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Introduction 
 

Objet et finalité du Plan de Développement Durable 
 
La politique communautaire de développement durable, entamée dès 2005 à l'initiative du Président 
de la Communauté d'agglomération, constitue une composante essentielle du projet de 
l'agglomération. Elle s'est traduite par la création en 2005 d'une mission "développement durable" 
au sein de la direction générale des services, chargée d'impulser et de coordonner les actions en 
matière de développement durable et la mise en place du Plan de développement durable de Saint-
Quentin-en-Yvelines (PDD) ou Agenda 211. La méthode d'élaboration de ce PDD a été approuvée par 
le Conseil communautaire du 14 octobre 2010, qui a également convenu que le Plan climat-énergie 
territorial (PCET) constituerait le volet "énergie-climat" du PDD. Le PDD présente ainsi la vision 
globale des élus de l’agglomération pour un développement durable de notre territoire. 
 
Ce projet vise à mettre en cohérence l'ensemble des politiques, programmes et projets du territoire, 
sans ralentir pour autant les démarches déjà engagées et tout en respectant les rôles et 
compétences de chacun, en particulier des communes. Il a également pour ambition de susciter de 
nouveaux projets, comme par exemple le Plan Climat Energie Territorial (PCET) ou encore le 
référentiel pour un aménagement durable du territoire. 
 
La finalité de la politique communautaire est toujours la même, quels que soient les différents 
dispositifs d’actions : améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants en assurant un 
développement social et économique équilibré de Saint-Quentin-en-Yvelines, tout en préservant 
l’environnement et œuvrant en faveur de la santé de tous. 
 
Phasage du Plan de Développement Durable : 
 

 
 

 

Intégration du volet énergie – climat dans le PDD 
 

                                                           
1
 Conseil communautaire du 30 avril 2009. 
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Conformément au décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet 
de serre et au plan climat-énergie territorial, la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines a l’obligation de réaliser le bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) induites par le 
fonctionnement de son patrimoine et l’exercice de ses compétences. 

Le périmètre obligatoire de prise en compte des émissions de gaz à effet de serre porte sur les 

sources suivantes : 

 Catégorie 1 : émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux 
activités de la personne morale, 

 Catégorie 2 : émissions indirectes associées à la consommation d’électricité, de chaleur ou de 
vapeur nécessaire aux activités de la personne morale. 

 Catégorie 3 : prise en compte volontaire de toutes les autres émissions indirectes de GES 
induites par les besoins de fonctionnement de la personne morale. 

 

L’année de référence retenue est ici 2012. Il s’agit ici du premier Bilan GES réalisé par les services de 
la CASQY.  

 

 
 
Ce premier bilan permet de mettre en évidence l’importance des émissions de gaz à effet de serre 
induites par l’exercice des compétences de la Communauté d’agglomération sur les catégories 
obligatoires 1 et 2. Le bilan apporte également quelques informations sur la catégorie 3 optionnelle. 

66%

7%

27%

Bilan d'Emissions de GES de la CASQY (Scopes 1,2 et 3) 
23 000 teCO2

Emissions directes (C1)

Emissions indirectes associées à
l'énergie (C2)

Autres émissions indirectes (C3)

39%

21%

6%

0%

7%

13%

14%

Répartition des émissions de GES de la CASQY (Scopes 1,2 et 3) 
23 000 teCO2

C1 : Combustibles (mobile)

C1 : Assainissement

C1 : Combustibles (fixe)

C1 : Climatisation

C2 : Electricité

C3 : Combustibles (amont)

C3 : Immobilisations
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Les émissions prises en compte aujourd’hui s’élèvent à près de : 15 300 teCO2, sur le scope 1, 1 550 
teCO2 sur le scope 2 et près de 23 000 teCO2 sur l’ensemble. 
 
L’essentiel des émissions de la CASQY est ainsi généré par l’exercice de la compétence transports en 
communs. Près de 3 500 000 litres de gasoil ont ainsi été consommés en 2012 par l’ensemble des 
véhicules utilisés par les deux délégataires. Toutefois, il convient de rappeler que concernant le 
réseau SQYBUS, la CASQY n’est qu’Autorité Organisatrice de Proximité. Les orientations techniques 
et financières sont directement prises par le STIF. Ce cas de figure est propre à la région francilienne 
et se retrouve dans toutes les agglomérations de la région. Néanmoins, face à ce résultat, la CASQY 
compte bien peser dans les années qui viennent sur les décisions du STIF, notamment en matière de 
renouvellement de la flotte de bus. 
 
La compétence assainissement représente le 2ème poste d’émissions, notamment du fait du méthane 
produit par les stations d’épuration. Le service de l’Eau a d’ailleurs un projet à l’étude d’autonomie 
énergétique de la station d’épuration, afin de recycler en énergie le méthane produit. 
 
Viennent ensuite les émissions induites par la consommation de combustibles fossiles dans les 
bâtiments (gaz) et dans les véhicules de service. La CASQY disposera prochainement  de 6 véhicules 
électriques, dont 3 utilitaires. Avec les véhicules fonctionnant au GPL, près de 40 % de la flotte de 
l’agglomération est aujourd’hui moins émettrice en CO2.  
 
On relève enfin le poids non négligeable des fuites générées par les installations de climatisation 
présentes dans les équipements gérés par la collectivité. 
 
Les émissions apparaissant dans la catégorie 3 concernent la fraction amont liées à la production des 
combustibles consommés et l’amortissement des émissions de fabrication des biens immobiliers 
utilisés par la CASQY. 
 
Au niveau du territoire pris dans son ensemble, le profil carbone a été élaboré en 2012 sur la base de 
l’année de référence 2008.  
 

 
 

Ce qu’il faut en retenir : 

Résidentiel
48%

Tertiaire
11%

Tranport de personnes
17%

Industrie
24%

Agriculture
0,1%

Profil Carbone 2008
teCO2

© Solving Efeso
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Ce profil carbone montre l’enjeu autour du bâtiment, qu’il concerne l’habitat (48% des émissions) ou 
l’immobilier d’entreprise (11% des émissions), soit près de 60% des émissions du territoire. Les 
activités économiques (24%) et la mobilité (17%) sont les deux autres enjeux importants en matière 
de réduction des émissions. Le PCET aura ainsi logiquement pour ambition de répondre à ces trois 
enjeux. 

 

Les grands enjeux de développement durable pour Saint-Quentin en Yvelines 
 
Lors du diagnostic territorial partagé élaboré en 2011, de nombreux enjeux ou défis ont été mis en 
exergue pour le territoire saint-quentinois dans les années qui viennent. Ces enjeux ont été 
distribués en fonction des 5 grandes finalités d’un développement durable, finalités retenues dans la 
Stratégie Nationale pour un Développement Durable (SNDD) : 

 la lutte contre le changement climatique et la protection de l'atmosphère. 

 la préservation de la biodiversité et la protection des milieux et ressources. 

 l'épanouissement de trous les êtres humains. 

 la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations. 

 des dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation 
responsables. 

 

En synthèse, les enjeux pour chaque finalité à l’échelle du territoire peuvent être résumés comme 
suit. 

Finalité 1 : lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 

 Un enjeu principal : énoncé globalement, la performance énergétique du bâti d’habitation et 
tertiaire, couplé à une lutte contre la précarité énergétique des ménages 

 Un enjeu associé : la réduction de la part de la voiture dans les déplacements pendulaires 

 

Finalité 2 : La préservation de la biodiversité et la protection des milieux et des ressources 

 Une trame verte et bleue de grande qualité, dont le maillage est incomplet sur certains 
segments 

 Une empreinte écologique importante, mais dans la moyenne, très liée à l’énergie 

 Des milieux dont certaines qualités doivent être conservées et valorisées 

 

Finalité 3 : Épanouissement de tous les êtres humains 

 Un cadre de vie apprécié de ses habitants 

 Un parc de logements récent mais des besoins toujours importants avec un rythme de 
construction qui s’essouffle 

 Un taux d’équipement culturel élevé mais une offre culturelle encore inégale 

 Un taux d’équipement de loisirs sportifs élevé 

 Un taux d’équipement de formation élevé et un pôle universitaire en développement 

 Une population qui évolue (baisse des effectifs scolaires) ce qui suppose de faire évoluer les 
modes de développement 

 Une offre de soins et de santé importante mais insuffisamment coordonnée et diversifiée 
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Finalité 4 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 

 Des inégalités sociales et territoriales prégnantes 

 Un service public à adapter aux besoins de toutes les populations 

 Un vivre ensemble à décliner au quotidien : rencontres entre milieux sociaux, générations… 

 

Finalité 5: Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation 
responsables 

 Une économie performante qui offre des emplois de qualité 

 Une sphère productive très présente, avec une spécialisation industrielle marquée 

 Des emplois majoritairement qualifiés 

 Un territoire accueillant et attractif pour les entreprises 

 Mais qui ne bénéfice que de manière hétérogène à l’ensemble des communes 

 Une concurrence accrue des territoires proches 

 Une agriculture fragilisée, support de nombreux enjeux 

 Un potentiel touristique qui reste à promouvoir 

 Un pôle des éco-industries et éco-activités à structurer. 

 

En écho à ces enjeux issus du diagnostic, un sondage en ligne sur le site de la CASQY a permis 
d’établir un panorama des attentes de plus de 150 saint-quentinois. Parmi les questions posées, il 
était demandé aux internautes de se prononcer sur les enjeux du territoire dans les domaines 
environnemental, économique et social. 
 

Voici leurs réponses en un coup d’œil : 
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Au cours d’un séminaire de travail des élus communautaires organisé le 6 février 2013, l’ensemble de 
tous ces enjeux ont été synthétisés en 6 enjeux majeurs, auxquels se devait de répondre la CASQY. 

 

 
 

Le travail de co-construction avec les parties prenantes du territoire 
 
Le travail de co-construction avec les parties prenantes s’est déroulé en deux temps. Dans un 
premier temps au cours du printemps 2012 (février à avril), 5 sessions d’ateliers de travail ont été 
organisées avec, principalement, des représentants du CODESQY, ainsi que la présence d’élus 
référents sur les thématiques abordées, mais aussi des représentants de services communautaires et 
communaux. Ainsi, environ 150 personnes ont produit une première version de feuille de route 
possible en vue d’un programme d’actions à venir. 
 
Atelier 1 : Changement climatique et protection de l’atmosphère 
Energie 
Transports et mobilité durable 
Urbanisme et aménagement 
 
Atelier 2 : Epanouissement de tous les êtres humains 
Cadre de vie  
Logement 
Santé 
Education et formation 
Loisirs culturels et sportifs 
 
Atelier 3 : Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 
Patrimoine naturel et biodiversité 
Consommations d’espaces 
Eau, sols 
Déchets 
Risques et nuisances 

17 enjeux listés

 Sobriété, efficacité énergétique

 Déplacements décarbonés

 Vieillissement de la population

 Agriculture de proximité

 Habitat – Emploi

 Consommation et Loisirs

 Désertification médicale

 Pollution atmosphérique

 Déchets

 Vieillissement des villes du territoire

 Répartition des équipements publics sur le territoire

 Haut débit

 Désenclavement interne et externe du territoire

 Economie respectueuse de l’humain

 Inclusion sociale de chaque individu

 Logement social

 Espaces naturels et nature en ville

6 enjeux majeurs

 Habitat – Emploi

 Besoins quotidiens des habitants

 Inclusion sociale

 Mobilité décarbonée

 Qualité environnementale du territoire

 Aménagement du territoire
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Atelier 4 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
Pauvreté – exclusion 
Inégalités  
Accès aidé au logement (en particulier logement social) 
Personnes dépendantes (en particulier personnes âgées, personnes à mobilité réduite, personnes 
handicapées) 
 
Atelier 5 : Modes de production et de consommation responsables 
Développement économique 
Eco-filières 
Tourisme et loisirs 
Economie sociale et solidaire 
 
Au final, ce sont près de 160 propositions qui ont été formulées, comme le synthétise le bilan illustré 
ci-dessous. 

 
 
 
Afin de passer de l’ambition exprimée au concret, une deuxième phase de concertation a été 
organisée au printemps 2013, pour transformer ces orientations en actions précises et 
dimensionnées, selon le processus itératif suivant : 
 
Atelier 1 : Identification d’objectifs et de pistes d’actions concrètes 

 Travail à partir des 3 orientations stratégiques (cf. Stratégie ci-après) 

 Orientations définies dans le Rapport de développement durable de décembre 2012 et le 
séminaire des élus du 6 février 2013. 

 
Atelier 2 : Sélection des actions les plus pertinentes  

 Identification des actions pertinentes 

 Identification des premiers éléments à mettre en œuvre : Quoi ? Comment ? Qui ? Quand ? 
 
Atelier 3 : Finalisation de la démarche de concertation 

 Finalisation des actions sélectionnées lors de l’atelier 2 

 Rédaction des fiches-actions correspondantes.  
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Lors de cette seconde phase de concertation, environ 150 participants ont collaboré ensemble à 
l’exercice. Leur profil était essentiellement des acteurs socioéconomiques (entreprises, associations, 
partenaires de l’agglomération) et des représentants des services communautaires et communaux. 

Stratégie de réponse de l’agglomération de SQY 
 

Cohérence de l’action de la CASQY 
 
La stratégie de l’agglomération en faveur d’un développement durable de son territoire, tout en 
intégrant une déclinaison à son échelle et dans ses compétences de la lutte contre le changement 
climatique, n’est pas uniquement retranscrite au travers de son PDD/PCET. En effet, l’agglomération 
mène par ailleurs des politiques sectorielles, elles-mêmes traduites en actions concrètes, que le 
présent PDD/PCET vient compléter de manière cohérente. 
 
Aussi, l’élaboration du PDD a été conçue en cohérence avec les autres politiques et programmes 
territoriaux de l’agglomération de manière à faciliter les synergies et par conséquent les économies 
de moyens, éviter les doublons, tout en permettant l’émergence de nouveaux axes d’intervention 
non pris en compte, à ce jour, par les autres politiques sectorielles territoriales. 
 
Résumés en une illustration, les liens entre le PDD/PCET et les autres dispositifs d’actions de la 
CASQY ont été mis en valeur ci-dessous : 
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Politique du logement :  
 
Le Programme local de l’habitat 2  (2013- 2017), rendu exécutoire depuis le 25 avril 2013, est le fruit 
d’un réel effort de transversalité et d'analyse au regard des critères du développement durable. Il 
s’articule autour de quatre axes prioritaires : 

- Tenir l’objectif de production de 1300 logements par an, 
- Adapter et gérer le parc existant, 
- S’assurer que les logements soient adaptés aux ménages en plus grande difficulté face au 

logement, 
- Définir et organiser les moyens pour atteindre les objectifs. 

 
Plusieurs fiches actions portent directement sur des questions de développement durable en 
particulier : 

- Développer une politique foncière en faveur de l’habitat 
- Mettre en œuvre une politique urbaine en faveur d’un habitat durable 
- Proposer une offre diversifiée de logements locatifs sociaux et intermédiaires 
- Encadrer la production de logements en accession, notamment pour les ménages à revenus 

intermédiaires 
- Intervenir sur le parc ancien privé notamment sur les volets énergie, environnement et 

handicap 
- Intervenir sur le parc social existant notamment sur les volets énergie, environnement et 

handicap 
- Étoffer l’offre de logements pour les étudiants et les jeunes en insertion sociale et 

professionnelle 
- Fluidifier le circuit de l’hébergement en proposant une offre adaptée de logement 
- Intervenir en faveur de la mixité sociale et le maintien dans les lieux au sein du parc social 
-  Prendre en compte le vieillissement de la population et la problématique du handicap 
- L’accueil des gens du voyage 

 
Le projet de Charte de l'habitat durable sur l'habitat neuf et ancien, actuellement à l'étude, a pour 
objet d’être un document structurant, socle de référence partagé, visant à garantir une meilleure 
qualité des projets d’habitat sur le territoire, en articulant  et intégrant cette charte avec les autres 
documents cadre (PLH, PLUI, PDD, CERQUAL, etc.). Par ailleurs, les nouvelles opérations de 
logements, dont certaines déjà livrées, mettent d'ores et déjà en œuvre des dispositifs de pompe à 
chaleur, eau chaude sanitaire par panneaux solaires, isolation par l’extérieur, label de très haute 
performance énergétique (30% de mieux que la réglementation). 
 
Politique des transports :  
 
L’agglomération se dote d’un nouveau Plan Local des Déplacements (PLD) qui définit les orientations 
en matière de transports et déplacements de Saint-Quentin-en-Yvelines pour les prochaines années. 
Le PLD est le document cadre de l’agglomération en faveur de la mobilité durable, la déclinaison 
opérationnelle du projet de territoire sur la thématique des déplacements. 
 
Cette démarche est cohérente avec celle entreprise par le STIF, qui à l’échelle régionale a réalisé 
l’évaluation du Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) en 2008-2010 et à l’issue de 
cette révision a proposé un nouveau projet de PDUIF à la Région Ile-de-France qui l’a arrêté le 16 
février 2012, en vue d’une approbation à la fin de l’année 2013. 
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Le Plan local de déplacements (PLD) actuellement en phase de finalisation et élaboré en cohérence 
avec les grandes orientations du Plan de déplacement urbain (PDU) de la région comprend 38 actions 
dont 17 présentent un lien très direct avec les problématiques du développement durable2. Celles-ci 
sont regroupées autour de 5 lignes d’action : 

- Rendre les transports collectifs plus attractifs 
- Favoriser les modes actifs 
- Agir sur la circulation automobile 
- Organiser les flux de marchandises 
- Communiquer, informer et former efficacement l’ensemble des publics 

 
Ainsi, le territoire peut s'appuyer sur le deuxième réseau de transports en commun d’Ile-de-France 
(15,9 millions de voyages sur le réseau SQYBUS), sur des entreprises ayant développé quatre plans de 
déplacements interentreprises (PDIE), et sur une politique favorisant les circulations douces. Saint-
Quentin-en-Yvelines se positionne comme la capitale du vélo grâce à l’aménagement de 145km de 
voies cyclables et la construction du vélodrome. Enfin, le territoire privilégie une vision à long terme 
et intégrée de l’évolution des conditions de déplacements, favorisant le maillage et la 
complémentarité entre les modes de transports 
 
Politique d’urbanisme et d’aménagement  
 
Le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) en cours d’élaboration doit être adopté fin 2014 et 
s’inspire dans son approche des cinq finalités du développement durable du cadre national des 
agendas 21 locaux. Il intégrera les volets Trame Verte et Bleue et Plan Climat Energie Territorial du 
PDD. 
 
Les projets d’aménagements (quartiers, zones d'activités, etc.) sont menés selon une approche en 
coût global, avec une attention particulière portée à l’optimisation des programmes, aux solutions 
HQE et aux coûts d’exploitation. Ils visent également une intégration des modes de déplacement 
doux (piétons et cycles) afin d’offrir une réelle alternative à la voiture. L’étude des projets 
d’infrastructures structurants pour l’agglomération se fait dans le respect de l’environnement. Les 
maîtres d’œuvres, quant à eux, sont sensibilisés dans leur réflexion sur les produits à faible impact 
environnemental, locaux ou recyclés et les problématiques d’entretien durable. 
 
Politique de développement économique et de l’emploi   
 
Le Pacte pour l’Emploi, la Formation et le Développement économique élaboré en partenariat avec la 
région comprend plusieurs mesures s’inscrivant dans une démarche durable notamment dans son 
axe 2 "Soutenir le développement équilibré et durable du territoire" lequel prévoit des actions en 
faveur du soutien des filières stratégiques, et plus particulièrement les éco-activités, et son axe 1 
portant sur la "Valorisation du tissu économique" dans lequel sont inscrites :  la création du méta-
réseau RSE de Saint-Quentin-en-Yvelines en 2011, la mise en œuvre d’opérations  de renouvellement 
et de requalification d'immeubles tertiaires et le soutien aux plans de déplacement interentreprises 
(PDIE).  Ainsi, pour les derniers immeubles de bureaux livrés à Saint-Quentin-en-Yvelines et pour ceux 
en cours de développement, les certifications THPE (Très haute performance énergétique), BBC 
(Bâtiment basse consommation), ou encore BREEAM (certification anglo-saxonne) sont aujourd’hui la 
règle. 
  

                                                           
2
 Projet de Plan local de déplacements de Saint-Quentin-en-Yvelines, version juin 2013. 
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Politique culturelle  
 
L’éducation à l’environnement et au développement durable est un axe important de la nouvelle 
politique culturelle promue par l’agglomération, qui s’appuie notamment sur son équipement la 
maison de l’environnement, des sciences et du développement durable (MESDD) pour déployer son 
activité dans ce domaine. La MESDD a pour mission de garantir une information sur l’environnement 
et le développement durable, permettant aux différents acteurs du territoire une compréhension 
scientifique des enjeux environnementaux, économiques et sociaux susceptibles de générer des 
changements de comportement.  
 
Politique de santé 
 
La Communauté d'agglomération met en place une réelle politique de santé, à travers notamment 
son Institut de Promotion de la Santé (IPS). Elle est adhérente au réseau "Ville-Santé" de l’OMS 
(Organisation mondiale de la santé) depuis juin 2006. A ce titre, elle s’engage à respecter la charte du 
réseau : bien-être de la population, équité, solidarité, environnement et économie diversifiée. A 
travers le Contrat local de santé (CLS) la collectivité entend faire de la santé un élément fort de sa 
politique territoriale, notamment via les axes stratégiques 2, 3 et 5 : 
 
Axe stratégique 2 : Fluidifier les parcours en santé mentale 
Axe stratégique 3 : Améliorer le parcours de santé des populations vulnérables 
Axe stratégique 5 : Réduire les inégalités sociales de santé en lien avec l’environnement 
 
Politique de la ville 
 
La politique de la ville concerne les habitants les plus vulnérables et permet de prendre en compte la 
dimension humaine et de solidarité qui est l’un des piliers du développement durable.  Les actions 
menées dans le cadre du Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) permettent aux quartiers 
prioritaires de Saint-Quentin-en-Yvelines de bénéficier d’outils de prévention, d’accompagnement et 
d’aide aux personnes en situation de précarité. Il s'agit dans ce plan de : 

- Lutter contre toutes les formes d’exclusion (sociales, économiques, urbaines, 
discriminations, etc.). 

- Encourager et accompagner les porteurs de projets innovants. 
- Compléter et renforcer au niveau local l’action des pouvoirs publics (Europe, État, 

Département, Région, etc.). 
- Agir en direction de publics clairement identifiés (publics les plus en difficulté d’insertion 

socio-professionnelle, jeunes publics issus des quartiers labellisés CUCS, etc.). 
- Garantir la cohérence du volet solidarité dans le cadre de l’action communautaire en lien 

avec les communes et les opérateurs. 
 

Stratégie de développement durable PDD/PCET 
 
Tenant compte de cette cohérence d’ensemble et de la continuité de l’action communautaire, le 
PDD/PCET a retenu 23 actions clés, regroupées au sein de 8 objectifs précis. Ces objectifs sont 
répartis au sein des 3 orientations stratégiques, qui structurent l’action d’ensemble de la CASQY. 
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Les 3 orientations du PDD/PCET ont été établies par les élus communautaires lors de leur séminaire 
du 6 février 2013. Sur cette base, le programme d’actions du PDD/PCET a été structuré comme suit : 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
L'ensemble du plan d'action ainsi organisé a été présenté aux élus communautaires lors d'un second 
séminaire le 18 juin 2013. 
 
Dans le détail, les actions sont présentées selon leurs enjeux et finalités ci-après. 
 

Orientation 1 : un territoire innovant et attractif 
 
Dès sa création, l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a affirmé son ambition d’être un 
territoire innovant et attractif. A cette ambition est venue s’intégrer la volonté d’être aussi un 
territoire durable, c’est-à-dire équilibré dans son développement et respectueux du cadre de vie de 
ses habitants. 
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Pour répondre à cette ambition, 3 objectifs viennent étayer l’action de la CASQY. 
 

Objectif 1 : Réduire l’empreinte carbone du territoire saint-quentinois 
 
Les actions inscrites au sein de cet objectif découlent directement du Bilan des Emissions de Gaz à 
Effet de Serre réalisé l’année dernière.  
 

1. Développer la production locale d’énergies renouvelables 
 
La réduction des émissions locales de gaz à effet de serre passe en partie nécessairement par la 
production et des réseaux d'énergie à partir d'énergies renouvelables produites localement. Il s’agit 
ainsi d’organiser des filières locales autour de l'énergie, et notamment d’étudier le potentiel de 
développement de la filière méthanisation à SQY. 
 

2. Initier une opération exemplaire de programmation de l’amélioration thermique des 
bâtiments 

 
Le marché de la rénovation thermique ou énergétique de l’habitat et du bâtiment est un marché 
colossal à l’échelle du territoire de SQY. Ainsi par exemple, le dispositif « Habiter Mieux » recense un 
potentiel de 4000 à 5000 foyers éligibles à son mécanisme de subventionnement de travaux de 
rénovation énergétique à hauteur de 70%. Pour une enveloppe moyenne de 17 000 € par habitation, 
le marché atteint donc les 85 M€ pour les prochaines années. Par ailleurs, on estime le potentiel de 
rénovation du bâti public communal à peu près à 10 M€. La CASQY prévoit elle-même une enveloppe 
de 300 K€ annuellement pour améliorer la performance énergétique de son bâti. Toutefois, le 
constat est fait aujourd’hui qu’il manque une opération exemplaire qui permettrait de jouer l’effet 
d’entraînement auprès des différentes parties prenantes : bailleurs, propriétaires-occupants, etc. 
 

3. Mutualiser les Certificats d’Economie d’Energie entre agglomération et communes 
 
Les principaux fournisseurs de produits émetteurs de gaz à effet de serre, dénommés les "obligés" 
(distributeurs d'électricité, de gaz, de froid, de fioul domestique de combustible, de GPL et de 
carburant pour les véhicules), doivent obligatoirement participer à la diminution de la consommation 
d'énergie, en réduisant leur propre consommation ou en incitant leurs clients "non obligés", comme 
les collectivités, à réduire leurs besoins. Ces économies d'énergie peuvent être réalisées dans tous les 
secteurs d'activité. Elles donnent lieu à la délivrance de certificats d'économie d'énergie (CEE) par la 
DRIRE.  A l'initiative de la Ville de Montigny-le-Bretonneux, la question de l'examen de la faisabilité 
d'une mutualisation des CEE  a été posée. Les communes de l'agglomération ont confirmé leur 
volonté d'examiner la faisabilité d'une telle mutualisation. 
 

4. Evaluer l’empreinte carbone du Plan Local de Déplacements 
 
L’une des principales missions de la CASQY est de faciliter la mobilité sur son territoire. Ainsi, ses 
services gèrent près 200 km de routes, des feux tricolores, et l’éclairage public. Les déplacements 
passent également par la gestion des transports en commun avec Sqybus, le premier réseau de 
transport en commun d’Ile-de-France (hors Paris), avec 18,7 millions de voyages annuels assurés. La 
CASQY travaille en outre sur la promotion des circulations douces. Le 27 juin 2013, l’agglomération a 
adopté son nouveau Plan Local des Déplacements (PLD) qui définit les orientations en matière de 
transports et déplacements de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines pour les prochaines années. Le PLD 
constitue ainsi le document cadre de l’agglomération en faveur de la mobilité durable et la 
déclinaison opérationnelle du projet de territoire sur la thématique des déplacements. Dans le cadre 
du PDD/PCET, l’agglomération souhaite mesurer l’impact carbone de son PLD.  



 

Projet de Programme d'actions pour le développement durable de la CASQY  -    Version Finale, 26 septembre 
2013 

 
17 

Objectif 2 : Favoriser l’innovation et l’économie verte locale 
 
Saint Quentin en Yvelines est historiquement un territoire d’innovation, ce que vient encore de 
confirmer l’installation récente d’une grande entreprise internationale. Par définition, l’économie 
verte tournée vers l’eau, les déchets, la qualité de l’air, l’ingénierie environnementale dans son 
ensemble, est constituée d’entreprises innovantes. C’est pourquoi l’agglomération souhaite 
contribuer par différents leviers à l’essor de l’économie verte et au soutien des entreprises 
innovantes, notamment des PME et TPE. 
 

5. Déployer un démonstrateur de gestion intelligente des bornes de recharge pour les véhicules 
électriques 

 
Fort de ses atouts, la CASQY soutient depuis plusieurs années le développement de la mobilité 
durable et plus particulièrement de la mobilité électrique à Saint-Quentin-en-Yvelines pour les 
habitants et les entreprises. En effet, le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines se caractérise par une 
forte représentativité de secteurs porteurs (automobile et énergie) pour le développement l’électro-
mobilité avec :  

 un secteur de l’automobile qui bénéficie de la présence de grands noms de l’industrie 
automobile et de l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur : forte concentration 
d’établissements de recherche et développement, équipementiers automobiles ou 
électronique, ingénierie industrielle… 

 la présence d’acteurs de référence dans le domaine de la performance énergétique. 
 
La participation au projet Eco2Charge, relatif au déploiement à grande échelle d’infrastructures de 
recharge, s’inscrit, de plus, dans la continuité de projets déjà initiés au sein de l’OIN Paris-Saclay : 
Mise à disposition de véhicules électriques en libre-service (Twizy Way by Renault) et Plate-forme 
d’information voyageur multimodale en temps réel (Projet « SysMO 2015 »). Les résultats du projet 
Eco2Charge pourront, en outre, être réexploités  dans le cadre du développement d’un smartgrid sur 
le Corridor ferroviaire (évaluation et compréhension des données de consommation du réseau). 
 
Le projet Eco2Charge vise à réaliser des démonstrateurs d'infrastructures de recharge afin de définir 
les besoins réels du système « véhicule-infrastructure-réseau », valider les innovations 
technologiques et concevoir les systèmes de gestion "intelligente" de la ressource énergétique. Il 
s’intéresse à l’intégration des besoins de recharge des véhicules électriques dans le cadre plus global 
de la gestion de l’énergie des parkings ouverts au public, des bâtiments tertiaires ou de l’habitat 
collectif, quel que soit le mode de recharge considéré : lent, rapide, ou échange de batteries.  
 
L’objectif du projet est d’apporter des solutions techniques innovantes pour limiter les modifications 
des infrastructures de réseau électrique et les coûts d’investissement associés et ainsi faciliter les 
prises de décision par les investisseurs.  
 
Son enjeu majeur, outre la levée des verrous technologiques propres à chaque sous-système, est de 
concevoir un dispositif de gestion de l’énergie (stockage, régulation optimisée, distribution) qui 
garantisse la satisfaction des utilisateurs des véhicules électriques et leur donne confiance dans les 
systèmes de recharge. 
 
Ce cadre expérimental, qui se déroule sur 3 ans (2013-2016), doit être déployé sur trois sites 
géographiquement proches à Saint-Quentin-en-Yvelines : Losange (Technocentre) de Renault, 
Challenger de Bouygues Construction et l’Hôtel de la Communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines.  
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Le projet Eco2Charge est porté par un Consortium constitué d’une dizaine de partenaires dont 
Bouygues Energies et services, pilote du projet, Renault, la Chaire Econoving, le CEA et Alstom. Il a 
été sélectionné par l’ADEME, au titre des Investissements d’Avenir (CGI) dans le cadre de l’AMI « 
Infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables » en décembre 
2012. La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines soutient le projet et s’inscrit 
comme « partenaire associé » du consortium. 
 

6. Engager progressivement la transition vers la Ville Intelligente et Durable 
 
L’objectif de la Communauté d’agglomération étant, non pas de développer uniquement des éco-
quartiers, mais d’engager la transition vers la Ville Intelligente et Durable (Smart City) du territoire 
dans son ensemble, le projet permettra de consolider et capitaliser l’ensemble des études et actions 
menées pour étendre la démarche au territoire en s’appuyant sur le vecteur de diffusion que 
représente le corridor ferroviaire ainsi que sur la convergence entre la révolution des technologies de 
communication et les réseaux énergétiques. 
 
La problématique est d’amener un territoire existant et donc contraint sur la voie de la transition 
énergétique. Cela suppose une mutation énergétique du territoire tenant compte : 

 de l’existant et des projets/besoins de développement 

 d’un accompagnement de l’ensemble des acteurs concernés 

 d’une opportunité de développement de nouveaux services et de nouvelles activités. 
Les objectifs du projet sont ainsi de : 

 Capitaliser sur les études et actions réalisées et en cours 

 Modéliser le territoire et identifier le scénario en rupture tant des usages que technologique 
qui permettrait une transition énergétique 

 Définir les modalités de mise en œuvre et développer notamment les démonstrateurs 
nécessaires 

 Formaliser la méthodologie à suivre pour une application à l’ensemble du territoire 
(données, méthodologie, modèle économique…). 

 
Le projet, en phase avec les concepts de « 3ème révolution industrielle » et de « smart city », 
étudiera les besoins en technologies innovantes, les questions de mutation et de mutualisation 
énergétique, le sujet des agrégateurs, la transformation des usages et l’accompagnement au 
changement des usagers vers l’efficacité énergétique. 
 

7. Etendre la politique d’achats durables vers l’innovation et l’économie de proximité 
 
La commande publique a un poids prépondérant dans l’économie française avec 120 milliards 
d’euros annuel soit 10% du PIB. Depuis 2006, le Code des marchés publics oblige les Collectivités à 
s’interroger sur le développement durable. Elles ont pour cela la possibilité d’insérer dans leur 
marché des clauses sociales et environnementales. L’objectif de la CASQY est d’aller plus loin, en 
favorisant l’innovation et les circuits-courts tout en respectant les règles d’équité imposées par le 
Code des marchés publics. 
 

8. Accompagner les PME/TPE dans leur démarche RSE et leur faciliter l'accès aux marchés 
locaux 

 
Cette action à double détente (animation d’un réseau et support d’une plateforme web) a pour 
finalité de favoriser le développement d'entreprises et d'une économie locale responsables et 
d'œuvrer pour un élargissement du nombre d'entreprises participant à la démarche RSE impulsée 
par SQY tout en leur offrant l'opportunité d'accéder à de nouveaux marchés. 
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Objectif 3 : Travailler ensemble pour un territoire durable 
 

9. Créer une instance partenariale de suivi du PDD/PCET 
 
La concertation a été au cœur de l’élaboration du PDD-PCET de la Communauté d’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Créer un « observatoire du PDD-PCET » permet de prolonger la 
concertation dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’actions mais aussi de suivre et 
d’évaluer la bonne réalisation et l’efficacité des actions proposées. Ce type de structure participe au 
renforcement de la démocratie participative en faisant participer les acteurs institutionnels, le réseau 
associatif et les habitants au suivi, à l’évolution et à la définition des politiques publiques en matière 
de développement durable. 
 

10. Animer un Club climat-énergie avec les entreprises de SQY 
 
Le caractère "territorial" du PCET a clairement été affiché par les élus de l'agglomération. 

 Il traduit la volonté d’associer les différents acteurs du territoire à la démarche.  

 La CASQY soutenu par le Conseil régional d'Ile-de-France, l’ADEME, RENAULT et MALAKOFF-
MEDERIC a souhaité étudier la possibilité de mettre en place un Club climat-énergie dans le 
but de permettre aux entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines de contribuer à la réalisation 
des objectifs et réalisations de son PCET. Cette initiative n’a pas d’équivalent en région Ile-
de-France. 

 
Le Club Climat-énergie de Saint-Quentin-en-Yvelines a pour objectifs d'être : 

 Un point de rencontre. 

 Une plateforme d'échanges.  

 Un vecteur de mutualisation.   

 Un pôle d'expertise.  

 Un incubateur d'innovation et de projets nouveaux. 
 
Et : 

 De répondre aux besoins concrets des entreprises. 

 Etre un relais local des grandes orientations nationales. 
 

Orientation 2 : un territoire de haute qualité de vie et d’excellence environnementale 
 
La santé, et plus largement, le bien-être des individus sur notre territoire est une orientation majeure 
de la politique de la CASQY en matière de développement durable. Chaque individu s’inscrit et 
interagit dans un ensemble composé d’autres éléments, qui constituent ainsi réunis l’écosystème de 
notre territoire : la nature, les paysages, la biodiversité (faune et flore), l’eau, les ressources 
naturelles… C’est pourquoi qualité de vie et environnement sont indissociables et que la CASQY veille 
à cet équilibre au travers de son action à différents niveaux. 
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Objectif 4 : Réduire l’impact environnemental du territoire saint-quentinois 
 

11. Déployer sur le territoire des composteurs de quartier 
 
Le compostage concerne le traitement des déchets verts, des déchets agro-alimentaires ou encore 
des déchets ménagers. Promouvoir le compostage sur un territoire, c'est réduire le transport de 
déchets, le recours à la mise en décharge et à l'incinération mais c’est également produire un 
amendement de qualité pour les sols. Tous les acteurs du territoire peuvent favoriser ce mode 
traitement y compris les particuliers par le compostage domestique. 
 

12. Mettre en place des ateliers de réparation maillant le territoire 
 
L’obsolescence programmée des appareils ménagers, la montée en puissance du principe de 
l’économie de fonctionnalité et les difficultés économiques auxquelles font face de plus en plus de 
ménages sont autant de facteurs induisant à développer la mise en place d’ateliers de réparation. 
Leur finalité est multiple : réduire le tonnage des déchets collectés, donner une deuxième vie aux 
déchets pouvant être recyclés et favoriser la création d’emplois d’insertion ou associatifs. 
 

13. Préserver la ressource en eau par une meilleure gouvernance 
 
L’eau est un bien vital pour chaque territoire et représente à ce titre un enjeu aux multiples facettes. 
Permettre un accès à tous en modulant la tarification (cf. loi Brottes) en fonction de la 
consommation et des capacités financières de chacun, notamment en réduisant la part fixe. Assurer 
durablement la qualité de l'eau par une gestion transparente et distincte des budgets consacrés aux 
investissements et au fonctionnement. Responsabiliser les acteurs en appliquant une tarification 
progressive en fonction de la consommation. Eviter le gaspillage de la ressource en réduisant les 
fuites dans les réseaux. Garantir la durabilité du service et préserver le patrimoine technique sans en 
transférer la charge aux générations futures en améliorant les taux de  renouvellement des 
infrastructures. Economiser la ressource en sensibilisant les acteurs (ménages, collectivités, 
délégataires de service public), en introduisant dans les contrats des rémunérations en fonction des 
performances et non des volumes. Sécuriser l'approvisionnement par des contrats appropriés. 
 

Objectif 5 : Faire de la nature et de la biodiversité un atout majeur de SQY 
 

14. Valoriser la Trame Verte et Bleue de SQY 
 
La finalité de la Trame Verte et Bleue (TVB) est double. D’une part, préserver et développer le 
potentiel « vivant » des espaces verts et bleus de Saint-Quentin-en-Yvelines  (forêts, parcs, ronds-
points, jardins particuliers, toitures végétalisées, ouvrages d’art…) dans le cadre du  projet urbain 
(PLUI). D’autre part, mieux connaitre la biodiversité et les services éco-systémiques rendus par la 
nature à SQY, dans une optique de valorisation. 
 

15. Rendre opérationnel le Guide de l’aménagement durable élaboré en 2011 
 
En 2011, les services ont réalisé un guide à destination des services de la CASQY, des usagers et des 
communes. Le point de départ a été initié par la nécessité de disposer d’un cadre pour passer à la 
phase opérationnelle et d’une amélioration en continue de l’aménagement du territoire. Dans le 
cadre du PDD/PCET, l’objectif est à présent de parvenir à une appropriation par l’ensemble des 
acteurs et une mise en œuvre systématique. 
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Orientation 3 : un territoire pratique et facile à vivre 
 
L’attractivité d’un territoire tient également au fait de pouvoir s’y déplacer facilement, d’y trouver un 
logement, un emploi, une formation. Ce principe s’adresse à tous, quelle que soit sa situation sociale, 
son handicap, son âge, etc. La volonté ainsi affichée par les élus de la CASQY est de permettre à tous 
de vivre ensemble sur le territoire saint-quentinois et d’y trouver des réponses à ses besoins. 
 

Objectif 6 : Lutter contre la précarité énergétique dans l’habitat 
 

16. Engager la phase II de la thermographie initiée en 2012 
 
En 2012, La CASQY a fait réaliser une thermographie aérienne du territoire pour sensibiliser les 
gestionnaires de bâtiments (habitants, bailleurs, copropriétés, communes et entreprises) aux 
déperditions thermiques de leurs toitures. La thermographie aérienne rencontre un grand succès 
notamment auprès des habitants et des copropriétés du territoire qui sollicitent l’Agence locale de 
l'énergie et du climat (ALEC-SQY) pour son interprétation (550 particuliers ont consulté l'ALEC depuis 
octobre 2012). L'objectif est de poursuivre le travail sur la  thermographie aérienne en le complétant 
par une thermographie des façades des bâtiments, en engageant une opération pilote avec deux ou 
trois bailleurs sociaux sur le territoire de SQY, tout en apportant un appui aux habitants désireux de 
réaliser une thermographie au sol de leur habitation 
 

17. Elaborer la Charte de l’Habitat Durable saint-quentinois 
 
Un projet de Charte de l'habitat durable couvrant l'habitat neuf et ancien est actuellement à l'étude 
dans le cadre de la mise en œuvre du PLH. Cette charte a pour objet d’être un document structurant, 
socle de référence partagé, visant à garantir une meilleure qualité des projets d’habitat sur le 
territoire, en articulant  et intégrant cette charte avec les autres documents cadre (PLH, PLUI, PDD, 
CERQUAL, etc.).  
Il s’agit de définir les exigences d’un logement de qualité sur Saint-Quentin (cibles 
environnementales et sociales) dans le neuf mais surtout dans le cadre de réhabilitation. La 
traduction de ces principes s’articule autour d’un référentiel via des préconisations techniques 
associées en matière de qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale dans une 
logique de coût global.  
L’élaboration de cette charte est l’occasion d’une réflexion globale, participative et collégiale avec 
l’ensemble des acteurs de l’habitat et les collectivités pour mieux maîtriser et accompagner 
qualitativement le renouvellement urbain des quartiers existants ainsi que le développement des 
nouveaux quartiers en donnant de la valeur patrimoniale au bâtiment par les soins qualitatifs 
apportés. 
 

18. Créer un guichet unique de financement de la rénovation thermique 
 
L'objectif ici est double : centraliser l'accès à l'information sur les différentes sources de financement 
mobilisables pour la rénovation thermique et favoriser le développement d'une ingénierie 
territoriale de la finance carbone-énergie appliquée à l'habitat. Le dispositif reste très largement à 
préciser dans ses modalités exactes de mise en place : définition du périmètre, types 
d'accompagnement à prévoir, partenariats à développer avec les institutions et opérateurs 
intervenant dans le domaine, bénéficiaires visés, etc. L'approche devrait également permettre le 
développement de compétences territoriales nouvelles en matière d'analyse du coût global des 
opérations et donc de l'évaluation de l'efficacité et de l'efficience des actions programmées.  
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Objectif 7 : Conforter la santé et l'environnement comme facteurs de bien-être 
 

19. Placer la prévention de la santé au cœur de la vie du territoire 
 
L’Institut de promotion de la santé (IPS) réunit les acteurs médico-sociaux de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Il coordonne les actions de prévention, d'éducation pour la santé et d'amélioration de 
l'accès aux soins. Dans le cadre du PDD/PCET, l’IPS entend bien poursuivre son action au quotidien en 
faveur de la santé de tous les saint-quentinois. 
 

20. Renforcer l’éducation au développement durable à destination de la jeunesse 
 
Les générations futures sont au cœur des préoccupations d’un territoire durable. Les sensibiliser 

consiste ainsi à développer leur esprit critique et former de nouveaux acteurs pour un 

développement local durable. 

Objectif 8 : Œuvrer pour une économie locale, responsable et solidaire 
 

21. Favoriser l’émergence de l’agriculture locale 
 
La préservation d’une agriculture périurbaine et locale contribue à assurer la sécurité alimentaire, à 
développer des pratiques plus respectueuses de l’environnement et de la santé, socialement et 
écologiquement responsables, mais aussi à asseoir une gouvernance des sols et de leurs fonctions 
actuels et futurs avec ascendance et collégialité. 
 

22. Impulser une GPEC à l’échelle du territoire élargi de SQY 
 
Il s'agit de créer les bases d'une véritable gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
dans le domaine porteur de l'économie verte en :  

 Anticipant les mutations économiques qui induisent des changements dans les compétences 
requises concernant les métiers de l’économie verte.  

 Rapprochant l’offre, la demande et l’emploi.  

 Identifiant les problèmes de recrutement des entreprises.  

 Facilitant les choix d’orientation professionnelle. 
 

23. Structurer le réseau d’acteurs de l’ESS sur le territoire 
 
L’économie sociale et solidaire (ESS) regroupe l’ensemble des coopératives, mutuelles, associations, 
fondations, et prochainement certaines entreprises, dont les activités ré »pondent à certains critères 
qui font aujourd’hui consensus : libre adhésion, lucrativité limitée, gestion démocratique et 
participative, utilité collective ou utilité sociale du projet, et mixité des financements entre 
ressources privées et publiques. 
 
Un diagnostic territorial, piloté par la Maison de l’Emploi et de la Formation, a été réalisé en 2013 par 
l’association E-graine sur le territoire. 
 
A Saint-Quentin-en-Yvelines, E-graine recense 330 établissements employeurs et 4781 employés 
relevant de l’ESS, un potentiel à développer. Un ensemble d’actions ont ainsi été proposées : 
structurer l’action publique et le réseau d’acteurs,  soutenir le développement de nouvelles activités, 
mais aussi des liens avec l’économie « classique », en permettant aux entreprises de l’ESS d’accéder à 
de nouveaux marchés.  
 
Il est proposé de rattacher une des actions du plan d'action en faveur de l'ESS au PDD. 
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Fiches-actions du PDD/PCET 
 
L’ensemble des 23 actions composant le programme du PDD/PCET ont été détaillées en fiches-
actions dont les principales rubriques sont : 

 libellé de l’action 

 enjeux et finalités 

 étapes et calendrier 

 portage, partenaires 

 indicateurs de suivi et de résultats 

 budget et financement 
 
 
Exemple : 
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Orientation Un territoire innovant et attractif 

 

Objectif 1 Réduire l’empreinte carbone du territoire saint-quentinois 

 

Action n° 1 

 

Développer la production d’énergies renouvelables (EnR) sur le territoire de 
SQY 

 

Enjeux et finalité  

La réduction des émissions locales de gaz à effet de serre passe en partie nécessairement par la production et des 
réseaux d'énergie à partir d'énergies renouvelables produites localement. Il s’agit ainsi d’organiser des filières 
locales autour de l'énergie, et notamment d’étudier le potentiel de développement de la filière méthanisation à 
SQY. 

Etapes de mise en œuvre et calendrier prévisionnel 

Etapes  Description de l’étape Calendrier  

1) Etudier le potentiel des EnR sur SQY :  

- Etude générale de potentiel du « petit », du « moyen » et du 
« grand » Eolien (sans tarif de rachat). Avoir une réflexion sur la 
CASQY comme financeur ou producteur d’énergie. 

- Photovoltaïque 
- Focus sur le potentiel d’une filière de méthanisation (OM, 

effluents) 

1
er

 trimestre 2014 

2) En définir des orientations en termes de projets portés par la CASQY avec 
des acteurs partenaires à préciser en fonction de la nature des projets 
identifiés 

2
e
 trimestre 2014 

Acteurs 

Elus référents  et/ou 
Equipe projet et 
partenaires internes 
de la CASQY 

Vice-président chargé du Développement Durable 

Mission Agenda 21,  ALEC, Développement économique.  

Partenaires 
externes pour 
l’action 

Distributeurs et producteurs d’énergies (ErDF, GrDF,…), ALEC,  Club climat énergie de 
SQY, communes, industries de déchets, de recyclage, de traitement des eaux, Agence 
de l’eau Seine Normandie 

Indicateurs de mesure de l’action 

 Affichage des potentiels en kWh et tonnes équivalent pétrole par EnR 

Budget et financement 

Evaluation coût de l’action en € 

Financement(s) de l’action 

50 K€ 

CASQY 50% 

Co-financement 50-60% 
(Grdf, CRIF) 
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Orientation Un territoire innovant et attractif 

 

Objectif 1 Réduire l’empreinte carbone du territoire saint-quentinois 

 

Action n°2 

 

Initier une opération exemplaire de programmation de l’amélioration 
thermique des bâtiments 

  

Enjeux et finalité  

Le marché de la rénovation thermique ou énergétique de l’habitat et du bâtiment est un marché colossal à 
l’échelle du territoire de SQY. Ainsi par exemple, le dispositif « Habiter Mieux » recense un potentiel de 4000 à 
5000 foyers éligibles à son mécanisme de subventionnement de travaux de rénovation énergétique à hauteur de 
70%. Pour une enveloppe moyenne de 17 000 € par habitation, le marché atteint donc les 85 M€ pour les 
prochaines années. Par ailleurs, on estime le potentiel de rénovation du bâti public communal à peu près 10 M€. 
La CASQY prévoit elle-même une enveloppe de 300 K€ annuellement pour améliorer la performance énergétique 
de son bâti. Toutefois, le constat est fait aujourd’hui qu’il manque une opération exemplaire qui permettrait de 
jouer l’effet d’entraînement auprès des différentes parties prenantes : bailleurs, propriétaires-occupants, etc. 

Etapes de mise en œuvre et calendrier prévisionnel 

Etapes  Description de l’étape Calendrier  

1) Finaliser la mise à jour et le nettoyage des bases de données habitat 
existantes (BIBEN pour le tertiaire d’activités, BIBLO pour le logement, 
BIBUP pour les bâtiments publics) 

Fin 2013 

2) En parallèle et en complément, analyser les différentes classes d’habitat 
selon un éventail de critères comme : la date de construction, le type de 
construction, le mode de chauffage, les consommations (en s’appuyant sur 
les données disponibles en possession d’EDF) 

Etablir des préconisations détaillées par classe d’habitat, quantitativement 
et qualitativement 

Fin 2013 

3) Dimensionner plusieurs scénarios possibles en vue de sélectionner et 
réaliser une OPATB : nombre de logements concernés et/ou surface 
couverte en m², cibles de performance énergétique (80 / 65 kWh/m²), gains 
en consommations, montages financiers envisageables et coût pour la part 
CASQY, etc.  

1
er

 trimestre 2014 

4) Valider un scénario (Conseil Communautaire) et lancer la réalisation de 
l’OPATB 

A partir du 2
e
 

trimestre 2014 

5) Définir, en lien avec le cadre réglementaire qui découlera de la Conférence 
Environnementale, le dispositif de conseil et d’orientation (sur le principe 
du guichet unique) 

A partir du 2
e
 

trimestre 2014 
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Acteurs 

Elus référents  et/ou 
Equipe projet et 
partenaires internes 
de la CASQY 

Vice-président en charge de l’Urbanisme 

Direction du Développement, Service Urbanisme, Service Habitat, Maison de l’Emploi et 
de la Formation, ALEC 

Partenaires 
externes pour 
l’action 

Fournisseurs et distributeurs d’énergie, bailleurs, communes membres, … 

Indicateurs de mesure de l’action 

- Consommations énergétiques actuelles 
- Dimensionnement de l’OPATB : surface, nombre de logements, gains en consommations d’énergie 
- Fonds mobilisés 
- Nombre de propriétaires déclenchant des travaux via le guichet unique 

Budget et financement 

Evaluation coût de l’action en € 

Financement(s) de l’action 

fonctionnement interne 
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Orientation Un territoire innovant et attractif 

 

Objectif 1 Réduire l’empreinte carbone du territoire saint-quentinois 

 

Action n°3 Mutualiser les CEE entre l’agglomération et les communes 

Enjeux et finalité  

Les principaux fournisseurs de produits émetteurs de gaz à effet de serre, dénommés les "obligés" (distributeurs 
d'électricité, de gaz, de froid, de fioul domestique de combustible, de GPL et de carburant pour les véhicules), 
doivent obligatoirement participer à la diminution de la consommation d'énergie, en réduisant leur propre 
consommation ou en incitant leurs clients "non obligés", comme les collectivités, à réduire leurs besoins. Ces 
économies d'énergie peuvent être réalisées dans tous les secteurs d'activité. Elles donnent lieu à la délivrance de 
certificats d'économie d'énergie (CEE) par la DRIRE.  A l'initiative de la Ville de Montigny-le-Bretonneux, la 
question de l'examen de la faisabilité d'une mutualisation des CEE  a été posée. Les communes membres ont 
confirmé leur volonté d'examiner la faisabilité d'une telle mutualisation. 

Etapes de mise en œuvre et calendrier prévisionnel 

Etapes  Description de l’étape Calendrier  

1) Recenser toutes les opérations éligibles au sein des communes et de 
l’agglomération : nature et montant des investissements prévus, ressources 
financières escomptées issues des CEE, élaboration des dossiers techniques 
et administratifs,… 

Automne 2013 

 

2) Réaliser les opérations éligibles et construire au fur et à mesure une 
véritable ingénierie partagée de gestion des CEE : suivi des opérations, suivi 
des performances énergétiques obtenues, négociation des certificats à 
obtenir auprès des « obligés », … 

A partir de 2014 

3) Elargir le dispositif à d’autres secteurs que le bâtiment, comme l’agriculture 
ou les transports 

A partir de 2015 

 

Elus référents  et/ou 

Equipe projet et 
partenaires internes 
de la CASQY 

Vice-président en charge du Développement durable. 

DGS, Mission Agenda 21, Directions opérationnelles de la CASQY 

Services techniques des communes 

Partenaires externes 
pour l’action 

ALEC, Bureaux d’Etudes spécialisés CEE 

Indicateurs de mesure de l’action 

 Nombre d’opérations éligibles engagées 

 CEE obtenus en CUMAC et € 

Budget et financement 

Evaluation coût de l’action en € 

Financement(s) de l’action 

Expertise CEE : 10 000 € 
en 2013, 20 000 en 2014 
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Orientation Un territoire innovant et attractif 

 

Objectif 1 Réduire l’empreinte carbone du territoire saint-quentinois 

 

Action n°4 Evaluer l’empreinte carbone du Plan Local de Déplacements 

Enjeux et finalité  

L’une des principales missions de la CASQY est de faciliter la mobilité sur son territoire. Ainsi, ses services gèrent 
près 200 km de routes, des feux tricolores, l’éclairage public. Les déplacements passent également par la gestion 
des transports en commun avec Sqybus, le premier réseau de transport en commun d’Ile-de-France (hors Paris), 
avec 18,7 millions de voyages annuels assurés. La CASQY travaille en outre sur la promotion des circulations 
douces. Le 27 juin 2013, l’agglomération a arrêté son nouveau Plan Local des Déplacements (PLD) qui définit les 
orientations en matière de transports et déplacements de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines pour les prochaines années. 
Le PLD constitue ainsi le document cadre de l’agglomération en faveur de la mobilité durable et la déclinaison 
opérationnelle du projet de territoire sur la thématique des déplacements. Dans le cadre du PDD/PCET, 
l’agglomération souhaite mesurer l’impact carbone de son PLD. 

Etapes de mise en œuvre et calendrier prévisionnel 

Etapes  Description de l’étape Calendrier  

1) Poser l’état initial des gaz à effet de serre (GES) émis par les services et 
infrastructures de transport proposés aux saint-quentinois et visiteurs. 

1
er

 semestre 2014 

2) Evaluer les gains potentiels de GES induits par les mesures du Plan Local de 
Déplacements. 

2
e
 semestre 2014 

3) Suivre annuellement la réalisation des gains GES (chaque année révolue). A partir du 2
e
 

semestre 2015 

 

Elus référents  et/ou 

Equipe projet et 
partenaires internes 
de la CASQY 

Vice-président en charge des Transports. 

Direction des Transports, Mission Agenda 21. 

 

Partenaires externes 
pour l’action 

STIF, Région Île-de-France, bureau d’études spécialisé. 

Indicateurs de mesure de l’action 

 Empreinte carbone initial en tonnes équivalent CO2 

 Gisement de gains GES en tonnes équivalent CO et taux de réalisation annuel 

 Tonne équivalent CO2 par voyageur transporté chaque année 

Budget et financement 

Evaluation coût de l’action en € 

Financement(s) de l’action 

Etat initial : 20 K€ 

Suivi annuel : 3 K€ 
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Orientation Un territoire innovant et attractif 

 

Objectif 2 Favoriser l’innovation et l’économie verte locales 

 

Action n°5 
Déployer un démonstrateur de gestion intelligente des bornes de recharge 
pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables sur le site de l’Hôtel 
d’agglomération (projet Eco2Charge).  

 

Enjeux et finalité 

Fort de ses atouts, la Casqy soutient depuis plusieurs années le développement de la mobilité durable et plus 

particulièrement de la mobilité électrique à Saint- Quentin-en-Yvelines pour les habitants et les entreprises. En 

effet, le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines se caractérise par une forte représentativité de secteurs porteurs 

(automobile et énergie) pour le développement l’électro-mobilité avec: 

- un secteur de l’automobile qui bénéficie de la présence de grands noms de l’industrie automobile et de 

l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur : forte concentration d’établissements de recherche et 

développement, équipementiers automobiles ou électronique, ingénierie industrielle… 

- la présence d’acteurs de référence dans le domaine de la performance énergétique. 

La participation au projet Eco2Charge, relatif au déploiement à grande échelle d’infrastructures de recharge, 

s’inscrit, de plus, dans la continuité de projets déjà initiés au sein de l’OIN Paris-Saclay : Mise à disposition de 

véhicules électriques en libre-service (Twizy Way by Renault) et Plate-forme d’information voyageur multimodale 

en temps réel (Projet « SysMO 2015 »). Les résultats du projet Eco2Charge pourront, en outre, être réexploités  

dans le cadre du développement d’un smartgrid sur le Corridor ferroviaire (évaluation et compréhension des 

données de consommation du réseau). 

 

Le projet Eco2Charge*, sélectionné par l’ADEME, au titre des Investissements d’Avenir (CGI), vise à réaliser des 
démonstrateurs d'infrastructures de recharge afin de définir les besoins réels du système « véhicule-
infrastructure-réseau », valider les innovations technologiques et concevoir les systèmes de gestion "intelligente" 
de la ressource énergétique. Il s’intéresse à l’intégration des besoins de recharge des véhicules électriques dans 
le cadre plus global de la gestion de l’énergie des parkings ouverts au public, des bâtiments tertiaires ou de 
l’habitat collectif, quel que soit le mode de recharge considéré : lent, rapide, ou échange de batteries.  
L’objectif du projet est d’apporter des solutions techniques innovantes pour limiter les modifications des 
infrastructures de réseau électrique et les coûts d’investissement associés et ainsi faciliter les prises de décision 
par les investisseurs.  
Son enjeu majeur, outre la levée des verrous technologiques propres à chaque sous-système, est de concevoir un 
dispositif de gestion de l’énergie (stockage, régulation optimisée, distribution) qui garantisse la satisfaction des 
utilisateurs des véhicules électriques et leur donne confiance dans les systèmes de recharge.  
Ce cadre expérimental, qui se déroule sur 3 ans (2013-2016), doit être déployé sur trois sites géographiquement 
proches à Saint-Quentin-en-Yvelines : Losange (Technocentre) de Renault, Challenger de Bouygues Construction 
et l’Hôtel de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.  
 
*Le projet Eco2Charge est porté par un Consortium constitué d’une dizaine de partenaires dont Bouygues Energies 
et services, pilote du projet, Renault, la Chaire Econoving, le CEA et Alstom. Il a été sélectionné par l’ADEME, au 
titre des Investissements d’Avenir (CGI) dans le cadre de l’AMI « Infrastructures de recharge pour les véhicules 
électriques et hybrides rechargeables » en Décembre 2012. 
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La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines soutient le projet et s’inscrit comme 
« partenaire associé » du Consortium (et non partenaire principal). 
 

Etapes de mise en œuvre et calendrier prévisionnel 

Etapes  Description Calendrier 

1 Définition des conditions technico-économiques et juridiques de 
déploiement du projet Eco2Charge pour installation du démonstrateur à 
l’Hôtel d’agglomération.  

Fin 2013 

2 Déroulé de l’expérimentation sur le site de la Casqy 2014/2015 

3 Bilan de l’expérimentation : 

- au titre du projet de recherche et développement 
- pour les besoins internes et externes de la Casqy 

2016 

Acteurs 

Elus référents Vice-président en charge du Développement économique. 

Equipe projet et 
partenaires internes 
de la CASQY 

Direction du Développement, Direction du Patrimoine bâti, Direction des Services 
généraux, Direction des Affaires juridiques et contentieuses, Direction des Transports, 
Mission Agenda 21. 

Partenaires 
externes 

Les membres du Consortium du projet Eco2Charge et, plus particulièrement : 

- Le pilote de l’ensemble du projet : Bouygues Energies et Services 
- Le pilote du lot dont la Casqy est partenaire : Renault 
- La Chaire Econoving, qui intervient sur ce même lot 

Indicateurs de mesure de l’action 

 Compréhension des usages des systèmes de recharge des véhicules électriques, des comportements des 
utilisateurs et des conséquences associées (notion de changement sociologique) et mesure de la 
satisfaction des utilisateurs. 

 Identification des conditions de déploiement d’une infrastructure de recharge  dense,  sûre et robuste 
sur un territoire. 
 

Budget et financement 

Evaluation coût de l’action en €  

Financement(s) de l’action 

Coût des travaux  d’installation des bornes de recharge 
(bornes prêtées à titre par le pilote du projet). 

Fonctionnement interne. 

 

  



 

Projet de Programme d'actions pour le développement durable de la CASQY  -    Version Finale, 26 septembre 
2013 

 
31 

Orientation Un territoire attractif et innovant  

 

Objectif 2 Favoriser l’innovation et l’économie verte locales 

 

Action n°6 

 

Engager progressivement la transition vers la Ville Intelligente et Durable en 
s’appuyant sur le vecteur de diffusion du corridor ferroviaire et portant à la 
fois sur l’efficacité énergétique, les ENR et les réseaux intelligents d’énergie 

  

Enjeux et finalité  

L’objectif de la Communauté d’agglomération étant, non pas de développer uniquement des éco-quartiers, mais 
d’engager la transition vers la Ville Intelligente et Durable (Smart City) du territoire dans son ensemble, le projet 
permettra de consolider et capitaliser l’ensemble des études et actions menées pour étendre la démarche au 
territoire en s’appuyant sur le vecteur de diffusion que représente le corridor ferroviaire ainsi que sur la 
convergence entre la révolution des technologies de communication et les réseaux énergétiques. 

La problématique est d’amener un territoire existant et donc contraint sur la voie de la transition énergétique. 
Cela suppose une mutation énergétique du territoire tenant compte : 

 de l’existant et des projets/besoins de développement 

 d’un accompagnement de l’ensemble des acteurs concernés 

 d’une opportunité de développement de nouveaux services et de nouvelles activités. 

Les objectifs du projet sont ainsi de : 

 Capitaliser sur les études et actions réalisées et en cours, 

 Modéliser le territoire et identifier le scénario en rupture tant des usages que technologique qui 
permettrait une transition énergétique 

 Définir les modalités de mise en œuvre et développer notamment les démonstrateurs nécessaires. 

 Formaliser la méthodologie à suivre pour une application à l’ensemble du territoire (données, 
méthodologie, modèle économique…). 

Le projet, en phase avec les concepts de « 3
ème

 révolution industrielle » et de « smart city », étudiera les besoins 
en technologies innovantes, les questions de mutation et de mutualisation énergétique, le sujet des agrégateurs, 
la transformation des usages et l’accompagnement au changement des usagers vers l’efficacité énergétique. 

Etapes de mise en œuvre et calendrier prévisionnel 

Etapes  Description de l’étape Calendrier  

1) Finaliser le marché d’étude d’opportunité « Réseau Intelligent d’énergie » 
sur le corridor ferroviaire 

Fin 2013 

2) En parallèle et en complément, sensibiliser les principaux décideurs de 
l’agglomération à travers une restitution à visée pédagogique des 
principaux enjeux liant réseaux énergétiques et aménagement urbain.  

Fin 2013 

3) Intégrer et consolider les informations et résultats obtenus sur les 
différents projets menés ou en cours dans le cadre de la mission globale 
prospective et opérationnelle « corridor Ferroviaire ». 

1
er

 trimestre 2014 

4) Produire un focus sur le projet urbain du plateau-gare à La Verrière et 
proposer un scenario détaillé de déploiement en interaction avec la 
maîtrise d’œuvre urbaine. 

2eme trimestre 
2014 
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5) A l’issue de l’étude d’opportunité, les élus disposeront d’une synthèse 
comparative de l’impact des différents scénarios et une interface web 
permettant la visualisation interactive de l’ensemble des données et 
résultats. Cette plateforme sera mise à disposition des services en 
collaboration avec le SIG et en complément des modules déjà développés 
pour l’OPATB et la thermophotographie. 

Un retour d’expérience des principales expérimentations smart grids 
pourra enfin être proposé. Ce document reprendra les principales analyses 
des impacts économiques, sociaux et de gouvernance, suite aux grands 
projets de smart grids réalisés à travers le monde. 

A partir du 3
e
 

trimestre 2014 

6) Valider un scénario (Conseil Communautaire) et lancer les études de 
faisabilité en lien avec la réalisation de l’Ecoquartier « Gare-Bécannes » 

A partir du 4
e
 

trimestre 2014 

 

Acteurs 

Elus référents  et/ou 
Equipe projet et 
partenaires internes 
de la CASQY 

Vice-présidents en charge de l’Urbanisme et du Développement Durable. 

Direction du Développement, Service Urbanisme, Service Habitat, Maison de l’Emploi et 
de la Formation, ALEC, Mission Agenda 21 

Partenaires 
externes pour 
l’action 

Fournisseurs et distributeurs d’énergie, bailleurs, habitants, communes membres, … 

Indicateurs de mesure de l’action 

- Collectivité distributrice et productrice (compétence communale) : en tant que propriétaire du réseau 
peut introduire des exigences dans les contrats de concession (financement des infrastructures ; tarifs 
sociaux ; mix énergétique…) ; 

- Collectivité consommatrice : pilotage et maîtrise des consommations sur les patrimoines publics ; 
- Collectivité incitatrice : déploiement d’un volet de communication important témoignant du portage 

politique et assurant la compréhension et l’adhésion des usagers ; 
- Collectivité aménageuse : intégration dans la planification urbaine et dans les infrastructures aboutissant 

à un nouveau visage urbain (production locale d’ENR, évolution des modes de consommation d’énergie, 
véhicules électriques, transports doux…)  

Budget et financement 

Evaluation coût de l’action en € 

Financement(s) de l’action 

20 000 € d’étude sur 
2013 
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Orientation Un territoire innovant et attractif 

 

Objectif 2 Favoriser l’innovation et l’économie verte locales 

 

Action n°7 
Etendre la politique d’achats durables vers l’innovation et l’économie de 
proximité 

  

Enjeux et finalité  

La commande publique a un poids prépondérant dans l’économie française avec 120 milliards d’euros annuel soit 
10% du PIB. Depuis 2006, le Code des marchés publics oblige les Collectivités à s’interroger sur le développement 
durable. Elles ont pour cela la possibilité d’insérer dans leur marché des clauses sociales et environnementales. 
L’objectif de la CASQY est d’aller plus loin, en favorisant l’innovation et les circuits-courts tout en respectant les 
règles d’équité imposées par le Code des marchés publics.  

Etapes de mise en œuvre et calendrier prévisionnel 

Etapes  Description de l’étape Calendrier  

1) Réaliser un bilan précis de l’intégration de clauses sociales (insertion, 
travailleurs handicapés, …) dans les marchés de services et de produits de 
la CASQY. En définir des modes et procédures d’achat par famille de 
produits / services et suivre les résultats (application, efficacité) 

Début 2014 

2) Généraliser l’intégration des clauses environnementales, santé et sécurité 
au travail, éthique (commerce équitable, travail des enfants, …) dans 
l’ensemble des marchés de produits et services de la CASQY : définition de 
critères par famille de produits / services, mise en place de questionnaires 
fournisseurs, introduction des procédures d’audit fournisseur, … 

A partir du 2
e
 

semestre 2014 

3) Effectuer une analyse juridique détaillée (textes, jurisprudence, …) et une 
collecte de retours d’expérience d’autres collectivités sur l’introduction de 
clauses en faveur de l’innovation et des circuits-courts dans les marchés de 
l’agglomération 

Fin 2014 

4) En fonction des conclusions de l’étape 3, définition de critères par famille 
de produits / services, en lien avec le contenu des outils mis en œuvre dans 
l’étape 2 

2015 

Acteurs 

Elus référents  et/ou 

Equipe projet et 
partenaires internes 
de la CASQY 

Vice-président en charge de la Commission d’appel d’offres. 

Service Achats, Service Commande Publique, Mission Agenda 21, Direction des Services 
Techniques 

Partenaires externes 
pour l’action 

 

Indicateurs de mesure de l’action 

 Nombre de familles de produits / services intégrant des critères d’achat durables 

 Volume de marchés passés par la CASQY en lien avec ces critères : en nombre et en € 

 Nombre d’heures et nombre de personnes bénéficiaires des clauses d’insertion dans le cadre des 
marchés publics de l’agglomération 
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Budget et financement 

Evaluation coût de l’action en € 

Financement(s) de l’action 

30 K€ 

+ Fonctionnement interne 



 

Projet de Programme d'actions pour le développement durable de la CASQY  -    Version Finale, 26 septembre 
2013 

 
35 

 

Orientation Un territoire innovant et attractif 

 

Objectif 2 Favoriser l’innovation et l’économie verte locales 

 

Action n°8 
Accompagner les PME/TPE dans leur démarche RSE et leur faciliter l'accès 
aux marchés locaux 

Enjeux et finalité  

Cette action à double détente (animation d’un réseau et support d’une plateforme web) a pour finalité de 
favoriser le développement d'entreprises et d'une économie locale responsables et œuvrer pour un 
élargissement du nombre d'entreprises participant à la démarche RSE impulsée par SQY tout en leur offrant 
l'opportunité d'accéder à de  nouveaux marchés. 

Etapes de mise en œuvre et calendrier prévisionnel 

Etapes  Description de l’étape Calendrier  

1) 
Offrir un accompagnement des PME et TPE pour favoriser leur implication 
dans les actions RSE du territoire. 

2014-2015 

2) Mettre en place une plateforme WEB collaborative et un réseau d’échange 
sur le Business de proximité de façon à permettre aux PME/TPE d'avoir un 
meilleur accès aux marchés locaux 

2014 

3) 
Agir pour le renforcement des compétences des PME/TPE locales en 
matière de RSE. 

2014-1016 

4) Introduire dans les marchés publics des clauses sociales et 
environnementales (indicateurs de performance) 

2014-1015 

Acteurs 

Elus référents  et/ou 

Equipe projet et 
partenaires internes 
de la CASQY 

Vice-président en charge du développement durable et vice-président en charge du 
développement économique. 

Services développement économique et plus particulièrement la Maison de 
l'entreprise. Direction de l'emploi, Mission Agenda 21. 

 

Partenaires 
externes pour 
l’action 

Le Méta-réseau RSE de SQY et ses partenaires.  

La Maison de l'emploi et de la formation (MEF). Le Conseil régional d'Ile-de-France.  

Acteurs de l'ESS. Newamachi. 

Indicateurs de mesure de l’action 

 Nombre de PME-TPE impliquées dans les actions RSE du territoire 

 Nombre de marchés placés sur la plateforme interactive 

 Nombre d’entreprises accompagnées dans une démarche Responsabilité Sociétale des entreprises (RSE) 

 Nombre de marchés publics introduisant une clause RSE 

Budget et financement 

Evaluation coût de l’action en € 

Etape 1 : Accompagnement des PME et TPE [2014-2015] 

Etape 2 : Plateforme  Business de proximité [2014] 

 

20.000 €/an 

20.000 €/an 
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Etape 3 : Compétences RSE des PME/TPE [2014-2016] 

Etape 4 : Clauses DD dans les marchés publics 

 

Financement(s) de l’action 

80.000€ 

Temps de travail des 
services 

CASQY, CEE (Feder), 
Conseil régional, CG78, 

CCI, entreprises. 
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Orientation Un territoire innovant et attractif 

 

Objectif 3 Travailler ensemble pour un territoire durable 

 

Action n°9 Créer une instance partenariale de suivi du PDD/PCET 

 

  

Enjeux et finalité  

La concertation a été au cœur de l’élaboration du PDD-PCET de la Communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Créer un « observatoire du PDD-PCET » permet de prolonger la concertation dans le cadre 
de la mise en œuvre du programme d’actions mais aussi de suivre et d’évaluer la bonne réalisation et l’efficacité 
des actions proposées. Ce type de structure participe au renforcement de la démocratie participative en faisant 
participer les acteurs institutionnels, le réseau associatif et les habitants au suivi, à l’évolution et à la définition 
des politiques publiques en matière de développement durable.. 

Etapes de mise en œuvre et calendrier prévisionnel 

Etapes  Description de l’étape  Calendrier  

1) Mise en place d’une instance de suivi (désignation des membres, 
secrétariat, organisation, programme d’actions,…) 

Fin 2013 – début 
2014  

2) Actions de communication autour du PDD/PCET et mise en place d’un 
système de monitoring (indicateurs DD et énergie-climat/tableau de bord) 

2014 

3) Evaluation annuelle du PDD/PCET : avancement, résultats Fin 2014 

Acteurs 

Elus référents  et/ou 

Equipe projet et 
partenaires internes 
de la CASQY 

Vice-président chargé du Développement durable. 

Mission Agenda 21. 

Partenaires 
externes pour 
l’action 

CASQY, communes membres, représentants de la société civile, entreprises, … 

Indicateurs de mesure de l’action 

Réalisation d’un rapport annuel d’évaluation 

Production d’une feuille de route pour le suivi du PDD/PCET 

Budget et financement 

Evaluation coût de l’action en € 

Financement(s) de l’action 

Fonctionnement interne 
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Orientation Un territoire innovant et attractif 

 

Objectif 3 Travailler ensemble pour un territoire durable 

 

Action n°10 Animer un Club climat-énergie avec les entreprises de SQY 

 

Enjeux et finalité 

Le Club climat-énergie : une démarche territoriale innovante 
Le caractère "territorial" du PCET a clairement été affiché par les élus de l'agglomération. 
 Il traduit la volonté d’associer les différents acteurs du territoire à la démarche.  
 La CASQY soutenu par le Conseil régional d'Ile-de-France, l’ADEME, RENAULT et MALAKOFF-MEDERIC a 

souhaité étudier la possibilité de mettre en place un Club climat-énergie dans le but de permettre aux 
entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines de contribuer à la réalisation des objectifs et réalisations de son 
PCET. Cette initiative n’a pas d’équivalent en région Ile-de-France. 

 
Les objectifs du Club climat-énergie de SQY 
Le Club Climat-énergie de Saint-Quentin-en-Yvelines a pour objectifs d'être : 
 Un point de rencontre. 
 Une plateforme d'échanges.  
 Un vecteur de mutualisation.   
 Un pôle d'expertise.  
 Un incubateur d'innovation et de projets nouveaux.  
 Répondre aux besoins concrets des entreprises. 
 Etre un relais local des grandes orientations nationales. 

Etapes de mise en œuvre et calendrier prévisionnel 

Etapes  Description Calendrier 

1 Création du Club climat-énergie entreprises (association loi 1901) 2013 

2 Structuration du Club et organisation des premiers ateliers et premières 
activités 

2013-2014 

3 Organisation d'une conférence énergie-territoires 2014 

Acteurs 

Elus référents Vice-président chargé du développement durable 

Equipe projet et 
partenaires internes 
de la CASQY 

Mission Agenda 21 et Direction du Développement. 

Partenaires externes Conseil d'administration du Club climat-énergie entreprises : GrDF, Bouygues, Dilitrans, 
Hammerson, Telehouse, GDF-Suez, Nature et découvertes, EDF, ErdF, 
Microeconomic/Supelec, l’Agence locale de l’énergie, CASQY. 
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Indicateurs de mesure de l’action 

 Création de l'association et constitution de son CA 

 Lancement des premiers ateliers de travail 

 Organisation de la conférence énergie-territoires 

Budget et financement 

Evaluation coût de l’action en €  

Financement(s) de l’action 

Budget de fonctionnement annuel du Club climat-énergie 
entreprises : 40 K€ 

Financement : cotisation des membres du Club 
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Orientation Un territoire de haute qualité de vie et d’excellence  environnementale 

 

Objectif 4 Réduire l’impact environnemental du territoire 

 

Action n°11 

 
Déployer sur le territoire des composteurs de quartier 

 

Enjeux et finalité  

Le compostage concerne le traitement des déchets verts, des déchets agro-alimentaires ou encore des déchets 
ménagers. Promouvoir le compostage sur un territoire, c'est réduire le transport de déchets, le recours à la mise 
en décharge et à l'incinération mais c’est également produire un amendement de qualité pour les sols. Tous les 
acteurs du territoire peuvent favoriser ce mode traitement y compris les particuliers par le compostage 
domestique. 

Etapes de mise en œuvre et calendrier prévisionnel 

Etapes  Description de l’étape Calendrier  

1) Identifier des lieux sur la CASQY, proches des lieux collectifs, selon le type 
de compostage : Mairies, Maison des associations…  

Début 2014 

2) Définir une montée en charge progressive, par exemple au travers de zones 
pilotes de compostage (mode de gestion à définir) : 

- Réflexion sur les circuits de distribution  

- Réflexion sur un modèle économique pour les entreprises 

2014 

3) Faire une valorisation du compost : sensibiliser dans les écoles, créer des 
partenariats avec les écoles 

2014 

Acteurs 

Elus référents  et/ou 

Equipe projet et 
partenaires internes 
de la CASQY 

Vice-président chargé de l'environnement. 

Direction de l’Environnement, Mission Agenda 21. 

Partenaires 
externes pour 
l’action 

Bailleurs, conseils de quartier, associations, écoles. 

Indicateurs de mesure de l’action 

 Nombre de composteurs (par habitant) 

 Tonnage 

Budget et financement 

Evaluation coût de l’action en € 

Financement(s) de l’action 

10 K€ 
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Orientation Un territoire de haute qualité de vie et d’excellence  environnementale 

 

Objectif 4 Réduire l’impact environnemental du territoire 

 

Action n°12 

 
Mettre en place des ateliers de réparation maillant le territoire 

 

Enjeux et finalité  

L’obsolescence programmée des appareils ménagers, la montée en puissance du principe de l’économie de 
fonctionnalité et les difficultés économiques auxquelles font face de plus en plus de ménages sont autant de 
facteurs induisant à développer la mise en place d’ateliers de réparation. Leur finalité est multiple : réduire le 
tonnage des déchets collectés, donner une deuxième vie aux déchets pouvant être recyclés et favoriser la 
création d’emplois d’insertion ou associatifs. 

Etapes de mise en œuvre et calendrier prévisionnel 

Etapes  Description de l’étape Calendrier  

1) Rechercher la mutualisation au niveau des communes : Identifier les 
communes qui disposeraient locaux pour accueillir des ateliers 

Fin 2013 

2) Mettre en place et créer des infrastructures intermédiaires pour récupérer 
les déchets des particuliers (encombrants, D3E, …) pour une remise en état 

Spécialiser chaque atelier par type de produit à réparer 

2014 

3) Créer un espace collaboratif WEB et un guide 

Mettre en place un système d’échanges locaux (SEL) 

2014 

4) Développer une approche culturelle de la vie de l’objet via les bailleurs en 
mettant en place un festival : animations ludiques et artistiques, résidences 
d’artistes, musées des villes, entreprises d’insertion  

2014 

Acteurs 

Elus référents  et/ou 

Equipe projet et 
partenaires internes 
de la CASQY 

Vice-président chargé de l'emploi. 

Communes membres, association Envie, PNR Haute Vallée de Chevreuse 

Partenaires externes 
pour l’action 

Bailleurs, entreprise informatique pour le site WEB, déchetteries, artistes, entreprises 
de collecte 

Indicateurs de mesure de l’action 

 Type et quantité d'objets collectés 

 Chiffre d’affaires des produits vendus 

 Ratio Collecte/Valorisation 

Budget et financement 

Evaluation coût de l’action en € 

Financement(s) de l’action 

A définir 
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Orientation Un territoire de haute qualité de vie et d’excellence  environnementale 

 

Objectif 4 Réduire l’impact environnemental du territoire 

 

Action n°13 

 
Préserver la ressource en eau par une meilleure gouvernance 

  

Enjeux et finalité  

L’eau est un bien vital pour chaque territoire et représente à ce titre un enjeu aux multiples facettes. Permettre 
un accès à tous en modulant la tarification (cf. loi Brottes) en fonction de la consommation et des capacités 
financières de chacun, notamment en réduisant la part fixe. Assurer durablement la qualité de l'eau par une 
gestion transparente et distincte des budgets consacrés aux investissements et au fonctionnement. 
Responsabiliser les acteurs en appliquant une tarification progressive en fonction de la consommation. Eviter le 
gaspillage de la ressource en réduisant les fuites dans les réseaux. Garantir la durabilité du service et préserver le 
patrimoine technique sans en transférer la charge aux générations futures en améliorant les taux de  
renouvellement des infrastructures. Economiser la ressource en sensibilisant les acteurs (ménages, collectivités, 
délégataires de service public), en introduisant dans les contrats des rémunérations en fonction des 
performances et non des volumes. Sécuriser l'approvisionnement par des contrats appropriés. 

Etapes de mise en œuvre et calendrier prévisionnel 

Etapes  Description de l’étape Calendrier  

1) Réaliser un audit multicritères des services de l’eau : techniques, sociaux, 
économiques, environnementaux 

1
er

 trimestre 2014 

2) Mettre en place un Conseil de l’eau au niveau de l’agglomération : 
arborescence territoriale avec des ambassadeurs des usagers (conseils de 
quartier, offices publics des HLM…), des élus, des associations, des 
agriculteurs, des industriels, les délégataires / concessionnaires 

1
er

 trimestre 2014 

3) Partager les conclusions de l’audit et définir un plan d’évolution des modes 
de gestion de l’eau sur l’ensemble du territoire 

2
e
 trimestre 2014 

4) Déterminer un plan de sensibilisation des acteurs du territoire en faveur de 
l’éco-citoyenneté : écoles, conseils de quartier, entreprises, media, 
entreprises, élus 

2
e
 semestre 2014 

5) Mettre en œuvre les actions validées par les parties prenantes 2015 

Acteurs 

Elus référents  et/ou 
Equipe projet et 
partenaires internes 
de la CASQY 

Vice-président en charge de l’eau et de l’assainissement. 

Service de l’eau et de l’assainissement, communes membres, CODESQY. 

Partenaires 
externes pour 
l’action 

Concessionnaires, amicale des locataires, points de service aux particuliers 
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Indicateurs de mesure de l’action 

 Consommation d’eau par ménage, par entreprise 

 Performance des services d’eau (indicateurs à préciser selon les conclusions de l’animation) 

 Mobilisation des acteurs au Conseil de l’eau 

 

Budget et financement 

Evaluation coût de l’action en € 

Financement(s) de l’action 

Fonctionnement interne 
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Orientation Un territoire de haute qualité de vie et d’excellence environnementale 

 

Objectif 6 Faire de la nature et de la biodiversité un atout majeur de SQY 

 

Action n°14 

 

Valoriser la Trame Verte et Bleue de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 

  

Enjeux et finalité  

La finalité de la TVB est double. D’une part, préserver et développer le potentiel « vivant » des espaces verts et 
bleus de Saint-Quentin-en-Yvelines  (forêts, parcs, ronds-points, jardins particuliers, toitures végétalisées, 
ouvrages d’art…) dans le cadre du  projet urbain (PLUI). D’autre part, mieux connaitre la biodiversité et les 
services éco-systémiques rendus par la nature à SQY, dans une optique de valorisation. 

Etapes de mise en œuvre et calendrier prévisionnel 

Etapes  Description de l’étape Calendrier  

1) Réaliser un Schéma de valorisation de la trame verte et bleue (TVB) de SQY 
visant à maintenir et recréer des continuités écologiques (traversées de 
routes, de voies ferrées – SNCF / N10). Verdissement et renaturalisation 
des zones urbaines. Valorisation économique et sociale de la TVB dans le 
cadre des orientations du PLUI. 

2014-2015 

2) Réaliser un atlas de la biodiversité de SQY, afin de disposer de 
connaissances scientifiques plus exhaustives favorisant la prise en compte 
de la biodiversité dans les projets d’aménagement. 

2014-2015 

3) Développer les outils adaptés de gestion de la TVB : mécanismes de 
compensation, règlements d'urbanisme, choix de plantes autochtones et 
adaptation aux enjeux santé-environnement, …. 

2014-2015 

4) Développer une approche territoriale des services éco-systémiques 2015-2016 

Acteurs 

Elus référents  et/ou 

Equipe projet et 
partenaires internes 
de la CASQY 

Vice-président chargé de l'environnement. 

Direction de l’environnement et des espaces verts. Direction de l'urbanisme. Mission 
Agenda 21. 

 

Partenaires 
externes pour 
l’action 

Réserve naturelle. ONF. Syndicats de rivière.  

Parc Naturel Régional. Collectivités limitrophes. 

Conseil régional. Conseil général. DRIEE.  

Indicateurs de mesure de l’action 

 Indices de diversité écologiques des biotopes concernés (naturels et anthropiques) 

 Linéaire de continuité maintenu ou restauré 

 Base de données sur la biodiversité à SQY 

 Nombre d'actions de valorisation des  services éco-systémiques 
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Budget et financement 

Evaluation coût de l’action en € 

Etape 1 : Schéma de valorisation de la trame verte et bleue [2014-2015] 

Etape 2 : Réaliser un diagnostic sur la biodiversité de SQY [2014-2015] 

Etape 3 : Outils adaptés de gestion de la TVB [2014-2016] 

 

Etape 4 : Approche territoriale  des services éco-systémiques 

 

Financement(s) de l’action 

 

80.000€ 

A évaluer 

Temps des services et 
partenaires 

A évaluer ultérieurement 

 

 

CASQY. Conseil régional. 
Conseil général. DRIEE. 
Entreprises. 
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Orientation Un territoire de haute qualité de vie et d’excellence  environnementale 

 

Objectif 6 Faire de la nature et de la biodiversité un atout majeur de SQY 

 

Action n°15 

 

Rendre opérationnel le Guide de l'aménagement durable élaboré en 2011 : 
formation des services, procédure à mettre en œuvre, "institutionnalisation" 
du guide… 

  

Enjeux et finalité  

En 2011, les services ont réalisé un guide à destination des services de la CASQY, des usagers et des communes. 
Le point de départ a été initié par la nécessité de disposer d’un cadre pour passer à la phase opérationnelle et 
d’une amélioration en continue de l’aménagement du territoire. Dans le cadre du PDD/PCET, l’objectif est à 
présent de parvenir à une appropriation par l’ensemble des acteurs et une mise en œuvre systématique. 

Etapes de mise en œuvre et calendrier prévisionnel 

Etapes  Description de l’étape Calendrier  

Finalisation Organiser une prise de connaissance élargie et présentation aux acteurs 
institutionnels (services, élus, acteurs économiques, société civile) 

2
e
 semestre 2013 

Expérimentation Utiliser les parties du guide dans le contexte de la concertation / 
conception des projets 

Le pilote de chaque projet s’approprie le guide et le met à l’épreuve 
(ex : Trame Verte et Bleue, PLUI) 

1
er

 semestre 2014 

Actualisation Collecter et analyser les retours d’expérimentations / retours 
d’expériences  

Mettre en place des réunions de travail avec les membres du Groupe 
de Travail du guide et les pilotes des projets 

Suivant la nécessité 
de 

l’expérimentation 

Généralisation Veiller à l’utilisation systématique et la traduction locale pour chaque 
projet 

Mettre en place une charte institutionnalisée simple et pratique de 
l’utilisation appliquée du Guide 

En continu à partir 
du 2

e
 semestre 
2014 

Acteurs 

Elus référents  et/ou 

Equipe projet et 
partenaires internes de 
la CASQY 

Vice-président chargé de l’Urbanisme. 

Direction de l’Urbanisme. 
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Partenaires externes 
pour l’action 

Société civile (CODESQY), milieu économique, associatif, bailleurs, promoteurs, 
ALEC. 

 

Indicateurs de mesure de l’action 

 Nombre d’acteurs mobilisés (services internes et autres) 

 Nombre de projets utilisant le guide 

 Diversité et type d’acteurs 

 Nombre de fiches actualisées 

 Type de projets 

 Fréquence de mise à jour 

 

Budget et financement 

Evaluation coût de l’action en € 

Financement(s) de l’action 

Fonctionnement interne 
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Orientation Un territoire de haute qualité de vie et d’excellence environnementale 

 

Objectif 6 Lutter contre la précarité énergétique dans l’habitat 

 

Action n°16 Engager la phase II de la thermographie initiée en 2012 

  

Enjeux et finalité  

En 2012, La CASQY a fait réaliser une thermographie aérienne du territoire pour sensibiliser les gestionnaires de 
bâtiments (habitants, bailleurs, copropriétés, communes et entreprises) aux déperditions thermiques de leurs 
toitures. La thermographie aérienne rencontre un grand succès notamment auprès des habitants et des 
copropriétés du territoire qui sollicitent l’ALEC SQY pour son interprétation (550 particuliers ont consulté l'ALEC 
depuis octobre 2012). L'objectif est de poursuivre le travail sur la  thermographie aérienne en le complétant par 
une thermographie des façades des bâtiments, en engageant une opération pilote avec deux ou trois bailleurs 
sociaux sur le territoire de SQY, tout en apportant un appui aux habitants désireux de réaliser une thermographie 
au sol de leur habitation. 

Etapes de mise en œuvre et calendrier prévisionnel 

Etapes  Description de l’étape Calendrier  

1) Identifier deux ou trois bailleurs sociaux désireux de mettre en place une 
étude pilote de thermographie au sol sur une partie de leur patrimoine 
saint-quentinois : identification de zones tests, réalisation d'une 
thermographie au sol, comparaison des résultats avec les plans 
d'investissent des bailleurs, travail sur l'optimisation des opérations de 
réhabilitation. 

Septembre – 
octobre 2013 

 

2) Comparer les résultats de la thermographie au sol avec les plans 
d'investissements  des bailleurs sociaux parties prenantes de l'opération 
pilote. 

Novembre – 
décembre 2013 

3) Mettre en place un dispositif de prêt de caméra thermique aux habitants 
de maisons individuelles pour démultiplier la portée de cet outil : la mise en 
place d’un prêt de caméra thermique nécessite que les particuliers soient 
formés à l’utilisation de la caméra et qu’ils puissent ensuite bénéficier 
d’une interprétation des résultats de clichés pris par cette dernière. 

 

A partir de 2014 

Acteurs 

Elus référents  et/ou 

Equipe projet et 
partenaires internes 
de la CASQY 

Vice-président chargé du Développement durable. 

Service de l'habitat, Direction du Développement, DPB, Mission Agenda 21. 

Partenaires externes 
pour l’action 

ALEC, bailleurs sociaux. 

Indicateurs de mesure de l’action 

 Gisement de gains thermiques identifié et suivi de sa concrétisation 

 Nombre d’opérations recensées, surfaces correspondantes en m² 

 Nombre de foyers impliqués dans l’opération 
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Budget et financement 

Evaluation coût de l’action en € 

 

 

 

 

Financement(s) de l’action 

Deux caméras 
thermiques : 11 000 € 

Analyse de l’optimisation 
des opérations de 

réhabilitation 
thermique : 4 000 € 
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Orientation Un territoire de haute qualité de vie et d’excellence environnementale 

 

Objectif 6 Lutter contre la précarité énergétique dans l’habitat 

 

Action n°17 Elaborer la Charte de l’Habitat Durable saint-quentinois 

Enjeux et finalité  

La charte est un objectif de la fiche action n°2 du PLH 

- Définir les exigences d’un logement de qualité sur SQY (cibles environnementales et sociales) dans le 
neuf mais surtout dans le cadre de la réhabilitation : les principes et stratégies politiques. 

- Traduire les principes en constituant un référentiel via des préconisations techniques associées en 
matière de qualité urbaine, architecturale, paysagère, culturelle et environnementale (annexe de la 
charte) 

- Définir la stratégie financière de l’agglomération en termes d’aide à la réhabilitation énergétique. 
- Maîtriser et accompagner qualitativement le renouvellement urbain des quartiers existants ainsi que le 

développement des nouveaux quartiers en donnant de la valeur patrimoniale au bâtiment par les soins 
qualitatifs apportés.  

- Constituer la charte comme un document structurant, socle de référence partagé, visant à garantir une 
meilleure qualité des projets d’habitat sur le territoire, en articulant  et intégrant cette charte avec les 
autres documents cadre (PLH, PLUI, PDD, CERQUAL).  

Mener une réflexion globale, participative et collégiale avec l’ensemble des acteurs de l’habitat et les collectivités 
pour traduire les principes et stratégies politiques de la charte ainsi que les préconisations techniques. 

Etapes de mise en œuvre et calendrier prévisionnel 

Etapes  Description de l’étape Calendrier  

1) Définir le positionnement et le format de ce document par rapport aux 
autres documents existants associés.  

- Coordonner et articuler en interne les actions correspondantes. 

Fin 2013 1
er

 
trimestre 2014 

2) - Organiser et animer les ateliers de travail pour l’écriture de la charte et 
faire adhérer à la démarche  

Proposition de 5 ateliers sur les sujets :  

- Qualité du bâti (démarche de qualité architecturale, urbaine, paysagère et 
environnementale) 
- La limitation des risques pour la santé et l’environnement (optimisation 
du confort d’usage, nuisance) 
- Mixité fonctionnelle et sociale (densité et formes urbaines, cohésion 
sociale) 
- Les éco constructions et éco gestion (accompagnement et formation des 
entreprises et artisans, sensibilisation à l’usage) 
- Maitrise et efficacité énergétique de l’habitat (économie d’exploitation 
approche globale et réduction des charges) 
- Écrire les principes politiques et les prérogatives techniques et 
partenariaux. 

 

 

2
ème

 semestre 2014 

3) 
- Finalisation de la charte notamment avec les engagements des 
partenaires 
- Signature du document par les partenaires. 
- Évaluation de l’impact et de l’utilisation de la charte  

Dernier trimestre 
2014 

Début 2015 
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Acteurs 

Elus référents  et/ou 

Equipe projet et 
partenaires internes 
de la CASQY 

Vice-président chargé de l'Habitat. 

DGS, DAD, Service habitat, l’urbanisme, le développement, Agenda 21, Environnement 
/espaces vert, Observatoire de la ville, Politique de la ville, IPS, culture 

Partenaires externes 
pour l’action 

Communes, Etat, Région, Département, Caisse des dépôts, ALEC, bailleurs sociaux, 
ADIL78, CODESQY, maison de l’emploi, syndic de copro, GiP-RU, promoteurs, ADEME, 
CAPEB, CAUE. 

Indicateurs de mesure de l’action 

 Utiliser les indicateurs de CERQUAL. 

Budget et financement 

Evaluation coût de l’action en € 

 

Financement(s) de l’action 

A préciser lors de la phase 
de dimensionnement du 

projet (2014). 
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Orientation Un territoire de haute qualité de vie et d’excellence environnementale 

 

Objectif 6 Lutter contre la précarité énergétique dans l’habitat 

 

Action n°18 Créer un guichet unique de financement de la rénovation thermique 

 

  

Enjeux et finalité  

Centraliser l'accès à l'information sur les différentes sources de financement mobilisables pour la rénovation 
thermique et favoriser le développement d'une ingénierie territoriale de la finance carbone-énergie appliquée à 
l'habitat. 

Etapes de mise en œuvre et calendrier prévisionnel 

Etapes  Description de l’étape Calendrier  

1) 
Définir le cadre du projet : objectifs recherchés, périmètre d'intervention, 
types d'accompagnement envisagés, partenariats à développer avec les 
institutions et opérateurs intervenant dans le domaine, bénéficiaires visés, 
etc.  

2014 

2) Mise en place du dispositif Guichet unique 2015-2016 

3) Développement d'une approche en coût global des opérations de 
réhabilitation de l'habitat (référentiel) 

2015-2016 

Acteurs 

Elus référents  et/ou 

Equipe projet et 
partenaires internes 
de la CASQY 

Vice-président en charge de l'Habitat 

Service de l'habitat, direction du développement économique, mission A21. 

Partenaires externes 
pour l’action 

ALEC, bailleurs sociaux, AORIF, institutions publiques, SEM-Energie positif, organismes 
financiers, promoteurs, collecteurs, associations, copropriétés. 

Indicateurs de mesure de l’action 

 Types de dispositifs financiers couverts par le guichet unique 

 Nombre de bénéficiaires et volumes financiers en jeu 

 Gains énergétiques et en émissions GES 

Budget et financement 

Evaluation coût de l’action en € 

 

 

 

Financement(s) de l’action 

A préciser lors de la phase 
de dimensionnement du 

projet (2014) 
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Orientation Un territoire pratique et facile à vivre 

 

Objectif 7 Conforter la santé et l’environnement comme facteurs de bien-être 

 

Action n°19 

 
Placer la prévention de la santé au cœur de la vie du territoire 

Enjeux et finalité  

L’Institut de promotion de la santé (IPS) réunit les acteurs médico-sociaux de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il 
coordonne les actions de prévention, d'éducation pour la santé et d'amélioration de l'accès aux soins. Dans le 
cadre du PDD/PCET, l’IPS entend bien poursuivre son action au quotidien en faveur de la santé de tous les saint-
quentinois. 

Etapes de mise en œuvre et calendrier prévisionnel 

Etapes  Description de l’étape Calendrier  

1) Réaliser un état des lieux des actions existantes, des acteurs et de leur 
efficacité au niveau communal et intercommunal 

Deuxième semestre 
2013 

2) Définir et mettre en œuvre un programme simple d’actions de 
communication de proximité en tenant compte des actions déjà 
répertoriées dans les lieux identifiés (hôtels de ville, maisons de quartier, 
entreprises,…) 

Premier semestre 
2014  

3) en 
parallèle du 
2) 

Evaluer l’efficacité des actions entreprises 

Réorienter les actions vers les priorités identifiées 

Premier semestre 
2014 

4) Adapter le programme d’actions initial et lancer sa mise en œuvre  Deuxième semestre 
2014 

Acteurs 
Elus référents  et/ou 
Equipe projet et 
partenaires internes 
de la CASQY 

Vice-président chargé de la Santé. 

Institut de Promotion de la Santé (IPS). Communes. 

Partenaires externes 
pour l’action 

UFR (Université de Formation de Recherche). Maison Universitaire de Santé 
Territorialisée (MUST). Professionnels de l’éducation à la santé (CPAM). 

Indicateurs de mesure de l’action 

 Nombre d’actions et d’acteurs mobilisés 

 Nombre de personnes sensibilisées 

 Indicateurs de la santé sur le territoire (à préciser suite à l’état des lieux) 

Budget et financement 

Evaluation coût de l’action en € 

Financement(s) de l’action 

Pris en charge par l’IPS 
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Orientation Un territoire de haute qualité de vie et d’excellence  environnementale 

 

Objectif 7 Conforter la santé et l’environnement comme facteurs de bien-être 

 

Action n°20 

 
Renforcer l’éducation au développement durable à destination de la jeunesse 

Enjeux et finalité  

Les générations futures sont au cœur des préoccupations d’un territoire durable. Les sensibiliser consiste ainsi à 
développer leur esprit critique et former de nouveaux acteurs pour un développement local durable. 

Etapes de mise en œuvre et calendrier prévisionnel 

Etapes  Description de l’étape Calendrier  

1) Recenser les actions existantes mises en place sur le territoire par les 
différents acteurs (associations, CASQY, communes, entreprises, inspection 
académique) 

Deuxième semestre 
2013 

2) Fédérer en créant un groupe de travail CASQY, communes, inspection 
académique, Conseil Général, pour créer une dynamique, une stratégie sur 
l’ensemble du territoire en impliquant l’éducation nationale 

Formuler une ambition partagée via la rédaction d’un programme d’actions 
s’inspirant des dispositifs éco-école ou agenda 21 scolaire 

Fin 2013 

3) S’il existe un manque sur un domaine alors mettre en place un plan 
d’actions 

S’il existe un plan d’action alors réaliser un plan de communication pour le 
partage de l’information 

A partir du premier 
semestre 2014 

Acteurs 

Elus référents  et/ou 
Equipe projet et 
partenaires internes 
de la CASQY 

Vice-président chargé du Développement durable. 

Maison de l’Environnement, des Sciences et du Développement Durable, Musée de la 
ville, IPS, Maison de justice. 

Partenaires 
externes pour 
l’action 

Education Nationale, Conseil Général des Yvelines, Conseil Régional Ile-de-France, 
Associations promouvant l’éducation au développement durable. 

Indicateurs de mesure de l’action 

 Nombre d’actions recensées 

 Nombres d’enfants sensibilisés 

Budget et financement 

Evaluation coût de l’action en € 

Financement(s) de l’action 
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Orientation Un territoire pratique et facile à vivre 

 

Objectif 8 Œuvrer pour une économie locale, responsable et solidaire 

 

Action n° 21 Favoriser l’émergence de l’agriculture locale 

 

Enjeux et finalité  

La préservation d’une agriculture périurbaine et locale contribue à assurer la sécurité alimentaire, à développer 
des pratiques plus respectueuses de l’environnement et de la santé, socialement et écologiquement 
responsables, mais aussi à asseoir une gouvernance des sols et de leurs fonctions actuelles et futures avec 
ascendance et collégialité. 

Etapes de mise en œuvre et calendrier prévisionnel 

Etapes  Description de l’étape Calendrier  

1) Etablir une analyse fonctionnelle du territoire (agriculture, forêt) 

Intégrer l’étude des Filières GP3 

Eté 2013 

A fin 2014 

2) Etablir un plan de soutien et d’accompagnement : soutien aux filières, 
pratiques plus respectueuses :  

- Politique de gestion du foncier 
- Soutien à l’investissement / diversification 
- Organisation des circuits de commercialisation 

2014 2015 

3) Mettre en place des outils de communication et de sensibilisation dont les 
moteurs seront les médias, l’animation, les forums, les expositions et les 
publics seront les écoles, les entreprises, les centres commerciaux… 

Eté 2013 à 2015 

Acteurs 

Elus référents  et/ou 

Equipe projet et 
partenaires internes 
de la CASQY 

Vice-président chargé du Développement durable. 

Association Terres et Cités, Service foncier, Service Urbanisme, Direction de la 
Communication, Service Espaces Verts, Mission Agenda 21, Service Politique de la Ville 

Lieux de sensibilisations : les maisons de l’environnement… 

Partenaires externes 
pour l’action 

Associations (SQY en transition, Jardin de Cocagne, Terres et cités,…), Chambre 
d’Agriculture, AEU, pôle Abiosol, INRA 

Indicateurs de mesure de l’action 

 Evolution de surfaces cultivées et nombre d’exploitations 

 Evolution des pratiques 

 Nombre d’ouvertures au public, fréquentation et filières de proximité 

Budget et financement 

Evaluation coût de l’action en € 

Financement(s) de l’action 

Diagnostic : 

40 k€ 
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Orientation Un territoire pratique et facile à vivre 

 

Objectif 8 Œuvrer pour une économie locale, responsable et solidaire 

 

Action n°22 

 
Impulser une GPEC à l’échelle du territoire élargi de SQY 

Enjeux et finalité  

Anticiper les mutations économiques qui induisent des changements dans les compétences requises concernant 
les métiers de l’économie verte. Rapprocher l’offre, la demande et l’emploi. Identifier les problèmes de 
recrutement des entreprises. Faciliter les choix d’orientation professionnelle. 

 

Etapes de mise en œuvre et calendrier prévisionnel 

Etapes  Description de l’étape Calendrier  

1) Etablir un diagnostic territorial des entreprises qui recrutent, recenser les 
besoins en compétence  

Analyser l’adéquation et évaluer les carences.  

Cette étape est réalisée grâce à un cabinet extérieur qui réalise une 
photographie de l’existant  

Quatrième 
trimestre 2013 

2) Créer un outil collaboratif recensant l’offre des formations concernant les 
métiers de l’économie verte 

Deuxième semestre 
2014 

3) Communiquer sur les entreprises et les métiers qui recrutent, 
communication en adéquation avec les différentes cibles. 

Optimiser les outils existant et les mettre en réseau 

Premier trimestre 
2014 

4) Construire et adapter des parcours de formation adaptés avec les 
partenaires locaux et extraterritoriaux 

Premier Trimestre 
2014 

Acteurs 

Elus référents  et/ou 

Equipe projet et 
partenaires internes 
de la CASQY 

Vice-président chargé de l'Emploi. 

Maison de l’Emploi / Cité des Métiers 

Direction du Développement, Mission Agenda 21, Direction de la Communication 

 

Partenaires 
externes pour 
l’action 

Réseau des Maisons de l’Emploi des Yvelines, Pôle Emploi, cabinets de recrutement, 
agences d’intérim, revues spécialisées (branches professionnelles), sites Internet 
spécialisés, GRETA, AFPA, OPCA, TEE, Défis Métiers, CCIV, Chambre des Métiers, Région 
IDF, observatoires nationaux, UVSQ, groupements d’employeurs. 

Indicateurs de mesure de l’action 
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 Taux de fréquentation de l’outil collaboratif, taux de satisfaction  

 Type de contrats 

 Nombre de candidatures adaptées à l’offre  

 Nombre d’offres d’emploi  

Budget et financement 

Evaluation coût de l’action en € 

Financement(s) de l’action 

Déjà financé : diagnostic 
réalisé par MSF 
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Orientation Un territoire pratique et facile à vivre 

 

Objectif 8 Œuvrer pour une économie locale, responsable et solidaire 

 

Action n°23 Structurer le réseau d’acteurs de l’ESS sur le territoire. 

 

Enjeux et finalité 

L’économie sociale et solidaire regroupe l’ensemble des coopératives, mutuelles, associations, fondations, et 
prochainement certaines entreprises, dont les activités ré »pondent à certains critères qui font aujourd’hui 
consensus : libre adhésion, lucrativité limitée, gestion démocratique et participative, utilité collective ou utilité 
sociale du projet, et mixité des financements entre ressources privées et publiques. 
Un diagnostic territorial, piloté par la Maison de l’Emploi et de la Formation, a été réalisé par l’association E-
graine sur le territoire. 
A Saint-Quentin-en-Yvelines, E-graine recense 330 établissements employeurs et 4781 employés relevant de 
l’ESS, un potentiel à développer. Un ensemble d’actions ont ainsi été proposées : structurer l’action publique et le 
réseau d’acteurs,  soutenir le développement de nouvelles activités, mais aussi des liens avec l’économie 
« classique », en permettant aux entreprises de l’ESS d’accéder à de nouveaux marchés.  
Un plan d’action séquencé sera prochainement présenté. 
Il est proposé de rattacher une de ces actions au PDD. 

Etapes de mise en œuvre et calendrier prévisionnel 

Etapes  Description Calendrier 

1 Présentation du diagnostic territorial de l’ESS aux élus.  

2 Définition du plan d’actions.  

3 Choix d’une action à porter dans le cadre du PDD  

Acteurs 

Elus référents Vice-président chargé de l'Emploi. 

Equipe projet et 
partenaires internes 
de la CASQY 

Direction du Développement, Direction de l’Emploi, Mission Agenda 21. 

Partenaires externes Maison de l’Emploi et de la Formation 

Indicateurs de mesure de l’action 

 A définir 

Budget et financement 

Evaluation coût de l’action en €  

Financement(s) de l’action 

Fonctionnement interne. 

Coût spécifique de l’action le cas échéant. 



 

Projet de Programme d'actions pour le développement durable de la CASQY  -    Version Finale, 26 septembre 
2013 

 
59 

Annexe 1 : Les composantes "développement durable" des politiques 
sectorielles territoriales de Saint-Quentin-en-Yvelines 

En bleu figurent les composantes "développement durable" des politiques sectorielles 
territoriales. 

1. Politique des transports - Plan Local de Déplacements (PLD) 
 
Fiche thématique 1 : Rendre les transports collectifs plus attractifs 
1.1. Améliorer l’offre en transports collectifs ferroviaires 
1.2. Aménager les pôles d’échanges multimodaux et les points de rencontre 
1.3. Réorganiser le réseau de bus 
1.4. Poursuivre les projets de sites préférentiels et lignes dédiées 
1.5. Adapter la ville aux transports collectifs 
1.6. Se doter d’outils performants 
1.7. Poursuivre la politique de sécurité dans les transports 
1.8. Rendre les transports en commun accessibles 
 
Fiche thématique 2 : Favoriser les modes actifs 
2.1. Rendre la voie cyclable 
2.2. Encourager la pratique du vélo 
2.3. Promouvoir la marche 
2.4. Développer le stationnement des vélos 
 
Fiche thématique 3 : Agir sur la circulation automobile 
3.1. Améliorer la sécurité routière 
3.2. Hiérarchiser le réseau viaire 

3.2.3. Créer des zones de circulation apaisées 
3.3. Développer les modes alternatifs 

3.3.1. Encourager le covoiturage par des aménagements de voirie et le développement 
d’outils 

3.3.2. Poursuivre et compléter le projet d’autopartage 
3.4. Améliorer l’accessibilité au réseau magistral 
3.5. Lutter contre le bruit et les nuisances 
3.6. Améliorer les franchissements de la RN10 et des voies ferrées 
3.7. Rendre la voirie accessible 
 
Fiche thématique 4 : Mettre en place une politique de stationnement à l’échelle de l’agglomération 
4.1. Réglementer le stationnement automobile dans les PLU 
4.2. Réaliser un plan intercommunal de stationnement 
4.3. Inciter au report modal vers les transports collectifs 
4.4. Développer le stationnement des vélos 
4.5. Favoriser le développement des modes alternatifs 
4.6. Assurer le remplissage des parkings à tout moment 
4.7. Développer une offre pour le stationnement des véhicules de livraisons 
4.8. Veiller à la bonne pratique du stationnement 
 
Fiche thématique 5 : Organiser les flux de marchandises 
5.1. Optimiser les conditions de livraison 
5.2. Développer le site logistique de Trappes Elancourt 
5.3. Développer la logistique urbaine 

5.3.1. Evaluer l’opportunité de développer une logistique de proximité plus durable 
5.4. Développer une offre pour le stationnement du transport de marchandises 
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Fiche thématique 6 : Communiquer, informer et former efficacement l’ensemble des publics 
6.1. Communiquer autour du PLD 
6.2. Améliorer l’information disponible pour les TC 
6.3. Encourager la pratique des modes actifs/alternatifs 
6.4. Agir sur la sécurité routière 
6.5. Promouvoir le stationnement 
6.6. Impliquer les entreprises 

6.6.1. Poursuivre le développement des PDIE 
6.6.2. Encourager le développement des PDES 

6.7. Rendre accessible l’information pour tous 
 

2. Politique du logement - Programme Local de l’Habitat 2 (PLH 2) 
 
Axe 1 : Tenir l’objectif de 1 300 logements par an 
1. Développer une politique foncière en faveur de l’habitat 
2. Mettre en œuvre une politique urbaine en faveur d’un habitat durable 
3. Proposer une offre diversifiée de logements locatifs sociaux et intermédiaires 
4. Encadrer la production de logements en accession, notamment pour les ménages à revenus 
intermédiaires 
 
Axe 2 : Adapter et gérer le parc existant 
5. Intervenir sur le parc ancien privé notamment sur les volets énergie, environnement 
et handicap 
6. Intervenir sur le parc social existant notamment sur les volets énergie, environnement 
et handicap 
 
 
Axe 3 : S’assurer que les logements sont adaptés aux besoins des ménages en plus grande difficulté 
face au logement 
7.Étoffer l’offre de logements pour les étudiants et les jeunes en insertion sociale et professionnelle 
8. Fluidifier le circuit de l’hébergement en proposant une offre adaptée de logement 
9. Intervenir en faveur de la mixité sociale et le maintien dans les lieux au sein du parc social 
10. Prendre en compte le vieillissement de la population et la problématique du handicap 
11. L’accueil des gens du voyage 
 
Axe 4 : Définir et organiser les moyens pour atteindre les objectifs 
12. Les instances de gouvernance du PLH 
13. Assurer le pilotage technique et caler le dispositif d’observation 
 
 

3. Politique d’urbanisme et d’aménagement  - Plan local d’urbanisme intercommunal 
Lignes d’orientation et thèmes associés 
 
Un territoire multiple et attractif 
Thèmes associés : DYNAMIQUE REGIONALE, IDENTITES, EQUILIBRES, ACCUEIL DES POPULATIONS, 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DEVELOPPEMENT URBAIN, PROGRAMMATION URBAINE. 
 
Un territoire de haute qualité de vie et d’excellence environnementale  
Thèmes associés : CADRE DE VIE, PATRIMOINE, QUALITE DE VIE, PREVENTION DES RISQUES ET 
NUISANCES, BIODIVERSITE, TRAME VERTE ET BLEUE, INTIMITE, GRANDS PAYSAGES 
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Un territoire pratique et facile à vivre 
Thèmes associés : MODES DE TRANSPORTS, ORGANISATION ET STRUCTURE URBAINE, MOBILITES, 
ESPACES PUBLICS, LISIBILITE, REPERES, PAYSAGES URBAINS, ENTREES DE VILLE, EQUIPEMENTS / 
COMMERCES / SERVICES 
 

4. Politique de l’économie et de l’emploi - PACTE 
 
AXE 1 - Renforcer l'attractivité du territoire et positionner SQY comme un pôle majeur de 
l'innovation 
Orientation 1 - Valoriser le tissu économique du territoire et valoriser son attractivité à travers un 
plan de marketing territorial 
Orientation 2 - Développer l'offre territoriale et favoriser la coopération économique 
 Mise en place du réseau RSE 

Orientation 3 - Renforcer la compétitivité de l'offre immobilière 
 mise en œuvre d’opérations  de renouvellement et de requalification d'immeubles tertiaires 

 soutien aux plans de déplacement interentreprises (PDIE) 

 
AXE 2 - Soutenir le développement durable et équilibré du territoire 
Orientation 1 - Accompagner le développement des entreprises innovantes du territoire 
Orientation 2 - Soutenir le développement et l'accès à l'emploi dans les filières porteuses 
Orientation 3 - Accompagner les entreprises dans leurs politiques de développement 
 
AXE 3 - Renforcer la capacité d'accompagnement des acteurs de l'emploi, de la formation et de 
l'insertion 
Orientation 1 - Faciliter les choix d'orientation professionnelle 
Orientation 2 -Faciliter l'accès des publics à la formation professionnelle 
Orientation 3 -Renforcer la coordination des acteurs de l'emploi, de la formation et de l'insertion 
 

5. Politique de santé - Contrat Local de Santé 
 
AXE STRATEGIQUE 1 : Améliorer l’observation de l’état socio-sanitaire de la population, la 
définition des besoins pour favoriser l’évaluation et l’adaptation des actions 
Objectif 1 : Assurer le suivi et la pérennisation du Tableau de bord Santé 
Objectif 2 : Mettre en place d’autres outils d’observation et d’évaluation 
 
AXE STRATEGIQUE 2 : Fluidifier les parcours en santé mentale 
Objectif 1 : Repérer précocement les troubles psycho-sociaux et/ou mentaux à tous les âges de la vie 
Objectif 2 : Favoriser les orientations adaptées à tous les niveaux de la prise en charge (sociale, 
éducative, sanitaire…) 
Objectif 3 : Favoriser la continuité des prises en charge notamment en ambulatoire 
Objectif 4 : Valoriser les expériences d’aménagement du territoire (déterminants environnementaux 
de la santé) favorables à la lutte contre la souffrance psychosociale. 
 
AXE STRATEGIQUE 3 : Améliorer le parcours de santé des populations vulnérables 
Objectif 1 : Faciliter l’accès et le recours à la santé autour de la périnatalité et de la petite enfance 
Objectif 2 : Faciliter l’accès et le recours à la santé des jeunes 
Objectif 3 : Faciliter l’accès et le recours à la santé des personnes en situation de précarité 
Objectif 4 : Faciliter l’autonomie des PA-PH  
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AXE STRATEGIQUE 4 : Favoriser l’implantation et l’implication en santé publique des professionnels 
de santé 
Objectif 1 : développer les passerelles et les collaborations entre Université, étudiants, ambulatoire, 
recherche en médecine générale, hôpital, etc.… à travers les nouveaux modes d’exercice 
Objectif 2 : favoriser les nouvelles technologies de l’information et notamment la télémédecine 
 
AXE STRATEGIQUE 5 : Réduire les inégalités sociales de santé en lien avec l’environnement 
Objectif  1 : Améliorer la qualité de l’air intérieur en habitat social 
 
 
 


