
11 
actions 

mises en œuvre

Cergy et les objectifs de développement durable
Plus de 50% des actions de la ville ont prioritairement poursuivi la réalisation des ODD :

Zoom sur quelques 
actions réalisées en 2021

Suivi des 35 actions annoncées en 2021
Dans son rapport de développement durable 2020, la municipalité annonçait sa volonté de mettre en œuvre 35 

nouvelles actions en 2021 en lien avec le développement durable. Au bout d’un an, plus du tiers de ces actions sont 
d’ores et déjà mises en œuvre et la plupart des autres sont en cours de réalisation.

CERGY 
UN TERRITOIRE ENGAGÉ 
VERS UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

L’ESSENTIEL DU RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021

• fin du plastique 
•  augmentation de la part du 

bio (50% d’ici 4 ans)
• produits locaux privilégiés

UNE ALIMENTATION 
PLUS DURABLE
DANS LES ÉCOLES

•  2 Pand@ ouverts dans les 
maisons de quartier 

•  coffre-fort numérique 
permettant aux personnes 
sans-abri de sécuriser et 
d’archiver leurs documents 
administratifs

RÉDUCTION 
DE LA FRACTURE 
NUMÉRIQUE

•  32% de réduction, de 
consommation de ramettes 
papier dans les services

•  61% de réduction de copies 
couleur sur 6 ans

DIMINUTION 
DE LA CONSOMMATION 

DE PAPIER

•  25 000 sachets de baguette 
avec le violentomètre 
et numéros d’urgence 
distribués dans toutes les 
boulangeries de la ville

ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES

• 26 actions inscrites
•  2 espaces sans tabac créés

SIGNATURE 
DU CONTRAT LOCAL 

DE SANTÉ

mis à disposition par la ville 
pour du maraîchage bio

1,3 ha
DE TERRAIN 

45 % de hausse de la pratique 
du vélo mesurée au cours des 
comptages 2021 à Cergy

4,25 km
DE PISTES CYCLABLES
CRÉÉES

ROMPRE 
L’ISOLEMENT 
DES SENIORS

•  un service de transports 
à la demande renforcé 
pour les seniors de 65 ans 
et +. Ce service dispose 
d’un nouveau véhicule 
électrique, identifiable par 
un marquage spécifique. 

•  des animations : la 
Semaine bleue, Été en 
forme, etc.

d’une trentaine d’essences 
locales plantés dans le cadre 
de la plantation participative 
dans le bois de Cergy

ARBRES
600

3
actions 

annulées

Consultez le rapport sur cergy.fr/tee

Les actions 2022
L’ensemble des actions présentées ci-dessous, à l’exception du Contrat local de santé, sont inscrites  

dans la feuille de route de mandat pour la transition écologique et énergétique de la ville. Elle repose sur 6 axes :

•  Exigences accrues pour les 
performances énergétiques en neuf et 
rénovation des bâtiments publics 

•  Adoption du plan vélo & marche 
incluant un schéma directeur cyclable 

•  Développer les partenariats pour 
accueillir des projets photovoltaïques 

•  Adoption d’une charte de bonnes 
pratiques pour réduire l’empreinte 
écologique des pratiques numériques

•  Meilleure valorisation des biodéchets 
au sein des groupes scolaires 

•  Mise en place du programme “savoir 
rouler à vélo” dans une école pilote 

•  Réaménagement d’une cour d’école 
Oasis à l’école de La Justice 

•  Atteindre une part de 40% des 
marchés disposant d’une clause 
environnementale 

•  Décarbonation et optimisation des 
usages et des modes de gestion de la 
flotte automobile de la ville 

•  Extension à toute la ville des actions 
participatives de ramassage des 
déchets

•  Révision du PLU : intégrer des 
performances écologiques et 
énergétiques dans les nouveaux 
projets, réduire l’imperméabilisation 
des parcelles et  réduire l’exposition 
aux nuisances

 
•  Accompagnement des copropriétés à 

la rénovation énergétique

•  Lancement du schéma directeur 
immobilier et énergétique et valoriser 
l’occupation des biens immobiliers de 
la ville

•  Document de référence pour 
la construction neuve (charte 
promoteurs) et la rénovation

•  Renouvellement de la délégation 
de service public marché forain 
avec clauses environnementales 
renforcées

•  Valoriser les déchets du bâtiment : 
définir les modalités de travail avec 
nos prestataires, intégration aux 
marchés publics, suivi évaluation et 
communication

•  Végétalisation d’espaces (place des 
Chênes, parc urbain, le Ponceau) avec 
un entretien économe d’un point de 
vue écologique et financier

•  Des objets promotionnels plus 
responsables

•  Éco-responsabilité sur les tiers-lieux 
socio-culturels : mise en place d’une 
charte verte sur Le Douze et Visages 
du Monde

•  0 plastique dans les cantines

•  Charte "verte" d’éco-responsabilité 
des agents du service jeunesse

•  Mise en place du Forfait mobilités 
durables pour les agents de la ville

 Éco-responsabilité dans les crèches
 25 % des projets financés dans 
le cadre du Fonds d’Initiatives 
Local (FIL) porteront des enjeux 
environnementaux et sociaux

•  Développement de l’agriculture 
urbaine avec les habitants

•  Journée des associations : 
manifestation éco-durable

•  Éco-exemplarité de la ville : mise en 
place du tri des déchets

•  Signature de la Charte d’engagement 
villes et territoires sans perturbateurs 
endocriniens 

•  Sensibilisation des habitants aux 
enjeux de transition écologique dans 
les quartiers par l’appui des maisons 
de quartier

•  Mise en œuvre du Contrat local de 
santé

20 nouvelles actions à engager en 2022

10 actions inscrites en 2021 à poursuivre en 2022

ÉNERGIE

1

BIODIVERSITÉ 
& AMÉNAGEMENT 

DURABLE

2

CONSOMMATION 
& PRODUCTION 

RESPONSABLES

3

MOBILITÉ 
DURABLE

4

RÉDUCTION 
DES POLLUTIONS 

ET DÉCHETS

5

SENSIBILISATION
& MOBILISATION SUR 

LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

6

14 
actions 

en cours

7 
actions 

non démarrées

•3 parcelles acquises par 
la ville en bord d’Oise afin 
de permettre à ces espaces 
de retrouver leur vocation 
naturelle 
• 23 000 m2 d’espaces verts 
en éco-pâturage à Cergy avec 
un suivi faune et flore (3 700 
espèces recensées à Cergy) 
• 0 produit phytosanitaire 
utilisé pour l’entretien des 
espaces verts depuis 2019

PRÉSERVER & 
FAVORISER LA 
BIODIVERSITÉ


