
 

 

                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 

 

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE 

  

DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

                                             

Consommations énergétiques 
Chiffres clés 
Consommation Electrique totale GWh : 
1363  
Consommation Gaz : 1637 

Consommations énergétiques par type d’énergie 

 

Dires d’acteur 

Constats 
Territoire 

- Le bâtiment apparaît comme un enjeu prioritaire, avec les tissus résidentiels et tertiaires qui 
représentent 76% des consommations d’énergie finale et 77% des émissions de GES.  

 
Actions de la collectivité 

- Engagement de la collectivité dans un SDAL (Schéma Directeur d’Aménagement Lumière) 
 
Pratiques internes 

- Partenariat important avec l’ALEC (Agence Locale de l’Energie et du Climat) 
- Collaboration avec le CCE (Club Climat Energie) 

Forces (Présent) Faiblesses (Présent) 
- Présence ALEC sur le territoire = conseils 

habitants, PTRE 
- Economies d’énergies faites sur l’éclairage 

public (installation de platines 
électroniques avec abaissement de 
puissance intégré, remplacement des 
lampes, éviter le sur-éclairage, limiter le 
temps d’allumage) 

- Mise en place d’un SDAL (Schéma 
Directeur d’Aménagement Lumière) 

- Encouragements à la rénovation énergétique et 
aux ENR trop limité 

- Financement de la rénovation du bâti public 
difficile 

Parc immobilier fortement consommateur 
(beaucoup de chauffage électrique et isolation non 
adéquat) 

Opportunités (A Venir) Menaces (A venir) 
- La rénovation du parc bâti, résidentiel 

comme tertiaire permet de réduire les 
dépenses énergétiques et la dépendance 
aux énergies fossiles = réduction 
vulnérabilité 

- Accompagnement des acteurs privés 
fortement dépendant 

- Création d’une coopérative locale de 
l’énergie 

- Vieillissement de l’immobilier fortement 
consommateur 

- Baisse de la valeur immobilière Augmentation du 
prix des énergies fossiles 

- Augmentation de la précarité énergétique 

Enjeux :  
- Diminuer les consommations d’énergie / Favoriser la sobriété énergétique 
- Remplacement des sources de chauffage non adaptées 
- Lutter contre la précarité et la vulnérabilité énergétique 



 

 

                                             

Bâtiment 
Chiffres clés 
Consommation électrique maisons : 850 GWh 
Consommation électrique appartement : 803 GWh 
Consommation électrique tertiaire chaleur : 568 
GWh 
 

Consommation résidentiel par type d’usage 

 
 
Consommation tertiaire par type d’usage 

 
 

Dires d’acteur 
 
« Notre société s’est implantée dans les années 
1980 grâce à l’offre immobilière que proposait la 
ville nouvelle et la relative proximité de la gare. 
Aujourd’hui nous y sommes plutôt bien car le 
bâtiment est fonctionnel et il y a de l’espace pour 
nos cadres qui viennent en voiture ». 
 
 
 
 
 

Constats 
Territoire 
Le bâtiment apparaît comme un enjeu prioritaire, avec les tissus résidentiels et tertiaires qui 
représentent 76% des consommations d’énergie finale et 77% des émissions de GES.  
Le PLHi indique 63% du parc construit après 1974 
 
Actions de la collectivité 

- La LETCV affiche aujourd’hui une volonté de rénover 2,5% des logements par an et 4% du 
parc bâti public  

- Convention Cerqual avec une labellisation minimale pour le logement neuf (NF Habitat 
HQE) 

- Charte des promoteurs 
- Financement d’un Espace Info Energie implanté sur le territoire 
- Une PTRE à l’initiative de SQY, qui en a co-financé le montage, accompagne les habitants 

et conseils syndicaux dans leurs opérations de maîtrise de l’énergie et de rénovation 
énergétique (infos : www.repere-habitat.fr)  

 
- SQY devient territoire ITI : 5,2 millions d’€ de financements FEDE et FSE pour soutenir 

jusqu’en 2020 les projets du territoire dans les différents domaines dont le soutien aux 
investissements en matière de rénovation thermique des logements ; 



 

 

                                             

Pratiques internes 
- Le marché de chauffe (partie chaud/froid/traitement d’air/traitement de l’eau) a été révisé, 

il est plus qualitatif, comprend le remplacement de matériel et a permis la mise en place de 
nouvelles modalités vers l’intéressement.   

- Diagnostics thermiques de bâtiment communautaire avec préconisations d’actions 
d’amélioration 

- Accompagnement via l’ALEC des TPE à la maîtrise de l’énergie 
 

Forces (Présent) Faiblesses (Présent) 
 
- EIE, PTRE 
- ALEC 
- Concours maison économe 
- Défi famille énergie positive = acteurs 

motivés sur le territoire 
- Présence ALEC sur le territoire = conseils 

habitants 

 
- Bâti = 53 % émissions CO2 
- Bâtiments énergivores principale source 

d’émission CO2 
- Parc immobilier fortement 

consommateur 
- 1/3 des logements sociaux énergivores 
- Un parc de logement sensible aux couts 

de l’énergie  
- Dépendance aux énergies fossiles 

 
Opportunités (A Venir) Menaces (A venir) 

 
- La rénovation du parc bâti, résidentiel 

comme tertiaire est le levier principal de 
la diminution des GES du territoire (Pdt 
aussi) 

- La rénovation du parc bâti, résidentiel 
comme tertiaire permet de réduire les 
dépenses énergétiques et la dépendance 
aux énergies fossiles = réduction 
vulnérabilité = Amélioration du confort de 
vie (température, acoustique, qualité de 
l’air) 

- Présence d’entreprises de la filière du 
BTP/Energie/Environnementale sur le 
territoire 

- Incitations financières existantes pour les 
particuliers 

- Matériaux d’isolation innovants 
- Fort taux de renouvellement de 

l’immobilier d’entreprise 

 
- Vieillissement de l’immobilier fortement 

consommateur 
- Augmentation de la précarité énergétique 
- Mobilisation de nombreux décideurs privés 

difficiles pour bénéficier d’une baisse de 
consommation 

- Manque ou communication non claire auprès 
des particuliers sur le retour de 
l’investissement de la rénovation 

- Impact des actions sur le changement 
climatique qui n’a pas de répercussions 
directs, à court terme = difficulté à motiver 
pour des actions d’adaptation 

- Inondation partielle des jardins et des 
parcelles = infiltrations avec pénétration de 
l’humidité dans les structures 

Enjeux :  
- Favoriser et améliorer la rénovation énergétique des bâtiments 
- Adapter le bâti aux climats de demain 
- Lutter contre la précarité et la vulnérabilité énergétique 
- Limiter l’impact énergétique des bâtiments existants et futurs tout en soignant leur insertion 

paysagère dans les projets urbains  
- Garantir l’attractivité du territoire (en habitations) 
- Instaurer une relation de confiance entre les habitants et les professionnels de la rénovation 

thermique 



 

 

                                             

Energies renouvelables et de 
récupération 

Chiffres clés 
 
Potentiel production électrique via 
photovoltaïque : Toiture et ombrières de 
parking : 297 410 MWh 
 
Potentiel de production de chaleur issue des 
PAC aérothermiques sur SQY : 702 240 MWh 
 

 

 
 

 
 

Dires d’acteur 
 
 

Constats 
Territoire 
 
La production actuelle d’énergie SQY est d’environ 6 % de sa consommation ce qui correspond à 
une valeur plutôt faible (la France est à 14% en 2013).  
Cette valeur s’explique cependant par une grande densité de population et des ressources limitées 
pour la production d’énergie renouvelable à grande échelle (éolien, parc solaire photovoltaïque, 
…).  



 

 

                                             

 
Actions de la collectivité 
- Etude potentiel développement ENR&R dans le cadre de l’élaboration du PCAET 
 
Actions des communes  
- Installation d’équipements EnR&R dans le cadre de rénovations 
 

Forces (Présent) Faiblesses (Présent) 
- Implication d’habitants dans des projets 

comprenant l’installation d’ENR dans le 
cadre de leur rénovation = exemplaire = 
visites pour motivation d’autres habitants 
par ALEC 

- Taux énergie renouvelable sur le territoire 
très faible 

- ENR insuffisamment développées au regard 
des objectifs régionaux et nationaux 

- Peu de réseaux de chaleur 
- Potentiel limité ou faible pour certaines 

ENR (éolien, hydraulique, géothermie 
profonde) 

Opportunités (A Venir) Menaces (A venir) 
- Fort potentiel en photovoltaïque et PAC  
- Elaboration d’un projet solaire participatif 
- Mutualisation d’un projet d’ombrières avec 

les communes et les grandes entreprises sur 
les parkings 

- Développement des réseaux de chaleurs 
- Potentiel de mutations urbaines 
- Projets de développement des ENR 

intercommunaux et citoyens 
- Potentiel Yvelinois de la filière bois 

 
 
- Financement / aides non pérennes 
- Difficultés techniques rencontrées par les 

particuliers suite à des informations 
contradictoires 

 
 
 
 

Enjeux :  
- Développement d’une dynamique territoriale autour des ENR&R 
- Faire de l’intégration des ENR&R une priorité territoriale particulièrement portée par les 

projets urbains 
- Faciliter la mise en place des ENR par les communes et les particuliers (soutien financier ? 

méthodo ? ...) 
- Développer de nouvelles activités sur le territoire = créations d’emploi à niveaux de 

technicité à large éventail (conception, réalisation, maintenance, service) 
 



 

 

                                             

Mobilités 
Chiffres clés 
 
7 gares 
19.5 Millions de voyageur par an 
95 lignes de bus 
400 km de voies dédiés au vélo 
 

 

 
 

 
 
 

Dires d’acteur 
La saturation des axes de transports se 
répercute sur l’ensemble du territoire. Nous 
servons de zone de délestage. Cela génère 
d’importantes nuisances 
 

Constats  
Territoire 
Le territoire pâtit à la fois d’une densité de circulation due aux mobilités pendulaires mais 
également aux mobilités traversantes sur les grands axes notamment la RN 10 qui accueille un 
trafic de 80 000 véhicules par jour avec une augmentation de 5 à 7% par an, notamment des 
camions. 
 
Actions de la collectivité 
 Création vélostation 
 Soutien PDIE 
 Sensibilisation aux mobilités douces 
 Elaboration de « marches découverte santé »,  
 Mise en place d’un Défi famille déplacement - ALEC SQY/PNR Vallée de Chevreuse en 2017 
 Accessibilité facilité : réseau de bus plus performant (développement TCSP, intégration de 

nouveaux services complémentaires innovants, …) 
 Renforcement de l’attractivité des TC : création de ligne express, amplitude de 

fonctionnement élargie, augmentation du nombre de courses, … 
 Agence de la mobilité à la gare de Montigny-le-Bretonneux : renseignement offre alternative à 

la voiture individuelle, accompagnement des initiatives de transport des entreprises, des 
communes, et des établissements scolaires,  

 Convention cadre action logement pour la promotion du logement des salariés  
 Schéma directeur cyclable : création de stationnements vélos, aménagement d’itinéraires 

cyclables sécurisés, maillant les principaux pôles de vie 
 



 

 

                                             

Pratiques internes SQY 
 Evolution du parc véhicules vers des véhicules moins émetteurs voire électriques. 
 

Forces (Présent) Faiblesses (Présent) 
- Développement des pôles multimodaux 
- Ouverture Vélostation 
- Incitation aux modes de déplacement 

doux 
- PDIE 
- Application cycle en cours d’élaboration 
- Présence associations actives sur le vélo 
- Agence la mobilité 
- Offre de transports dense 
- Important réseau de pistes cyclables 
- Réseau de transports en commun très 

structuré 

- Manque de diversité dans les transports 
- Manque de modes doux 
- Pistes cyclables en mauvais état et 

discontinues 
- Trafic routier important = transit + 

déplacements pendulaires = 40% 
émissions CO2 

- Transports = 44% émissions d’un 
habitant = beaucoup déplacements 
domicile travail 

- Un réseau de bus à renforcer dans 
certaines communes et quartiers 

- Pistes cyclables encore discontinues, 
pas assez utilisées (difficultés de 
franchissement, continuités, …) 

- Usage de la voiture majoritaire 
- Déficience de certains transports en 

commun : ligne C desserte insuffisante 
(ex : le soir), réseau local incomplet 
(ex : vélodrome) 

- Manque de places de parking Relais 
Opportunités (A Venir) Menaces (A venir) 

- Développement des mobilités 
décarbonées / douces 

- Flotte auto sqy zéro émission 
- Installations de stations GNV sur le 

territoire 
- Développement du GNV (ex pour les 

artisans) 
- Mutualisation des flottes auto 

entreprises 
- Développer l’auto partage 
- Points de rencontre multimodaux 
- Révision en cours du Plan de Protection 

Atmosphérique 
- Présence d’entreprises sur le territoire 

pouvant proposer des innovations 
- Evénements importants sur le territoire 

= opportunité pour développer les 
transports en commun 

- Développer le télé travail / coworking 

 
- Cout élevé pour véhicules moins 

émetteurs voire zéro émissions 
- Pollution atmosphérique liée à la 

densité du trafic et à l’identité d’une 
« ville de la voiture » 

- Augmentation du trafic possible dû à 
des décisions d’autres collectivités 

- Incertitude ligne 18 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

                                             

Enjeux :  
- Améliorer la santé des populations 
- Réduire les émissions de GES 
- Créer des infrastructures pour transports doux 
- Inciter et développer les véhicules propres 
- Optimiser les transports routiers 
- Réduire les déplacements individuels 
- Favoriser le rapprochement emploi-habitat 
- Favoriser le télé travail 
- Renouveler les parcs de véhicules 

 
 

  



 

 

                                             

Modes de vie 
Chiffres clés 
 
227 137 habitants 
42% de moins de 30 ans 
1er pôle commercial des Yvelines 
55 604 tonnes de déchets incinérées 
8 327 tonnes d’emballages recyclées 
3 991 tonnes de verre recyclées 
 
 

 

 

Dires d’acteur 
 
« Les habitants ne sont pas assez mobilisés 
par l’agglomération dans l’élaboration du 
projet de territoire. La méthode n’est pas 
suffisamment inclusive ». 
 
« Nous avons dans notre ville une très 
grande culture de la participation 
citoyenne. 350 habitants sont dans des 
instances consultatives ». 
 
 

 

Constats 
Territoire 
 
La question du bon fonctionnement interne du territoire (offrir un environnement attractif à une 
population diverse) 
 
Le territoire présente un cadre de vie attractif en matière d’offre sportive et d’activités de plein 
air. Ainsi tous les habitants vivent à moins de 5 minutes à pied un espace vert public de moins de 5 
hectares ou à moins de 10 minutes d’un espace de plus de 10 hectares. 
85% des habitants fréquentent quotidiennement les espaces naturels au moins une fois par mois. 
Ces espaces verts et bleus constituent des facteurs d’amélioration du cadre de vie en générant des 
pratiques : Sportive, de loisirs, Educatives et associatives, Touristiques (paysages), Sociales 
 
 
Actions de la collectivité 
 
- Mise en place d’un guichet unique pour les associations facilitant leurs actions au quotidien 
- Actions de sensibilisation via : 

o PEPs présentation de pratiques respectueuses de l’environnement et de sobriété 
énergétique 

o Manifestations autour de la réduction des déchets auprès des habitants 
 



 

 

                                             

Forces (Présent) Faiblesses (Présent) 
- Travail collaboratif avec les communes  
- Outils de sensibilisation et de 

communication facilement utilisable 
- Présence d’un Point Info Energie sur le 

territoire (ALEC) 
- Défi famille énergie positive / défi 

mobilité 
- Concours maison économe 
- Actions multiples des communes et de 

SQY pour valoriser le Développement 
Durable et l’adaptation au changement 
climatique 

- Dynamique associative importante sur 
le territoire 
 

- Besoin d’encourager la gestion durable 
des espaces verts privés (partage 
d’expériences, de jardiniers, charte de 
jardins partagés, …) 

- Besoin de favoriser la consommation 
collaborative : échanges de biens et de 
services 

- Besoin de favoriser et aider la mise en 
place de circuits courts agricoles 

- Besoin de faire prendre conscience des 
enjeux du changement climatique 

 

Opportunités (A Venir) Menaces (A venir) 
- Présence d’associations et de 

mouvements citoyen et participatif 
- Présence d’habitants et d’usagers éco-

gestes 
- Défi climatique et sensibilité des usagers 

offrant un contexte adapté à des projets 
environnementaux audacieux 

- Promotion d’un jardinage durable sur 
SQY Augmenter le compost individuel 
et collectif 

- Favoriser l’économie locale via 
structures adéquates (ex : ressourcerie, 
ateliers de réparation, …) 

- Lutter contre le gaspillage et le 
suremballage 

- Instruire à la permaculture 
- PCAET qui sensibilise les acteurs 
- Le territoire offre des aménités 

naturelles accessibles aisément 

- Difficultés à mobiliser tous les âges et 
tous les types d’habitants 

- Vieillissement et baisse de la 
population : difficultés d’adaptation des 
comportements plus difficile 

- Augmentation du prix des énergies 
fossiles 

- Augmentation de la précarité 
énergétique 

- Risques climatiques : épisodes de 
chaleur, sécheresse, modifications des 
écosystèmes, … 

Enjeux :  
- Faire que chacun se sente acteur/devienne acteur 
- Mobiliser les citoyens 
- Mobiliser les entreprises 
- Mobiliser les communes 
- Réduire le gaspillage/la surconsommation 
- Faciliter/Favoriser l’économie circulaire 
- Développer de nouveaux axes de croissance 
- Favoriser l’installation d’entreprises vertes 
- Favoriser les circuits courts locaux 
- Inciter à la migration des activités et emplois vers l’économie bas carbone 
- Favoriser la montée en compétence des acteurs du territoire (formation/adaptation des 

métiers) 
 



 

 

                                             

Economie et emploi 
Chiffres clés 
 
Les Entreprises de Taille Intermédiaire 
(ETI) et grands groupes (200-250 salariés 
et plus) accueillent 1 emploi du territoire 
sur 2 et un quart des emplois se 
concentrent dans 0,1% des 
établissements, soit 16 établissements 
 
Taux d’emplois est de 1,20 (contre 0,8 
dans les Yvelines 
 
 

  
 

 

Dires d’acteur 
« Aujourd’hui on est dans une logique de 
Business to Territory : les entreprises 
regardent les services d’un territoire avant de 
s’y implanter. Collectivement on ne prend 
pas la mesure de la concurrence féroce pour 
l’accueil des entreprises à haute valeur 
ajoutée dans la mondialisation actuelle ». 
 
« Il faudrait davantage travailler sur 
l’international en s’appuyant sur nos 
entreprises et centres de recherche : il y a là 
des opportunités à inscrire en projets et des 
réticences à inscrire en freins » 

Constats 
Territoire 

- Le tissu économique du territoire apparait comme exposé en cas de départ d’une ou 
plusieurs de ces grandes sociétés, voire d’une nouvelle crise économique similaire à 2008. 

- Le territoire présente un écosystème important d’universités et de formations techniques : 
• Université Versailles-Saint-Quentin (multiples établissements et spécialités) • ESTACA • 
PIGIER Saint-Quentin • SODEXO Formation • Mines Paris-Tech • GRETA Versailles 
Formation • CPOA BTP, CFM BTP 

- Il accueille également d’importants centres de R&D : • Renault • Genaris • Thalès • Bertin 
Technologies • Bouygues Construction • Zodiac Aerospace • Safran • Colas • CEREMA • 
Valeo 

Actions de la collectivité 
- Création SQYCub 
- Mise en place du SQYBusinessday 
- Lien avec les entreprises pour faciliter l’arrivée de nouveaux employés / habitants sur le 

territoire 
- Création du concours de projets innovants 
- PTRE RePerE Habitat : accompagnement à la montée en compétence des professionnels 

de la rénovation énergétique 
 



 

 

                                             

 

Forces (Présent) Faiblesses (Présent) 
 

- Actions rapprochement Habitat-Emploi 
- Présence OVSQ / Laboratoires de lutte 

contre le changement climatique 
- Développement du télé travail SQY 
- Une activité économique agricole 

importante 
- 2nd pôle économique de l’ouest 

parisien, territoire d’innovations 
- Un éco système favorable à la recherche 

et à l’innovation 

 
- Inadéquation relative des emplois par 

rapport à la population et nombreux 
déplacement domicile travail 

 
 
 
 
 
 

Opportunités (A Venir) Menaces (A venir) 
 

- Développer de nouveaux axes de 
croissance en matière d’emplois  

- Relocaliser la production agricole 
favorise l’emploi, le développement de 
l’économie locale, les circuits courts 

- Valoriser les entreprises responsables 
- Lutter contre le gaspillage et le 

suremballage 
- Mutualisation des flottes auto 

entreprises 
- Favoriser le covoiturage inter-

entreprises 
- Economie locale résiliente (automobile, 

numérique, bâtiment) 
- Atouts locaux et opportunités dans la 

structuration des connaissances, 
l’innovation et le développement de 
l’économie locale (CCE) 

- Création d’emplois via les ressourceries 
/ recycleries 

- Création d’emplois nouveaux modes de 
déplacement décarbonés 

 
- Méconnaissance des formations du 

territoire 
- Perte de compétitivité- vis-à-vis des 

autres bassins d’emploi environnants 
 
 

 

Enjeux :  
- Favoriser l’innovation en matière de transition énergétique et d’adaptation au changement 

climatique 
- Insuffler une dynamique de coopération et de coproduction d’innovation 
- S’inscrire dans l’innovation au niveau supra-territorial et national 
- Etre territoire d’expérimentation 



 

 

                                             

Aménagement du territoire 
Chiffres clés 
 
Le territoire se compose de : 
• 47% d’espaces agricoles, forestiers et 
naturels  
• 38% d’espaces construits artificialisés ;  
• 15% d’espaces ouverts artificialisés. 
 
Les espaces agricoles, forestiers, naturels et 
ouverts artificialisés, constituent 62% du 
territoire contre 38% pour les espaces 
construits artificialisés. 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

Dires d’acteur 
 
 

Constats 
Territoire 
 
La diversité des villes composant le territoire offre une qualité urbaine hétérogène, entre 
ensemble d’immeubles et quartiers pavillonnaires, nouveaux et anciens quartiers, proximité 
des axes routiers et espaces isolés proches de la nature... Il en ressort des atouts à valoriser, 
des espaces à rénover, et globalement un niveau de qualité de vie urbaine à homogénéiser sur 
l'ensemble des communes. 
 
Les espaces qui ont gagné en superficie entre 2008 et 2012 sont : 
• L’habitat collectif et les activités (21 ha chacun) ; • Les transports (20 ha) ; • L’habitat 
individuel (16 ha). 
 
Actions de la collectivité 
 
Dans le PLUi (et certains PLU) 
- Isolation par l’extérieur des bâtiments existants 
- Augmentation de la densité du bâti et densité des espaces verts 
- Article 16 : tous les bâtiments de plus de 2000m² doivent intégrer des EnR&R 



 

 

                                             

- Chapitre Energie dans le PLU 
- PADD 
- Modération espaces 
- OAP Trames vertes et bleues – certains secteurs 
- Pas de cartographie particulière  
- Pas d’ouverture à l’urbanisation 
- Politique foncière - Convention avec l’EPFIF, ligne budgétaire pour acquérir du foncier 
- Augmentation des capacités de densification dans les espaces centraux 
- Article 15 PLUi + PADD: pour opération >2000m² 
- Article 13 : végétalisation  
- Emplacements réservés pour les TC, continuité circulations douces, normes de stationnement 

(vélos/2 roues) pour les constructions neuves 
- Pas de bonification de construction sur critères de performance énergétique 
Pratiques internes 
 
SQY est aujourd’hui engagée dans une démarche de signature de la Charte Eco-quartier pour 
la Remise 
 
ANRU : Ambition sur l’énergie et l’environnement – en projet la démarche ecoquartier est visée 
sur ces projets.  
Stade études pour l’instant. Une AMO DD est prévue dans les études.  
Sur Trappes – Stratégie bas carbone, Volet excellence environnementale – APP ANRU + 

 

Forces (Présent) Faiblesses (Présent) 
- Un territoire urbain offrant de 

nombreux espaces naturels et 
agricoles 

- 60% espaces naturels dont 20% 
espaces agricoles 

- Présence de zones urbaines 
monofonctionnelles = fragilité du 
territoire 

- Manque de valorisation des espaces 
naturels végétalisés 

- Nombre d’espaces naturels végétalisés 
trop faible 

- Forte imperméabilité des sols en zone 
urbaine 

 
 

Opportunités (A Venir) Menaces (A venir) 
- Augmentation des puits carbone par 

changement d’usage des sols 
- Développement des écoquartiers 
- Potentiel de mutations urbaines – 

renouvellement urbain 
 

 
- Inadaptation aux conditions climatiques 

(pluies, ICU,…) 

Enjeux :  
- Lutter contre les ICU 
- Réduction des coupures urbaines 
- Amélioration des continuités vertes et bleues 
- Développement des dynamiques d’éco-quartiers 
- Favoriser un urbanisme durable (maitrise de l’étalement urbain,…) 
- Faire de l’intégration des ENR&R une priorité 

 



 

 

                                             

Biodiversité 
 

Chiffres clés 
 
Sur les 176 actions prédéfinies par 
la charte régionale 72 sont déjà mis 
en place par SQY et 15 doivent 
être réalisées dans 3 ans 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

                                             

Constats 
Territoire 
 
Le territoire bénéficie d’une biodiversité très riche, et préservée par l’identification et la mise sous protection 
de réserves naturelles et/ou à grand intérêt écologique et biologique.  
 
Il bénéficie par ailleurs de la proximité des grands espaces verts classés (Château de Versailles et ses jardins, le 
Parc Naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse), ainsi que du plateau de Saclay, où a été instituée une 
Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière dont le périmètre intègre la partie Est du territoire. 
 
Cependant, la continuité de la trame verte constitue un enjeu fort pour la qualité du territoire afin d’offrir, par 
ces corridors, des coupures d’urbanisation. La trame verte étant aujourd’hui très fragmentée, notamment entre 
le nord-ouest et le sud-est par les emprises ferroviaires, routières, et industrielles, qui génèrent d’importantes 
nuisances sonores 
 
La faible perméabilité des sols (dont les premières couches sont argileuses ou limoneuses) a nécessité la 
régulation des flux d’eau dans les bassins, et rend difficile la mise en place de techniques alternatives sur le 
principe d’infiltration. 
 
Actions de la collectivité 

- Signature de la charte biodiversité Régionale 
- Extension étude Trame Verte et Bleue à 12 

 
Pratiques internes 
 
Entretien et maintenance EV :  

- Mulshing (dépôt de l’herbe hachée sur le gazon sous forme de paillis) 
- Paillage sur site 
- Essences locales ou adaptées au climat 
- Gestion taille douce 
- Friches naturelles 

 
Diagnostics écologiques dans le cadre de réhabilitation de bassins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                             

Forces (Présent) Faiblesses (Présent) 
- Signature Charte Biodiversité Région 
- Extension TVB en cours 
- Utilisation d’essence locale 
- Charte de l’arbre 
- 1/3 des zones Natura 2000 des Yvelines sur le 

territoire 
- Une antenne de l’OPIE sur le territoire 
- Parc Naturel Régional (1 commune) 
- Multitude de sentes, rigoles, mails arborés, 

jardins privés et publics, squares 
- APPVPA / Terre et Cité 
- Tissu associatif riche (AMAP, etc.) 

 

- Manque de valorisation des espaces naturels 
végétalisés 

- Nombre d’espaces naturels végétalisés trop 
faible 

- Trames vertes et bleues fragmentées et 
coupées par des emprises ferroviaires, 
routières et industrielles 

- Monocultures 
 

 

Opportunités (A Venir) Menaces (A venir) 
- Promotion d’un jardinage durable sur SQY  
- Possibilité d’introduire l’éco-pâturage 
- Augmenter le compost individuel et collectif 
- Travail avec les acteurs voisins tel que 

Tecomah 
- S’appuyer sur les actions intercommunales (ex : 

Maurepas Biodiversité) pour l’étendre à 
l’échelle de l’agglomération 

- Replantage de haies pour rétention des eaux de 
ruissellement et équilibre biodiversité 

- Risques climatiques : épisodes de chaleur, 
sécheresse, modifications des écosystèmes, 
… 

- Perturbation du cycle normal de croissance 
des plantes habituelles régionales  

- Ravinement, appauvrissement et 
affaiblissement des terres = recours plus 
important à de l’arrosage en période sèche 

 

Enjeux :  
- Lutter contre les ICU 
- Réduire la consommation d’eau 
- Préservation / Création d’espaces de détente et de loisirs 
- Restaurer/Préserver les continuités écologiques 
- Préserver la qualité paysagère et les espaces de respiration, en tenant compte des rôles innovants que 

pourraient incarner les continuités vertes et bleues sur le territoire 
 

 

  



 

 

                                             

Agriculture locale et circuits 
courts alimentaires 

Chiffres clés 
 
 2 414 ha de surfaces agricoles 

soit 20% du territoire 
 32 exploitations 
 Plus de 90% en grande culture 

(essentiellement céréales) 
 7 exploitations diversifiées 

tournées vers les circuits 
courts 

 40 emplois locaux (hors 
saisonniers) 

 15 AMAPs 
 
De nombreuses initiatives 
associatives (jardins partagés, 
jardins pédagogiques, vergers 
partagés…) 
 

 

 

 

Dires d’acteurs 
« Aujourd’hui, quand on quitte le 
centre urbain de Saint- Quentin-en-
Yvelines, on tombe souvent sur de 
grandes exploitations, plutôt intensives. 
Je suis plus en faveur d’une agriculture 
paysanne qui créé de l’emploi. Le 
maraîchage par exemple peut être 
rentable sur de petites surfaces. Les 
élus franciliens devraient plus favoriser 
les initiatives locales, les jardins 
partagés, utiliser les terrains non-
constructibles pour le maraîchage» - un 
associatif 
 
« On est au croisement de 2 
générations » - un agriculteur 
 
«  Il y a forcément une transition qui 
doit se faire dans le temps » - un 
agriculteur 
 
« Pour nous, un gros levier de 
développement est l’accès à la 
restauration scolaire qui pourrait 
favoriser l’agriculture locale » - un élu 

 

  



 

 

                                             

 

Constats 
Territoire 
 
En termes d’agriculture périurbaine, le territoire offre des atouts importants : sols limoneux et 
argileux, précipitations favorables.   
Les exploitations sont majoritairement des exploitations de grande culture conventionnelle 
(céréales essentiellement).  
Les exploitations sont confrontées à un certain nombre de problématiques, du fait, pour certaines, 
de la coexistence avec la ville : circulations, morcellement, logement agricole… 
Une majorité d’exploitations va changer de mains dans les 10 prochaines années et une jeune 
génération cherche à s’installer, porteuse de projets de diversification (maraichage, élevage, 
transformation alimentaire…) et de conversion au bio.  
 
En termes d’agriculture urbaine, le territoire affiche une trentaine d’espaces cultivés en ville 
(jardins familiaux, partagés, pédagogiques, vergers collectifs…) sur les douze communes, portés 
par un réseau associatif dynamique. Les surfaces cultivées demeurent encore limitées au regard de 
la forte demande des acteurs associatifs du territoire.  
 
Un réseau de points de vente (15 AMAP notamment) s’est développé sur le territoire. Leur 
approvisionnement pourrait être encore plus local. En effet, l’offre alimentaire de produits locaux 
est très en-deçà de la demande.  
 
Actions de la collectivité 
 

- Mise à disposition de terrains propriété SQY pour l'implantation d'une exploitation 
maraichère à Magny-les-Hameaux 

- 2015-2016 : Elaboration d'un diagnostic de l'agriculture locale urbaine et périurbaine 
- 2017 : Forum ouvert sur l'agriculture locale à SQY : débat sur les enjeux et propositions 

de projets par les participants 
- Participation au comité de pilotage de la ZPNAF du Plateau de Saclay, et suivi du 

programme d'actions, cosignataire de la charte 
- Partie prenante et membre du comité de pilotage du GAL du Plateau de Saclay (guichet de 

financements européens du programme LEADER) 
- Partie prenante du Projet Alimentaire territorial du Plateau de Saclay (échelle SQY/ 

Versailles Grand Parc/ Communauté Paris-Saclay) 
- Soutien aux activités des associations patrimoniales Terre et Cité et APPVPA 

 
Actions des communes  
 

- Soutien à la diversification de l’agriculture et à l’installation de jeunes agriculteurs à la 
recherche de terrains, mise à disposition de foncier agricole, division parcellaire (Magny-
les-Hameaux, Villepreux) 

- Développement d’une ferme urbaine en circuits-courts (Magny-les-Hameaux) 
- Mise à disposition de terrains pour des jardins partagés, familiaux, des vergers collectifs, 

des bacs sur espace public pour des potagers… 
- Mise à disposition de locaux pour les AMAP, une EPI (épicerie participative) 

 
  



 

 

                                             

Forces (Présent) Faiblesses (Présent) 
- Terres agricoles préservées 
- Grande qualité des sols propice au 

développement de l’agriculture urbaine et 
périurbaine 

- 7 exploitations diversifiées, dont 2 
installations récentes de maraichers  

- 58 initiatives d’agriculture urbaine portées 
par une forte dynamique associative 

- 15 AMAP  
- Des associations en place à la gouvernance 

innovante pour faire le lien entre 
agriculteurs, communes et citoyens 
(APPVPA et Terre & Cité) 

- Des espaces agricoles périurbains et 
urbains qui permettent une perméabilité 
des sols et gardent la fraicheur 

 
- Pour plus de 90% de la SAU, 

Agriculture peu tournée vers le 
territoire 

- Agriculture essentiellement 
conventionnelle (impact 
environnement/ Qualité de l’Air) 

- Offre locale insuffisante par rapport 
à la demande 

- Difficulté d’accès à l’offre en 
produits locaux pour le 
consommateur (méconnaissance, 
circuits de vente spécifique, prix…) 

 
 

Opportunités (A Venir) Menaces (A venir) 
- Transmissions/reprises : projets de 

diversification des exploitations et de 
développement des modes de vente en 
circuits courts (42,5% des terres vont 
changer de main d’ici 5 à 10 ans) 

- Projets de conversions au bio ou à une 
agriculture raisonnée : Amélioration 
Qualité de l’Air (mais aussi des sols et 
eaux, + impact biodiversité) 

- Des activités qui demandent plus de main 
d’œuvre : levier pour le développement de 
l’emploi local 

- Croissance de la demande locale de 
produits alimentaires de proximité et de 
qualité, relayée par le tissu associatif 

- Espaces en reconversion urbaine : 
possibilités d’agriculture urbaine 

- Risques climatiques pouvant affecter 
l’activité agricole : épisodes de 
chaleur, sécheresse, modifications 
des écosystèmes, … 
 Adaptation nécessaire de 

l’agriculture 
- Disparition/mutation des terres 

agricoles : impact en termes 
d’évolutions climatiques locales  

- Gestion de la ressource en eau : 
développer des techniques agricoles 
et modes de culture tenant compte 
de la raréfaction de la ressource et 
des aléas climatiques  

 

Enjeux :  
- Favoriser la durabilité et l’évolution des exploitations existantes 
- Préserver les espaces agricoles (PLUi) et leur fonctionnalité des espaces agricoles (Mode 

de faire-valoir, circulation, drainage, logements salariés, etc) 
- Favoriser et accompagner les projets de diversification  
- Favoriser de nouvelles installations en circuits courts (mise à disposition de foncier, espace 

test, etc) 
- Réfléchir l’agriculture à l’échelle des territoires agricoles (Plaine de Versailles, Plaine de 

Jouars, Plateau de Saclay, PNR etc.) 
- Structurer les filières pour le développement de circuits courts 

(production/transformation/ logistique/ vente) 
- Créer un climat de confiance entre les différents acteurs 
- Favoriser l’agriculture biologique et les méthodes respectueuses de l’environnement 
- Valoriser les déchets agricoles  
- Permettre l’accès des habitants aux produits locaux (communication, points de vente, 

coût…) 



 

 

                                             

Qualité de l’air / GES 
Chiffres clés  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Constats 

Territoire 
 
Les niveaux d’émissions actuels sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines sont :   
- Satisfaisant pour le SO2 pour lequel les résultats sont meilleurs que les moyennes régionales et 

départementales, 
 
- Excessifs et à travailler prioritairement pour les NOx, COVNM, PM10, PM2.5 pour lesquels, 

compte tenu de la configuration du territoire, SQY est au-dessus des moyennes régionales et 
départementales en émissions par km² (avec une évaluation dessous des moyennes régionales -
jusque20%- et départementales -jusque 46%- en émissions par habitant). Cette différence tient à 
la densité de population du territoire. 
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Actions de la collectivité 
 
- Sensibilisation aux Mobilités douces (Forums mobilités) 
- Renforcement transports en commun 
- Agence de la mobilité 
- Aménager des traversées piétonnes et cyclables au niveau des coupures urbaines et créer des 

tronçons de pistes cyclables (schéma directeur) 
- Déploiement de stationnement vélos sur l’espace public 
- Création de places de stationnement à vélo dans les gares (Vélostation) 
- Elaboration de plans pédestres et organisation de « marches découverte santé », qui mobilisent 

les habitants pour effectuer des marches dans les quartiers (2 marches déjà réalisées : quartier 
Jaurès à Trappes et Le Buisson à Magny) 

- Expérimentation avec l’ALEC sur la mesure de QAI 
Pratiques internes 
 
- Parc auto moins émetteur 
- Réduction rotation entretien patrimoine vert 
- Expérimentation Télé-travail pour les agents 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                             

Forces (Présent) Faiblesses (Présent) 
- 60% espaces naturels dont 20% espaces 

agricoles = espaces de respiration 
- Présence d’outils de mesures mais 

Régionaux 
- Peu de pollution industrielle (ouest 

région parisienne) 
- Trame viaire existante avec circulations 

douces 
- Peu de chauffage au fuel sur le territoire 
- Une qualité de l’air et un cadre de vie 

favorable 
- Présence d’une structure de soins 

conséquente sur le territoire 

- Niveaux excessifs de polluant 
atmosphériques : NOx, COV, PM10, 
PM2.5 

 
- Trafic routier = 40% émissions CO2 

(axe de transversal de mobilité avec 
des flux importants de transit) 

- Bâti = 53 % émissions CO2 
- Transports = 44% émissions d’un 

habitant = beaucoup déplacements 
domicile travail 

- Séquestration carbone = 15 % 
d’absorption des émissions 

 
- Pas de Plan de Déplacement 

d’Administration 
 

Opportunités (A Venir) Menaces (A venir) 
- La relocalisation de la production agricole 

et la réduction des intrants sont favorable 
à une bonne qualité de l’air = réduction 
des émissions de polluants 
atmosphériques 

- La relocalisation de la production agricole 
et la diminution des intrants chimiques 
réduit l’impact carbone de l’agriculture 

- La rénovation du parc bâti, résidentiel 
comme tertiaire est le levier principal de 
la diminution des GES du territoire 

- Développement des mobilités 
décarbonées 

- Relocalisation de l’emploi (réduction 
trajets domicile travail) et des 
commodités (alimentation, sport, culture, 
etc.) 

- Augmentation des puits carbone par 
changement d’usage des sols 
 

- Pollution atmosphérique liée à la 
densité du trafic et à l’identité d’une 
« ville de la voiture », renforcée par 
les conditions climatiques (ICU ou 
températures, pluviosité, etc.) 

 
- Impact sur la santé avec une prise de 

conscience faible concernant les 
impacts. Nuisances sonores et 
dégradation de la qualité de l’air si il 
n’y a pas plus d’actions entreprises. 

 
- Evolution des impacts sur la santé 

avec l’évolution du climat 
(augmentation des allergies, maladies 
pulmonaires, …) 

 

Enjeux :  
- Réduire les pollutions, notamment le long des axes routiers principaux (RN, A) et traiter 

leurs effets en favorisant l’utilisation des solutions innovantes 
- S’appuyer sur l’aménagement du territoire pour réduire les émissions et favoriser les 

dispersions (création d’espaces ouverts entre voiries et habitations, instauration de 
circulation douce le long des bâtiments, développement des toitures végétalisées, entretien 
et conservation des végétations en bordure de voierie ...) 

- Sensibiliser les usagers à l’impact sanitaire de la diminution des émissions ; tous acteurs (10 
bons gestes) 

 
 




