
Plan d’action

Plan Climat Air Energie Territorial
SQY



Les fiches projets
FP1 : Créer un écolaboratoire de la transition écologique à SQY 
FP2 : Mobiliser les Saint-Quentinois

FP3 : Élaborer un Schéma Directeur de l'Énergie de SQY (EPCI) 
FP4 : Amplifier l’utilisation de la plateforme de la rénovation Energétique de Habitat (RePerE)
FP5 : Promouvoir la démarche "Bâtiments durables franciliens" pour les rénovations
FP6 : Co-construire et animer le programme d'actions de déploiement des ENR&R à horizon 2030 

FP7 : Développer les filières de la Transition Énergétique
FP8 : Développer de nouveaux lieux pour des modes de travail flexibles en milieu urbain et rural
FP9 : Valoriser une agriculture diversifiée et respectueuse de l’environnement
FP10 : Intégrer les produits locaux dans le quotidien des usagers du territoire
FP11 : Implanter et accompagner les structures de l’Economie Circulaire ou de  proximité
FP12 : Développer l’Écologie Industrielle Territoriale sur le territoire

FP13 : Essaimer l’agriculture urbaine citoyenne sous ses différentes formes
FP14 : Préserver et développer les espaces de biodiversité pour la petite faune du territoire
FP15 : Mettre en place des zones de phyto- épuration
FP16 : Transformer à la source les déchets organiques

FP17 : Favoriser la marche au quotidien
FP18 : Intégrer les modes doux dans les déplacements quotidiens
FP19 : Intégrer les déplacements doux dans l’activité professionnelle
FP20 : Plan de Déplacement d’Administration (SQY)
FP21 : Réduire la vulnérabilité au risque "effet d’îlot de chaleur urbain"

2

Participation 
animation

Energie/
consommation

Activités 
économiques

Environnement

Territoire et 
transports



Les fiches actions
FP1 : Créer un écolaboratoire de la transition écologique à SQY 

• Etape 1 : créer et animer les observatoires du PCAET
• Etape 2 : Mettre en place l’espace collaboratif ESQYMO
• Etape 3 : Créer et animer une carte ouverte

FP2 : Mobiliser les Saint-Quentinois
• Etape 1 : créer et animer un groupe d’acteurs (GA) de l’EEDD
• Etape 2 : Animer le territoire en collaboration avec le GA
• Etape 3 : Communiquer sur les actions EEDD

FP3 : Élaborer un Schéma Directeur de l'Énergie (patrimoine et flux) de SQY (EPCI) 
• Étape 1 : Doter le territoire d'une gestion énergétique globale (gestion et efficience)
• Étape 2 : Réaliser des audits énergétiques sur l’ensemble du patrimoine
• Étape 3 : Mettre en œuvre un plan pluriannuel de rénovation énergétique

FP4 : Amplifier l’utilisation de la plateforme de la rénovation Energétique de Habitat (RePerE)
• Action 1 : Fédérer les partenaires et adhérents et animer la plateforme RePerE Habitat 

sur SQY
• Action 2 : Créer une Maison de l’Habitat et de l’écocitoyen
• Action 3 : Créer et animer une matériauthèque
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Les fiches actions

FP5 : Promouvoir la démarche "Bâtiments durables franciliens" pour les rénovations 
• Action : S’inscrire et mettre en place la démarche Bdf

FP6 : Co-construire et animer le programme d'actions de déploiement des ENR&R à horizon 
2030 

• Action 1 : Créer et animer un GT EnR&R avec les acteurs du territoire
• Action 2 : Être territoire d'expérimentation pour un projet innovant gaz
• Action 3 : Élaborer un cadastre solaire du territoire

FP7 : Développer les filières de la Transition Énergétique
• Action 1 : Faire émerger une filière de la transition énergétique sur SQY
• Action 2 : Créer et accueillir une formation professionnelle de la Transition 

Energétique

FP8 : Développer de nouveaux lieux pour des modes de travail flexibles en milieu urbain et rural
• Action 1 : Création d’espace de co-working spécifique Transition Energétique
• Action 2 : Développer un espace multi-usages (travail, rencontre, etc…)
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Les fiches actions
FP9 : Valoriser une agriculture diversifiée et respectueuse de l’environnement

• Action 1 : Favoriser les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement 
• Action 2 : Favoriser la diversification de l’agriculture locale
• Action 3 : Favoriser le développement de filières locales de transformation alimentaire 

FP10 : Intégrer les produits locaux dans le quotidien des usagers du territoire
• Action 1 : Favoriser l'intégration de produits locaux dans la restauration collective
• Action 2 : Valoriser les productions locales et les modes de commercialisation en 

circuits-courts

FP11 : Implanter et accompagner les structures de l’Economie Circulaire ou de  proximité
• Action 1 : Soutenir les initiatives existantes
• Action 2 : Soutenir le développement des AMAP, des EPI et des groupements d’achats 

solidaires
• Action 3 : Implanter une ressourcerie sur Saint-Quentin-en-Yvelines

FP12 : Développer l’Écologie Industrielle Territoriale sur le territoire
• Action 1 : Évaluer les potentiels d’EIT sur Saint-Quentin-en-Yvelines
• Action 2 : Créer un portail web d’échange et de coopération inter-entreprises
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Les fiches actions
FP13 : Essaimer l’agriculture urbaine citoyenne sous ses différentes formes

• Action 1 : Cultiver les espaces urbains (jardins partagés ou collectifs, pieds d’arbres, 
etc…)

• Action 2 : Installer des bacs incroyables comestibles
• Action 3 : Planter des arbres fruitiers en ville (dans espaces sécurisés)

FP14 : Préserver et développer les espaces de biodiversité pour la petite faune du territoire
• Action 1 : Installer des espaces d’accueil de la petite faune
• Action 2 : Installer des ruches
• Action 3 : Multiplier les refuges LPO

FP15 : Mettre en place des zones de phyto- épuration
• Action 1 : Expérimenter une zone de phyto-épuration puis élargie à l’ensemble du 

territoire
• Action 2 : Préserver et restaurer les berges

FP16 : Transformer à la source les déchets organiques
• Action 1 : Déployer des composteurs individuels et collectifs
• Action 2 : Proposer l’adoption de poules
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Les fiches actions
FP17 : Favoriser la marche au quotidien

• Action 1 : Mettre en place des diagnostics en marchant
• Action 2 : Baliser les espaces piétons dans l’espace public

FP18 : Intégrer les modes doux dans les déplacements quotidiens
• Action 1 : Développer les vélobus
• Action 2 :  Appuyer l’utilisation des applications de covoiturage

FP19 : Intégrer les déplacements doux dans l’activité professionnelle
• Action 1 : Favoriser le déploiement de l’indemnité kilométrique vélo aux salariés et agents
• Action 2 : Tester l’autopartage inter-entreprises

FP20 : Plan de Déplacement d’Administration (SQY)
• Étape 1 : Mettre en œuvre un PDA pour EPCI SQY
• Étape 2 : Sensibiliser les agents aux modes actifs et à l’écomobilité

FP21 : Réduire la vulnérabilité au risque "effet d’îlot de chaleur urbain"
• Action 1 : Identifier les zones de vulnérabilité du territoire
• Action 2 : Intégrer les critères de lutte contre les ICU dans les documents d’urbanisme
• Action 3 : Mettre en place une organisation sociétale pour lutter contre les ICU
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