
FICHE N °68 Information et sensibilisation du public

Objectif : 
Favoriser la compréhension du milieu de vie et informer sur les 
comportements les plus respectueux de l'environnement

Événements nationaux auxquels Montreuil participe ou a participé :

- Entre  1998  et  2005  la  ville  participe  aux  journées  « En  ville,  sans  ma  voiture »  le  22
septembre,  avec une importante  organisation technique (périmètre de 250 ha interdit  aux
véhicules à moteurs, 45 points d’entrée interdits, des animations visant à montrer l’intérêt des
alternatives à l’auto individuelle, 

- la Journée de l'environnement depuis 1996, devenue une Semaine de l'environnement en
1997, puis le Printemps de l'environnement entre 2001 et 2008,

- le nettoyage de printemps entre 1997 et 2008, avec le printemps de l'environnement,
- la semaine du commerce équitable à partir de 2003
- la semaine du développement durable entre 2004 et 2008
- la fête des jardins à partir de 2009,
- la fête de la nature depuis 2009.
- la  SERD (semaine  européenne pour  la  réduction  des  déchets)  depuis  2012 avec  le  prix

design’ recup. 

Salons

Entre 1998 et 2007, la ville participe à des salons : 

− Salon de l'environnement et du cadre de vie de 1998 à 2007 (parc floral) 

− Salon de la nouvelle ville (parc des expositions de Paris - porte de Versailles)

− Salon Vivre autrement (parc floral), 

− Biennale de l’environnement à Bobigny. 

Événements locaux où l'environnement tient une place - parmi d'autres sujets abordés :

- la  Voie est  Libre  (une journée sur l'autoroute libérée des voitures,  pour faire découvrir  le
quartier des murs à pêches) depuis septembre 2009,

- les fêtes de quartiers et les fêtes de la ville en juin chaque année.

Des outils particuliers au service des habitants :

- le service environnement et développement durable, qui peut renseigner et conseiller les
habitants sur les différents thèmes de l'environnement, 01 48 70 67 94

- l'agence locale de l'énergie et du climat MVE, association que la ville a contribué à créer
qui conseille les habitants en matière de maîtrise de l'énergie, 01 42 87 13 55

- des  instances  de  participation  locale thématiques,  comme un  atelier  de  travail  sur  la
biodiversité urbaine, un autre sur les jardins partagés,

- Un Observatoire de l’environnement en ligne (crée à partir du site environnement de la ville
réalisé en 1998 dans le cadre de la participation au programme européen ECOS-Ouverture)
et régulièrement mis à jour,

- Une lettre d’information « Biodiversité et agricultures urbaines à Montreuil » diffusée à partir
de janvier 2010, qui devient Coup de Pouss’ en janvier 2012,

- des  expositions créées  pour  différentes  manifestations :  « 68-2008 :  40  ans  vers  le
développement durable », « Oiseaux du parc des Beaumonts », « Concours photo amateurs
sur la biodiversité ».
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   Informations complémentaires

Accès aux informations relatives à l'environnement

Conformément  à  l'article  R124-4  du  Code  de  l'environnement,  Montreuil  a  constitué  la  liste  des
services Municipaux qui exercent des missions de service public en rapport avec l'environnement :

- le service environnement et développement durable
- le service Jardin et Nature en ville
- le service de la propreté urbaine
- le SCHS (service communal d'hygiène et de santé)
- le service de l’urbanisme et de l’habitat
- le service aménagement et mobilité durable

Conformément à l'article R124-7 du Code de l'environnement, Montreuil a constitué le répertoire des
informations relatives à l'environnement.

Le répertoire : 

DESCRIPTION CATÉGORIE
d’informations

THÈME
CONCERNÉ

FORMAT DE
MISE

à disposition

MOYEN D’ACCÈS
et/ou site internet

PADD (plan 
d'aménagement 
et de 
développement 
durable)

Orientations 
municipales

Un 
développement 
urbain plus 
respectueux de 
l'environnement

- doc pdf à 
télécharger 

- www.montreuil.fr puis documents
à consulter

Etat initial de 
l'environnement
(annexé au PLU,
actualisé début 
2010)

État des lieux  et 
enjeux

Tous les thèmes :
eau, énergie, 
déchets, risques, 
paysages, 
bruits, ...

- doc pdf à 
télécharger 
- doc papier

- Service urbanisme PLU
- Direction environnement 
www.montreuil.fr/environnement
puis état initial de l’envir.

Charte pour 
l'environnement
1994

Orientations + 
plan d'action

- thèmes de 
l'environnement 

- doc papier - service environnement et 
développement durable

Évaluation de la 
charte pour 
l'environnement
1999

Évaluation par 
bureau d'étude 
externe

- évaluation des 
actions et du 
mode de  mise en
œuvre de la 
charte de 94

- doc papier
- doc 
numérique

- service environnement et 
développement durable

Observatoire de 
l'environnement

données 1) - Air

2) - Bruit

3) - Cadre de vie

4) - Déchets

5) - Déplacements

6) - Eau

7) - énergie

8) - risques

9) - Sol et sous-sol
- Engagement pour 

l'envir.

- doc pdf à 
télécharger 

www.montreuil.fr/environnement 
- service environnement et 
développement durable

  Sources

1) Service environnement et développement durable - Ville de Montreuil 2013

2) La convention d'Aarhus (article 2§3), la directive 2003/4/CE (article 2§11), les articles L. 124-2 
et 124-7 du code de l’environnement, l'article 7 de la charte de l'environnement de 2004.
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