de forte affluence 

5. Améliorer le transport et la livraison des marchandises 

6. Sensibiliser aux modes de déplacements alternatifs à la voiture  

Les 3 grands objectifs du PLD à l’horizon 2020 sont :  

+20 % de déplacements en transports collectifs 

+10 % de déplacements en vélo 

- 2 % de déplacements en voiture 
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Action 2.1 Rendre les transports en commun plus attractifs 
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Action 2.2 Offrir une place prépondérante aux modes actifs 
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Objectif 2 : Limiter les émissions polluantes liées au transport 
de marchandises 

 

Le transport de marchandises sur le territoire représente 13% des émissions de GES. 77% du fret 

entrant et sortant s’effectue par la route, représentant ainsi 99% des émissions liées au transport 

de marchandises.  

Par ailleurs, le transport des ordures ménagères représente, quant à lui, 3% des émissions de GES 

de la collectivité. En 2012, 89 véhicules assuraient cette collecte, plus de 85 000 litres de carburant 

étaient utilisés par an, 89% d’entre eux étaient du diesel.  

Dès lors, conscients des enjeux sanitaires que l’ensemble de ces déplacements peuvent engendrer, 

Est Ensemble souhaite réduire leur ampleur afin d’améliorer le cadre de vie des habitants.  

  

Action 2.3 Améliorer le transport et la livraison des marchandises 

Action 2.4 Optimiser les circuits de collecte des déchets 
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Action 2.3 Améliorer le transport et la livraison des marchandises 
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Action 2.4 Optimiser les circuits de collecte des déchets 
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Objectif 3 : Définir une politique de lutte contre la pollution 
atmosphérique 

 

La loi sur la transition énergétique place la lutte contre la pollution atmosphérique comme une 

composante essentielle d’un Plan Climat.  

Si celle-ci est une composante transversale du Plan Climat d’Est Ensemble, Est Ensemble souhaite 

inscrire cette ambition comme un objectif de son Plan Climat. 

L’indice ATMO qui évalue la qualité de l’air dans les grandes agglomérations montre que sur le 

territoire d’Est Ensemble la qualité de l’air est inférieure à la moyenne nationale. 

En Seine-Saint-Denis, les émissions de dioxyde d’azote sont principalement dues au trafic routier (et 

aussi au secteur résidentiel et tertiaire). Or, le territoire d’Est Ensemble est bordé et traversé de 

nombreux axes routiers très fréquentés (A86, N3 etc.) 

L’exposition du territoire à cette qualité de l’air dégradée a un impact sur la santé de ses habitants : 

augmentation de l’intensité et de la fréquence des allergies, naissances prématurées ou encore 

maladies respiratoires chroniques. 

Ainsi, la définition d’une politique de lutte contre la pollution atmosphérique constitue un enjeu 

sanitaire fort pour Est Ensemble.  

A noter qu’en complément de l’action présentée ci-après, d’autres actions du Plan Climat contribuent 

également à l’amélioration de la qualité de l’air (Action 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ; 3.1 ; 3.2 ; 3.3).  

 

Action 2.5 Accompagner les ménages et les petites entreprises vers une mobilité moins 

polluante 
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Action 2.5 Accompagner les ménages et les petites entreprises vers une mobilité moins polluante 
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La politique du logement constitue un axe stratégique du Plan Climat d’Est Ensemble. En 

effet, la consommation d’énergie dans les logements (principalement pour le chauffage, mais 

aussi pour l’éclairage, la cuisson, etc.) est responsable de près de 15 % des émissions de 

gaz à effet de serre du territoire. L’énergie consommée dans le bâti est aussi une source de 

dépense importante pour les habitants. A travers cette orientation stratégique, Est 

Ensemble souhaite accompagner les habitants à un usage plus sobre de leur habitat 

afin de réduire leur consommation énergétique tout en améliorant le confort.  

La lutte contre la précarité énergétique des ménages ainsi que la rénovation énergétique des  

logements constituent des axes prioritaires du SRCAE qui ont été réaffirmés dans la loi de 

Transition Energétique adopté en août 2015.  

Ainsi, le SRCAE fixe à horizon 2020 une réduction des consommations d’énergie dans 

les logements de 17% (par rapport à 2005), et de 50% en 2050. A l’horizon 2020, il fixe 

un objectif de rythme annuel de rénovation thermique (en m2) de 2,5% du parc de 

logements.   

 

Objectif 1 : Accompagner les ménages en précarité 
énergétique et améliorer le repérage 

Est Ensemble souhaite renforcer son action auprès des populations les plus fragiles. En 

effet, la réduction des consommations d’énergie dans le patrimoine bâti passe notamment 

par la résorption du nombre de logements indignes (10 % du parc) et par celle du 

phénomène de précarité – ou vulnérabilité – énergétique. Cette situation, qui consiste à 

rencontrer des difficultés à payer ses factures d’énergie ou à ne pas pouvoir se chauffer 

suffisamment, affecte environ 15% des ménages d’Est Ensemble. Cette proportion est 

supérieure à la moyenne nationale (entre 10 et 13 %) et justifie de faire de la lutte contre la 

précarité énergétique et l’habitat indigne un objectif stratégique de notre Plan Climat. 

Les champs du Programme Local de l’Habitat (PLH) et du Plan Climat sont 

complémentaires en matière de lutte contre la précarité énergétique. A ce titre, les 

actions du Plan Climat d’Est Ensemble présentées ci-après sont issues du PLH. 

 

Action 3.1 Créer un observatoire de l’habitat des logements intégrant l'enjeu de la 

précarité énergétique 

 

Action 3.2 Soutenir l’accompagnement social des ménages en précarité énergétique 

 

  

ORIENTATION 3 
AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ 

ET LA DÉPENDANCE 

ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES 
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Action 3.1 Créer un observatoire de l’habitat des logements intégrant l'enjeu de la précarité énergétique 
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Action 3.2 Soutenir l’accompagnement social des ménages en précarité énergétique 
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Objectif 2 : Encourager la performance énergétique de 
l'ensemble du parc de logements  

L’amélioration de la performance énergétique implique d’agir sur tous les types de 

logements. Ainsi, les objectifs de rénovation issus du Schéma du Climat, de l’Air et de 

l’Energie (SRCAE) d’Île-de-France déclinés sur le territoire d’Est Ensemble sont estimés à 

environ 4400 logements chaque année d’ici 2020 selon la répartition suivante :  

 900 pour le parc individuel privé ; 

 1400 pour le parc collectif privé ; 

 2100 pour le parc social. 

Ces estimations très ambitieuses indiquent à l’ensemble des acteurs de l’habitat 

(collectivités, bailleurs, promoteurs…) une tendance à suivre. 

Par ailleurs, d’autres objectifs de rénovation thermique du parc privé ont été identifiés dans 

le Plan Rénovation Energétique de l’Habitat (PREH). Ainsi, pour la Région Ile-de-France, 

c’est 26.456 logements qui sont à rénover chaque année. Déclinés à l’échelle du 

département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du Contrat Local d’Engagement, ces 

objectifs portent à 750 par an le nombre de rénovation énergétique dans le parc privé, ce qui 

peut se traduire pour le territoire d’Est Ensemble par la rénovation énergétique d’environ 200 

logements par an. 

Est Ensemble entend contribuer pour sa part à l’atteinte de ces objectifs. Ainsi, Est 

Ensemble soutient déjà des dispositifs comme la SEM Energies Posit’if ou le Pass Réno’ 

Habitat 93 (cf. focus pages suivantes).   

Mais c’est au travers de son Programme Local de l’Habitat (PLH) et de son Plan Climat 

qu’Est Ensemble souhaite renforcer sa politique en matière de rénovation 

énergétique. 

Action 3.3 Améliorer l'efficacité énergétique des logements du parc privé 

 

Action 3.4 Créer un dispositif d’aides pour l’isolation et la ventilation des logements des 

particuliers 

 

Action 3.5 Accompagner la transition énergétique du parc locatif social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus sur le Programme Local de l’Habitat (PLH) d’Est Ensemble 

Initié en 2013, le PLH d’Est Ensemble doit être adopté à la fin de l’année 2015. S’appuyant sur 

un diagnostic, ce plan se décline en 35 actions visant à donner un cadre à toute la politique de 

l’habitat d’Est Ensemble. Le PLH s’inscrit pleinement dans le Contrat de développement 

territorial signé avec l’Etat et en cohérence avec les enjeux de la Métropole du Grand Paris. Il 

prévoit notamment : 

 La création d’environ 2 800 logements par an, soit 16 800 logements de 2016 à 2020 ; 

 Une part de 25 % de nouveaux logements à loyers modérés ; 

 Une quinzaine de quartiers inscrits dans le cadre du Nouveau Programme de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) ; 

 Un programme d’actions prioritaires pour la rénovation des logements « indignes » 
(environ 9 000 recensés sur le territoire). 
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Action 3.3 Améliorer l'efficacité énergétique des logements du parc privé 
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Action 3.4 Créer un dispositif d’aides pour l’isolation et la ventilation des logements des particuliers 
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Action 3.5 Accompagner la transition énergétique du parc locatif social 
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Focus sur le Pass'Réno Habitat 93 

En Île-de-France, l’habitat est le secteur le plus consommateur d’énergie. Sur le territoire d’Est 

Ensemble, les bâtiments représentent plus de 1 964 GWh d’énergie consommée par an. Le 

département de la Seine-Saint-Denis ambitionne de rénover 1 500 logements/an, soit 30 000 

logements d’ici 20 ans. 

Sous l’impulsion de l’Agence locale de l’énergie et du climat de l’Est parisien (MVE), la 

plateforme de rénovation énergétique Pass'Réno Habitat 93 a été créée en 2015. Cette 

plateforme vise à guider les particuliers dans leurs travaux de rénovation et favorisera la montée 

en compétences de la filière du BTP sur ces travaux spécifiques. Cette initiative découle de la loi 

de transition énergétique pour la croissance verte (article 22 de la Loi) qui incite les EPCI à 

fiscalité propre à la création d’une telle plateforme sur leur territoire. 

Est Ensemble apporte un soutien financier afin de contribuer au développement du Pass'Réno 

Habitat 93. 

 

Focus sur la SEM Energies POSIT’IF 

Créée fin 2012, Energies POSIT’IF est une société d’économie mixte (SEM) qui a pour mission 

d’amplifier les rénovations énergétiques ambitieuses dans le logement collectif et de développer 

les EnR en Ile-de-France.  

Energies POSIT’IF est portée à 80% par des acteurs publics territoriaux (Région IDF, 9 EPCI, 3 

syndicats mixtes d’énergie) et 2 acteurs privés (Caisse des Dépôts et Consignations, Caisse 

d’épargne), elle participe au financement des programmes de rénovation.  

Est Ensemble est entré en 2012 au capital de la SEM et à ce titre concourt à l’objectif de 

soutenir la création de société de tiers investisseurs comme inscrit dans la Loi de transition 

énergétique. 

Elle accompagne les acteurs qui n’ont pas les compétences suffisantes pour mener des 

opérations ambitieuses (BBC Effinergie Rénovation) ni les moyens de les financer, c’est-à-dire 

les bailleurs sociaux, copropriétés et collectivités de petite taille. La SEM joue à la fois le rôle 

d’AMO auprès des propriétaires (ingénierie financière, juridique et technique) et celui de 

financeur de l’opération. Elle intervient en tant que tiers investisseur dans le cadre de contrat de 

performance énergétique, c’est-à-dire qu’elle avance le coût des travaux et garantie un niveau 

de performance énergétique élevé à l’issue des travaux. La SEM assure le rôle d’interface avec 

les différents prestataires de l’opération.  

Depuis sa création, Energies POSIT’IF a réalisé 8 audits, dont l’un sur une résidence à Pantin, 9 

missions de maîtrise d’œuvre et 2 opérations de travaux. Est Ensemble soutient depuis son 

démarrage les actions d’Energies POSIT’IF en étant actionnaire au capital de la SEM à hauteur 

de 100 000€. 
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Le profil énergétique et climatique d’un territoire dépend notamment du tissu économique qui le 

compose : soit de manière directe, des activités développées sur son territoire ; soit de manière 

indirecte, via les déplacements des salariés, les services auxquels les entreprises font appel ou 

le transport de leurs marchandises, etc. 

 

Pour toutes ces raisons, les entreprises ont un véritable rôle à jouer dans la transition 

énergétique. Par cette orientation, Est Ensemble souhaite soutenir les acteurs économiques 

du territoire et garantir un développement économique respectueux de l’environnement. 

L’action d’Est Ensemble vise à faire des enjeux énergétiques un facteur de compétitivité et 

de durabilité des entreprises. 

 

 

Objectif 1 : Participer au développement des éco-activités 

Grande richesse pour le territoire d’Est Ensemble, les entreprises sont aussi à l’origine d’une part 

importante des émissions de GES : les activités tertiaires représentent à elles seules 13% 

des émissions, et les activités industrielles 7%.  

Toutefois, de nombreuses entreprises, conscientes de leur responsabilité, se sont engagées 

dans des initiatives durables : économies d’énergies dans les locaux, optimisation des procédés 

industriels, choix de fournisseurs plus vertueux, etc.  

Si elle souhaite soutenir ces entreprises dans leurs projets, Est Ensemble encourage également 

le développement des éco-activités.  

Par éco-activité, il faut entendre les entreprises contribuant à une production plus durable (d’un 

produit ou d’un service), celles limitant leur impact sur l’environnement (en amont, lors de la 

production et de la distribution), mais aussi celles permettant aux autres acteurs (entreprises ou 

habitants) de réduire leurs propres empreintes énergétiques. 

 

Ces entreprises peuvent être regroupées, selon le Ministère de l’Écologie, selon trois catégories : 

 Entreprises liées à la production d’énergies renouvelables : solaire, géothermie, 

biomasse, éolien, etc. ; 

 Filières d’optimisation des consommations de ressources naturelles : efficacité 

énergétique du bâti, chimie verte, écoconstruction, écomobilité, etc. ; 

 Les activités liées à la gestion du cycle de vie des ressources comme le recyclage, la 

valorisation des déchets, etc. 

 

  

ORIENTATION 4 
SOUTENIR LA 

CROISSANCE VERTE ET 

L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
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Est Ensemble souhaite au travers de son Plan Climat renforcer le développement des éco-

activités : en créant sur son territoire un lieu emblématique (la Cité de l’Ecohabiter) et en 

accompagnant les entreprises de ce secteur d’activités.  

 

Action 4.1 Accompagner la structuration de la filière des éco-activités 

 

Action 4.2 Créer un lieu dédié aux éco-activités : la Cité de l'Ecohabiter 

 

Action 4.3 Organiser des événements sur l’emploi et la formation en lien avec les 

métiers « verts » 

 

Action 4.4 Accompagner les entreprises dans leur démarche de développement durable 
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Action 4.1 Accompagner la structuration de la filière des éco-activités 
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Action 4.2 Créer un lieu dédié aux éco-activités : la Cité de l'Ecohabiter 
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Action 4.3 Organiser des événements sur l’emploi et la formation en lien avec les métiers « verts » 
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Action 4.4 Accompagner les entreprises dans leur démarche de développement durable 

  



    

59 

Plan Climat Air Énergie Territorial d’Est Ensemble - Décembre 2015 

Objectif 2 : Développer l'économie circulaire, le réemploi et le 
compostage 

La stratégie d’Est Ensemble pour impliquer son territoire dans une dynamique de croissance 

verte passe par le développement de l’économie circulaire. 

Constituant l’un des axes forts de la loi sur la transition énergétique, l’économie circulaire 

correspond à un véritable changement de modèle économique. Il ne s’agit plus de privilégier un 

modèle de développement aboutissant à la consommation des ressources et à leur destruction 

en tant que déchets. Mais, au contraire, l’économie circulaire, inspirée des écosystèmes 

naturels, vise à poursuivre la création de valeur sans destruction des ressources. Cela 

passe notamment par le recyclage et la valorisation des déchets, l’allongement de la durée de vie 

des produits à travers le réemploi, l’utilisation de produits plutôt que la propriété, etc.  

Dans le domaine des déchets, les lois Grenelle et plus récemment la loi de transition énergétique 

encouragent par ailleurs le développement de filière de récupération et de réemploi (filière de 

collecte dédiée, ressourceries, etc.). Est Ensemble travaille sur la gestion des déchets sur son 

territoire, à travers l’élaboration de son Plan Local de Prévention des Déchets (PLPD). 

En complément des actions du PLPD, Est Ensemble souhaite promouvoir et soutenir les 

initiatives d’économie circulaire permettant à travers ce modèle une économie de 

ressources naturelles mais aussi la création de richesse et d’emplois sur le territoire. 

Action 4.5 Favoriser l’émergence des initiatives d'économie circulaire 

 

Action 4.6 Favoriser le compostage et lutter contre le gaspillage alimentaire 

 

Action 4.7 Expérimenter le développement d’un local pilote de collecte d’encombrants 

ménagers valorisables 

  

Focus sur l’appel à initiative en faveur de l’économie sociale et solidaire (ESS) 

Soucieux de développer un modèle économique plus vertueux et conscient des perspectives 

offertes par cette alternative économique, Est Ensemble accompagne déjà le développement de 

l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). 

Est Ensemble a déclaré d’intérêt communautaire dès décembre 2011 l’aide à la création et au 

développement de structures relevant de l’économie sociale et solidaire. Cet engagement figure 

également dans son Contrat de développement Territorial (CDT) signé avec l’Etat. Est Ensemble a 

été sélectionnée par la Caisse des Dépôts et Consignations comme territoire d’expérimentation 

pour accompagner et structurer une démarche de politique publique en faveur de l’ESS sur deux 

thématiques :  

- Les déchets (valoriser les déchets du territoire, redonner une seconde vie aux biens/matériaux, 

etc.) ; 

- La nature en ville et l’alimentation : favoriser le lien social autour de projets « nature », 

favoriser la biodiversité, favoriser les circuits courts d’alimentation. 

L’appel à initiative s’est achevé en septembre 2015. Est Ensemble apportera un soutien financier 

aux projets innovants portés en priorité par les associations, les SCOP, les SCIC, les mutuelles, 

les fondations et les entreprises agréées ESS. 
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Action 4.5 Favoriser l’émergence des initiatives d'économie circulaire 
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Action 4.6 Favoriser le compostage et lutter contre le gaspillage alimentaire 
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Action 4.7 Expérimenter le développement d’un local pilote de collecte d’encombrants ménagers valorisables 
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Le développement des énergies renouvelables (ENR) sur un territoire urbain est un levier 

important de réduction des émissions de GES. Il permet, en effet, de substituer des 

consommations d’énergies fossiles très émettrices par des ressources énergétiques à la fois 

renouvelables et à très faible impact carbone. Sans cette substitution d’énergies fortement 

carbonées, il est difficile d’atteindre les objectifs fixés en matière de réduction de GES. 

Par ailleurs, le développement des énergies renouvelables permet de créer de la richesse 

localement et des emplois non délocalisables. 

Le Schéma Régional Climat Air Energie d’Ile-de-France prévoit, en 2020, une multiplication par 2 

(par rapport à 2009) de la production d’énergies renouvelables sur le territoire régional, 

permettant ainsi de couvrir 11% des besoins énergétiques des ménages. 

Quatre pistes de développement d’ENR ont été identifiées dans le cadre du diagnostic du Plan 

Climat d’Est Ensemble : 

 La biomasse via la transformation du bois en énergie, qui est une des ressources 
principales de la Région parmi le bouquet d’alternatives énergétiques possibles ; 

 La géothermie, qui vise à exploiter la chaleur des nappes phréatiques, a été identifiée 
comme étant l’un des principaux gisements du territoire ; 

 L’énergie solaire pour produire notamment de l’eau chaude sanitaire ; 

 Le biogaz, via notamment la valorisation des déchets organiques produits par les 
habitants d’Est Ensemble. 

L’exploitation de ces potentiels permettrait au territoire d’Est Ensemble de s’appuyer sur des 

ressources locales et de couvrir 14% de ses besoins énergétiques, favorisant ainsi la 

structuration de nouvelles filières d’emplois profitables aux habitants du territoire.  

Objectif 1 : Favoriser l'émergence des réseaux de chaleur 

Le développement, l’extension et la création de réseaux de chaleur alimentés en énergies 

renouvelables comme le bois est un objectif essentiel du Schéma Régional Climat Air Energie 

d’Ile-de-France. Le territoire n’est pas en reste : les réseaux existants à l’échelle d’Est Ensemble  

permettent de chauffer plus de 10% des ménages sur plusieurs villes comme celles de Bagnolet, 

Bondy et Pantin.  

Est Ensemble souhaite renforcer le développement de ces réseaux sur le territoire en 

exploitant plus largement le potentiel géothermique. 

 

Action 5.1 Réaliser les études nécessaires au développement de réseaux de chaleur sur 

le territoire 

  

ORIENTATION 5 
DÉVELOPPER LES ÉNERGIES 

RENOUVELABLES ET LOCALES 
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Action 5.1 Réaliser les études nécessaires au développement de réseaux de chaleur sur le territoire 
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Objectif 2 : Développer la production d'énergies renouvelables 
sur le territoire 

Est Ensemble présente un potentiel de développement des énergies renouvelables sur le 

patrimoine bâti de son territoire du fait de son caractère urbain dense.  

Le SRCAE affiche des objectifs en matière de développement d’énergies renouvelables 

exploitables sur le bâti. A titre d’illustrations, le développement des équipements suivants sont 

encouragés : les pompes à chaleur géothermiques, les chauffe-eaux solaires ainsi que les 

systèmes de production de chaleur au bois très efficaces (pour être compatibles avec les 

objectifs de la qualité de l’air). 

Est Ensemble souhaite augmenter la production d’énergies renouvelables sur son territoire. Le 

Plan Climat d’Est Ensemble propose de mettre en œuvre un dispositif d’aides afin que les 

ménages puissent se doter d’équipements de production d’énergies renouvelables. 

 

Action 5.2 Créer un dispositif d’aides au renouvellement du chauffage et à la 

production d'énergies renouvelables 
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Action 5.2 Créer un dispositif d’aides au renouvellement du chauffage et à la production d'énergies renouvelables 
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Pour réussir le défi de la transition énergétique de son territoire, Est Ensemble, doit 

mobiliser l’ensemble des acteurs puisque près de 80% des émissions de gaz à effet de 

serre ne dépendent pas de son activité propre, ni de ses compétences. 

Cette orientation cible plus particulièrement les habitants, les acteurs associatifs, et donc 

l’ensemble des citoyens du territoire. Tous, à leur échelle, peuvent agir aux côtés d’Est 

Ensemble pour amplifier la transition énergétique.  

La concertation « Parlons Climat » a permis d’impliquer environ 450 acteurs dans l’élaboration du 

Plan Climat. Est Ensemble souhaite renforcer la mobilisation des citoyens en les accompagnants 

pour qu’ils deviennent acteurs du changement. 

De plus, Est Ensemble, qui a organisé depuis 2013 plusieurs éditions de son défi « Famille A 

Energie Positive (FAEP) » envisage d’accompagner le public scolaire en lançant un défi 

« Ecoles à Energie Positive » afin que les enfants deviennent, eux aussi, acteurs du 

changement. 

Objectif 1 : Sensibiliser les habitants aux enjeux de l'énergie et 
du climat 

 

Action 6.1 Initier le lancement d'un défi « écoles à énergie positive » 

 

Action 6.2 Sensibiliser les habitants à la réduction des déchets et à la consommation 

responsable 

 
 

ORIENTATION 6 
RENDRE LES CITOYENS ACTEURS 

DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 

DE LEUR TERRITOIRE 

Focus sur le Défi Familles à Énergie Positive 

Soutenue par l’ADEME, l’initiative nationale « Famille à énergie positive » permet à une 

collectivité d’accompagner une cinquantaine de famille sur 4 mois dans la réduction de leurs 

consommations d’énergies. Chaque famille a pour objectif de réduire d’au moins 8% sa 

consommation par rapport à l’année précédente à travers des éco-gestes simples.  

La 1
ère

 opération sur le territoire d’Est ensemble a été lancée en 2013 avec l’appui de 

l’association Prioriterre et de l’Agence locale de l’énergie MVE. L’opération a réuni 52 familles et 

les résultats sont remarquables sur Est Ensemble : 20% d’économies d’énergie en moyenne par 

famille (deux points de plus qu’au niveau national), soit 137 MWh représentant 28 tonnes de 

CO2 économisées. 

Fort de ce succès, Est Ensemble lance cet hiver la 3
ème

 édition de ce programme, qui s’inscrit 

dans la dynamique et les objectifs de son Plan Climat. Plus d’informations : www.est-

ensemble.fr/faep  

http://www.est-ensemble.fr/faep
http://www.est-ensemble.fr/faep
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Action 6.1 Initier le lancement d'un défi « écoles à énergie positive » 
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Action 6.2 Sensibiliser les habitants à la réduction des déchets et à la consommation responsable 
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Est Ensemble émet, de par son patrimoine et les compétences exercées près de 27 000 tonnes 

équivalent CO2 par an, ce qui équivaut à 27 000 allers-retours Paris New-York en avion. 

Les principales émissions d’Est Ensemble sont générées par les achats effectués (34% des 

émissions), les immobilisations de la collectivité, qui correspondent essentiellement à l’entretien 

du patrimoine immobilier, l’entretien des réseaux d’assainissement, la flotte de véhicules et le 

parc informatique (31% des émissions totales). Enfin, l’énergie utilisée par le patrimoine bâti est 

un poste majeur : le chauffage des locaux, la production d’eau chaude sanitaire, l’électricité 

représentent 22% des émissions totales. 

Alors qu’Est Ensemble invite l’ensemble des acteurs de son territoire à se mobiliser pour la 

transition énergétique, l’exemplarité de l’administration constitue une priorité forte. Est Ensemble 

veut agir sur l’ensemble des leviers qui sont à sa disposition : patrimoine bâti, 

déplacements des agents, commande publique, etc. 

Objectif 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements 
quotidiens des agents 

A ce jour, l’administration d’Est Ensemble compte plus de 1 100 agents. Ceux-ci sont amenés à 

se déplacer régulièrement pour leurs déplacements professionnels, mais surtout dans le cadre de 

leurs trajets domicile-travail (et vice versa le soir). Ainsi, 49% des émissions de GES sont 

générées lors des déplacements domicile-travail des agents, principalement par les 

véhicules motorisés. 

Est Ensemble souhaite favoriser des modes déplacements moins polluants. Cela passe 

notamment par la promotion du vélo, des véhicules à faibles émissions ou encore par 

l’expérimentation du télétravail pour réduire les besoins en déplacement. 

Action 7.1 Instaurer une indemnité kilométrique vélo pour les trajets domicile-travail 

des agents 

Action 7.2 Acheter des véhicules légers électriques ou hybrides lors du renouvellement 

de flotte 

Action 7.3 Développer la flotte de vélos à assistance électrique 

Action 7.4 Installer des bornes de rechargement électriques 

Action 7.5 Former les agents à l’éco-conduite 

Action 7.6 Étudier la faisabilité de recourir au télétravail 

  

ORIENTATION 7 

RENDRE EXEMPLAIRE 

L’ADMINISTRATION 

D’EST ENSEMBLE 

ORIENTATION 7 

RENDRE EXEMPLAIRE 

L’ADMINISTRATION 

D’EST ENSEMBLE 
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Action 7.1 Instaurer une indemnité kilométrique vélo pour les trajets domicile-travail des agents 
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Action 7.2 Acheter des véhicules légers électriques ou hybrides lors du renouvellement de flotte 
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Action 7.3 Développer la flotte de vélos à assistance électrique 
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Action 7.4 Installer des bornes de rechargement électriques 
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Action 7.5 Former les agents à l’éco-conduite 
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Action 7.6 Étudier la faisabilité de recourir au télétravail 
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Objectif 2 : Améliorer la performance énergétique des 
bâtiments 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) d’Ile de France fixe pour 2020 

un objectif de réhabilitation de 4% du parc tertiaire privé et public ainsi que la réduction de 17% 

des consommations énergétiques du secteur d’ici 2020. 

Les consommations d’énergie des bâtiments sont responsables de près d’un quart des 

émissions de gaz à effet de serre de l’administration d’Est Ensemble. L’enjeu de réduction 

des consommations d’énergie est donc prioritaire.  

Afin d’atteindre les objectifs du SRCAE, Est Ensemble souhaite renforcer les rénovations 

énergétiques de ses bâtiments ainsi que l’ambition énergétique des constructions neuves et 

optimiser la gestion des consommations d’énergie (suivi des fluides, performance des 

équipements, etc.).  

En complément d’actions d’ordre technique liées à l’enveloppe et au fonctionnement des 

bâtiments, Est Ensemble souhaite agir sur l’optimisation des usages des agents ou des 

visiteurs, notamment dans les piscines qui sont fortement consommatrices d’énergie et 

d’eau. 

 

Action 7.7 Lancer un plan de rénovation énergétique des bâtiments 

Action 7.8 Optimiser les consommations d’énergie et recourir à l'électricité d'origine 

renouvelable  

Action 7.9 Concevoir de nouveaux bâtiments performants HPE ou BEPOS 

Action 7.10 Expérimenter la mise en œuvre d'une campagne de sensibilisation sur les 

éco-gestes au sein d'une piscine 

 

  

Focus sur la piscine écologique des Hauts de Montreuil 

La piscine écologique des Hauts de Montreuil est en cours de construction et sera ouverte au 

public au second semestre 2016.  

Cette piscine écologique repose sur un traitement non chimique des eaux et un fonctionnement 

économe en eau et énergie. Conçue dans un souci d’excellence environnementale et sanitaire, 

ses principales caractéristiques sont les suivantes :  

 Une enveloppe du bâti en bois thermiquement performante ; 

 Le chauffage des bassins et de l’air par une chaufferie aux granulés de bois ; 

 La mise en place d’un toit végétalisé ; 

 Un traitement de l’eau naturel, sans chlore ni autre produit chimique. 

Cette piscine doit permettre une réduction des consommations d’énergie d’environ 40 % par 

rapport à une piscine classique. Pour en savoir plus : www.est-ensemble.fr/en-projet-la-piscine-

des-hauts-de-montreuil 

http://www.est-ensemble.fr/en-projet-la-piscine-des-hauts-de-montreuil
http://www.est-ensemble.fr/en-projet-la-piscine-des-hauts-de-montreuil
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Action 7.7 Lancer un plan de rénovation énergétique des bâtiments 
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Action 7.8 Optimiser les consommations d’énergie et recourir à l'électricité d'origine renouvelable  

 
  



    

86 

Plan Climat Air Énergie Territorial d’Est Ensemble - Décembre 2015 

 
  



    

87 

Plan Climat Air Énergie Territorial d’Est Ensemble - Décembre 2015 

Action 7.9 Concevoir de nouveaux bâtiments performants HPE ou BEPOS 
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Action 7.10 Expérimenter la mise en œuvre d'une campagne de sensibilisation sur les éco-gestes au sein d'une piscine 
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Objectif 3 : Réduire les consommations d'eau 

L’effort de réduction de la consommation d’eau ne participe pas directement à la réduction des 

émissions de GES de la collectivité. En revanche, il contribue à préserver la ressource en eau 

dans une optique d’adaptation au changement climatique.  

Directement gestionnaire de dix piscines (et bientôt onze, avec la piscine des Hauts de 

Montreuil), la réduction des consommations d’eau est une priorité qui permet également de 

réaliser des économies financières. Est Ensemble souhaite promouvoir un mode de 

fonctionnement faiblement consommateur d’eau. 

 

Action 7.11 Optimiser les consommations d’eau des piscines 
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Action 7.11 Optimiser les consommations d’eau des piscines 
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Objectif 4 : Réduire les émissions de GES liées aux achats 
publics 

Les achats effectués par Est Ensemble représentent plus de 30% des émissions de GES, 

liées principalement aux biens de consommations (matériaux et équipements, papier et 

fournitures, produits d’entretien, etc.), et de manière marginale aux prestations de services. 

A travers la commande publique, Est Ensemble dispose d’un levier important de réduction de ces 

émissions. En intégrant dans les marchés publics des critères de qualité des produits (aliments 

de saison, matériaux biosourcés, etc.) ou des pratiques plus durables (recyclage des matériaux, 

etc.), Est Ensemble incite ainsi les entreprises à s’engager à leur tour dans des démarches 

plus vertueuses.  

 

Action 7.12 Développer la politique d’achats durables 
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Action 7.12 Développer la politique d’achats durables 
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Dans le cadre de l’élaboration de ce Plan Climat, Est Ensemble a mobilisé les acteurs 

institutionnels de son territoire : d’abord, en réalisant les diagnostics des villes et des bailleurs 

sociaux communaux, puis en proposant aux villes d’intégrer un groupement de commande afin 

de réaliser leur Plan Climat. Est Ensemble et les villes de Bagnolet, Bobigny, Bondy et Pantin ont 

ainsi mené en 2015 une concertation mutualisée et chacun réalise aujourd’hui son propre plan 

d’actions.  

Ce partenariat a permis d’initier une dynamique de territoire autour des enjeux énergétiques et 

climatiques. Est Ensemble souhaite donc renforcer son rôle de coordination, comme le préconise 

la loi de Transition Energétique. Ainsi, la mise en relation des villes et bailleurs sociaux doit 

permettre la mise en place d’actions communes et concertées.  

Est Ensemble entend aussi mobiliser les forces vives du territoire (associations, 

entreprises et habitants, etc.) en leur donnant les moyens d’agir. 

 

Objectif 1 : Animer la transition énergétique du territoire 

L’animation de la transition énergétique du territoire est un objectif majeur du Plan Climat. Ainsi, 

Est Ensemble souhaite jouer un rôle de coordinateur de la transition énergétique de son 

territoire en permettant aux villes, aux acteurs économiques, aux associations et aux habitants 

d’y prendre pleinement leur part. 

 

Action 8.1 Obtenir la reconnaissance « Territoire à énergie positive pour la croissance 

verte »  

Action 8.2 Coordonner les politiques de maîtrise de l’énergie avec les villes du territoire 

Action 8.3 Créer un observatoire des engagements du PCAET 

  

ORIENTATION 8 
ENGAGER ET COORDONNER LA 

POLITIQUE DE TRANSITION 
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Action 8.1 Obtenir la reconnaissance « Territoire à énergie positive pour la croissance verte »  
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Action 8.2 Coordonner les politiques de maîtrise de l’énergie avec les villes du territoire 
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ction 8.3 Créer un observatoire des engagements du PCAET 
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Objectif 2 : Mobiliser les financements vers la transition 
énergétique 

Les sources de financement classiques mobilisables par la collectivité pour des projets de 

transition énergétique sont variées : fonds européens (FEDER, FSE), nationaux (Fonds chaleur 

de l’ADEME, prêts transition énergétique de la Caisse des Dépôts et Consignations, Certificats 

d’Économie d’Énergie) ou régionaux (appels à projets). 

Une politique innovante de transition énergétique doit permettre à un territoire de diversifier ses 

sources de financement et d’en faciliter l’accès aux acteurs porteurs de projets. 

La mobilisation de ces nouveaux financements doit permettre la mise en œuvre des actions du 

Plan Climat : appels à projets citoyens, dispositifs d’aide au développement des énergies 

renouvelables ou encore actions de sensibilisation auprès des habitants… 

Est Ensemble souhaite mobiliser divers financements permettant d’engager la transition 

énergétique tout en recourant à des modes de financement plus innovants.  

 

Action 8.4 Mobiliser les financements vers des projets innovants de transition 

énergétique 

Action 8.5 Préfigurer un « fonds de transition énergétique » pour financer les initiatives 

locales 
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Action 8.4 Mobiliser les financements vers des projets innovants de transition énergétique 
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Action 8.5 Préfigurer un « fonds de transition énergétique » pour financer les initiatives locales 
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Est Ensemble remercie l’ensemble des personnes qui ont bien voulu contribuer à 
l’enrichissement de la démarche du Plan Climat Air Energie de son territoire. Que vous soyez 
élus, agents, acteurs associatifs, salariés, institutionnels ou, bien entendu, habitants, votre voix 
compte !  
 

 

Merci encore de votre participation ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Document réalisé par Auxilia Conseilwww.auxilia-conseil.com 

http://www.auxilia-conseil.com/

