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ÉDITO
Chaque année, le rapport Développement durable offre l’occasion de partager et de faire connaître
les actions de la ville de Montreuil dans ce domaine essentiel.
Cela a pris une résonance toute particulière en 2015, avec la tenue de la Conférence des parties
sur le climat, à Paris (COP21), et l’accueil à Montreuil du Sommet citoyen pour le climat, les 5 et
6 décembre 2015. Véritable bouffée citoyenne, cette belle mobilisation invite à poursuivre les efforts
en faveur d’une transition écologique et sociale.
Malgré un contexte financier particulièrement contraint en 2015, la ville de Montreuil agit.
De nouvelles étapes ont été franchies, cette année, pour garantir à tous une ville plus accessible,
plus solidaire et plus attractive. La labellisation EcoQuartier du quartier Bel-Air –Grands-Pêchers,
la géothermie, le budget participatif constituent des exemples concrets d’actions pour le
développement durable du territoire.
Cette ambition est également manifeste dans l’évolution des pratiques internes de l’administration.
Des initiatives sont prises pour préserver l’environnement à travers, par exemple, des démarches
pilotes de crèches visant à préserver l’environnement, l’introduction de clauses spécifiques dans le
marché public de la restauration scolaire ou encore l’encouragement des alternatives à la voiture
individuelle pour les déplacements professionnels.
C’est aussi en réinventant les façons de faire, en décloisonnant les activités et en favorisant une
collaboration plus étroite entre les services que nous ferons de la ville de Montreuil un territoire
durable et respectueux de son environnement, en même temps qu’un territoire dynamique où
chacun trouvera sa place.

Ibrahim Dufriche-Soilihi
1er Adjoint au maire délégué à l’innovation, l’économie sociale
et solidaire, au numérique, à la transition écologique et Nature
en ville

Le Sommet citoyen pour le climat.

LA MOBILISATION FORTE ET TRANSVERSALE DES
SERVICES
La volonté de la municipalité d’accueillir le Sommet citoyen
pour le climat a sonné le départ d’une large mobilisation des
services. Le premier enjeu a, en effet, été d’accompagner les
porteurs du projet, associatifs et militants, pour assurer une
belle organisation dans une ville ouverte. Quelques exemples
permettent de prendre la mesure de ce qui a été réalisé :
Plus d’une vingtaine d’espaces ont été mis à disposition,
dont l’école Stéphane-Hessel – Les Zéfirottes, la salle MariaCasarès du Nouveau Théâtre de Montreuil, les six salles du
nouveau Méliès, la salle des fêtes de l’hôtel de ville.
L’atelier municipal a mis à disposition une grande partie du
matériel « forain » de la ville : barnums, tables, podiums,
dans un contexte d’organisation des élections régionales.
La direction de la Communication a coordonné le dossier de
manifestation, y compris l’accompagnement d’Alternatiba
pour l’installation dans les espaces publics, et produit les
documents de communication grand public.
La direction de l’Espace public et de l’Environnement, outre
la coordination générale du projet, a assuré la fermeture à la
circulation automobile du centre-ville, en coordination avec
la RATP pour le report des arrêts de bus.
La direction de la Tranquillité publique a coordonné le PC
sécurité, en lien avec les organisateurs et la police nationale.
LE SOMMET CITOYEN : UN CONTEXTE INCERTAIN,
UN SUCCÈS POPULAIRE ET UN RAYONNEMENT
INTERNATIONAL
Le décret sur l’état d’urgence du 14 novembre 2015 a
directement impacté l’organisation du sommet citoyen.
L’ensemble des manifestations publiques étant interdites,
en particulier celles en lien avec la COP21, la plus grande
incertitude a régné sur cette manifestation, nécessitant de
nombreux allers-retours entre les organisateurs, la mairie et
les forces de sécurité.

L’accord définitif pour l’organisation ayant été obtenu, les
participants ont pu s’installer en un temps record et le succès
a été au rendez-vous ! Plus de 30 000 personnes ont participé
aux différents événements organisés du 4 au 6 décembre 2015,
200 conférences ont été organisées, en présence d’acteurs
de tous les pays. Le marché paysan a accueilli pendant deux
jours une cinquantaine de producteurs venus présenter leurs
produits mais aussi échanger sur l’avenir d’une agriculture juste
et solidaire en France et dans le Monde.
Tous les âges ont participé : de l’enfant subjugué par le défilé des
ours blancs aux seniors interpellés par l’engagement des grandsparents pour le climat. Le Village mondial des alternatives a été
l’occasion de découvrir des acteurs engagés dans une transition
concrète, individuelle et collective : constructeurs de maison
en bois et matériaux renouvelables, entreprises de l’économie
sociale et solidaire, associations de solidarité internationale.
LE VILLAGE MONTREUILLOIS, UNE VITRINE UNIQUE
SUR LES INITIATIVES LOCALES
Le Village montreuillois des initiatives a réuni plus de 50
associations, entreprises, services de la Ville et autres services
publics. Ces acteurs ont présenté leurs actions et montré que
Montreuil était déjà engagée, concrètement, dans la lutte
contre le changement climatique.
Les acteurs ont été sollicités sous la forme d’un appel à projets
public. Ils ont pu rencontrer un large public du 4 au 6 décembre
2015, notamment un public montreuillois et familial, qui
découvrait la richesse des initiatives locales.
Au final, cet événement a permis des retombées très positives
pour la Ville, avec une couverture médiatique continue, l’accueil
de groupes internationaux et une intégration réussie dans le
tissu local.

d’une dizaine de collectivités ont depuis lors rejoint MVE. Par ailleurs, l’agence reçoit le soutien de
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergie (Ademe) et de la Région Île-de-France, ce
qui lui permet, entre autres, d’assurer les missions du Point rénovation info services (PRIS) pour
plus de 800 000 habitants de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne nord ; ce dispositif est mené
en lien étroit avec les services de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah). Il est
considéré comme le point d’entrée privilégié du guichet unique pour la rénovation énergétique
de l’habitat, où tous les publics peuvent venir s’informer et être conseillés gratuitement sur leurs
projets de rénovation thermique, de maîtrise de l’énergie et d’énergies renouvelables.

Les jeunes montreuillois très concernés par la
COP21
• La série C’est chaud !
Réalisée à l’occasion de la COP21, la web-série C’est
chaud !, pilotée par le service Jeunesse, a posé un regard
original, humoristique et citoyen sur le réchauffement
climatique. Réalisée avec la participation d’adolescents du
quartier de La Boissière, accompagnés par les réalisateurs
Damien Froidevaux et David Jungman, la série a proposé
une autre image des quartiers dits sensibles et de ceux
qui y vivent.
http://cestchaud-laserie.com/

Sur le territoire de Montreuil, près de 250 ménages ont bénéficié, en 2015, de cet
accompagnement, qui connaît un succès croissant avec une augmentation de 98 % du
nombre de personnes conseillées depuis 2011.

• Du futsal à la COP21
Organisé par la direction des Sports, le
tournoi de futsal organisé en novembre
2015 a été l’occasion de sensibiliser
des enfants. Répartis en 22 équipes,
arborant les couleurs de la COP21, les
joueurs ont pu défendre leurs talents de
sportifs. Ils ont pu également acquérir
de nouvelles connaissances sur les
enjeu x du changement climatique
grâce à des ateliers de sensibilisation
et d’expérimentation organisés pour
chacune des équipes en parallèle du
tournoi.

2. LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Le conseil local de la transition
La ville de Montreuil s’engage pour une transition écologique liée
aux préoccupations sociales. Mais elle ne peut le faire qu’avec les
citoyens, les acteurs locaux qui souhaitent agir concrètement.
Afin de permettre à ces acteurs de construire ensemble et avec
elle des actions qui ont un impact sur le territoire et à l’échelle
globale, un Conseil local de transition a été lancé en mai 2015. Il
s’organise autour de deux principes :
Être un lieu qui rassemble des énergies, des idées, des projets
et des acteurs au service de la transition écologique et sociale.

Être un lieu démocratique, tourné vers l’action et qui permet
à chacun de se mettre au service d’un engagement global.
• Le Conseil local de la transition s’est réuni trois fois en 2015

•
•
•

•
•

Lors de la séance de novembre, les participants ont proposé
les groupes de travail suivants :
Rendre visible l’écosystème de transition à Montreuil par des
événements et des outils adaptés.
Engager un diagnostic partagé sur les déterminants de santé
avec les habitants.
Mettre en place une bourse d’échange et de partage de jardins
en friche à remettre en état pour pouvoir échanger les produits
du jardin.
Faire fonctionner le bus anglais à l’énergie solaire et au biogaz.
Mettre en place un projet alimentaire territorial.

Au-delà de cette action, l’année 2015 a permis la poursuite des activités structurantes de l’agence
et une mobilisation importante des publics au travers des manifestations relatives aux 15 ans de
MVE, aux événements de la Ville et de la COP21 :
Les dispositifs à destination des copropriétés pour les accompagner dans la rénovation
énergétique de leur patrimoine. Depuis le lancement de ce programme d’accompagnement en
2010-2011, 63 copropriétés montreuilloises, dont 19 nouvelles copropriétés en 2015,
sont suivies par MVE, représentant ainsi 1 965 logements :
• 39 ont bénéficié de conseils ponctuels dans le cadre du dispositif PRIS-EIE,
• 24 bénéficient d’un suivi personnalisé dont quatre font figure de pilotes et de pionnières dans
l’accompagnement des copropriétés, avec un engagement de travaux énergétiquement
performant.
L’accompagnement des publics vulnérables dans la prise en compte des situations de
précarité énergétique. Dans le cadre de la mise en place d’un réseau d’acteurs en lien étroit
avec les professionnels du champ social, des dispositifs ciblés sont proposés (ateliers collectifs,
visites à domicile, formation à la lecture de facture et à la mise en place d’éco-gestes dans le
logement…). En 2015, 245 personnes ont été accompagnées, 14 ateliers collectifs réalisés
dans les centres sociaux et trois sessions de formations à destination du personnel communal et
des relais de l’association Voisin malin. Cette activité a doublé de volume par rapport à l’année
précédente.
L’animation territoriale et la mobilisation du grand public ont été particulièrement
importantes à l’occasion des 15 ans de MVE, de la Semaine européenne du
développement durable et de l’ensemble des manifestations relatives à la COP21.
À Montreuil, MVE a participé à une série d’événements tout au long de l’année 2015, ce qui a
permis de sensibiliser plus de 1 100 personnes. Au-delà de ces événements, MVE a mis à
disposition son exposition la Maison éCO2nome, qu’elle a conçue et réalisée. Installée au
PIC lors des vacances d’avril 2015, 80 enfants des centres de loisirs et leurs accompagnateurs
ont pu bénéficier de cet outil grandeur nature.
Ces actions inscrites dans l’ensemble des activités de MVE participent à la lutte contre le changement
climatique en réduisant les impacts énergétiques à l’échelle du territoire.
Des promenades urbaines pour sensibiliser les habitants aux enjeux climatiques en
amont de la COP21
Entre septembre et décembre 2015, en
amont de la COP21, cinq balades urbaines
ont été organisées pour faire découvrir
concrètement aux habitants, agents
municipaux et curieux venus d’ailleurs
comment la ville s’adapte aux enjeux du
changement climatique et aux enjeux
sociétaux de la transition.
Les thèmes des parcours étaient les
suivant s : « changement climatique
et formes urbaines », « solidarité et
changements climatiques », « énergie et
architecture : vers une ville plus durable ? »,

En 2016, les participants travailleront à la mise en œuvre de ces
propositions.
Les actions de l’Agence locale de l’énergie et du climat de
l’Est parisien – MVE
L’Agence locale de l’énergie et du climat de l’Est parisien –
Maîtrisez votre énergie (MVE), implantée à Montreuil, est un
véritable outil de la transition énergétique au service de
ses partenaires locaux et des acteurs du territoire. Initié
il y a quinze ans par les villes de Montreuil et Vincennes, plus
Lancement du Conseil local de la transition, mai 2015.
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Promenades urbaines : visite du bâtiment Mundo-M, un espace de travail de 1 900 m2 pour le progrès
social et environnemental, livré en 2015.
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« économie sociale et solidaire à Montreuil : produire, entreprendre, innover ».
Un cinquième parcours a été organisé à l’attention des agents communaux sur le thème de
l’aménagement.
Ces parcours, organisés par l’association Promenades urbaines et financés par la ville de Montreuil
ont permis d’appréhender de nouvelles pratiques qui dessinent les nouvelles formes de la ville : la
prise en compte du cycle de l’eau, le renforcement de la présence végétale, des espaces publics
mieux partagés, des bâtiments insérés au mieux dans la trame urbaine, prenant en compte
topographie, ruissellement et exposition. Ce fut aussi l’occasion de valoriser la diversité des acteurs
de l’insertion et l’économie sociale et solidaire, nombreux à Montreuil et très concernés par les
questions soulevées par la crise environnementale.

Le Mundo-M, un lieu pour les structures engagées dans l’innovation sociale et/ou
environnementale
Le Mundo-M, lieu éco-conçu et labellisé par l’Ademe, accueille depuis avril 2015 plus de 40
associations, un restaurant, des salles de réunions, une salle de conférence et des bureaux
partagés que les structures peuvent utiliser selon leurs besoins.
Imaginé dès 2010, il est destiné aux entrepreneurs sociaux. Sur 1 850 m², des structures
engagées dans l’innovation sociale et/ou environnementale y ont trouvé refuge, partageant
salle de réunion, combats, valeurs et moyens techniques.
ETIC® Foncièrement Responsable, le propriétaire des lieux, a mobilisé plus d’une centaine
d’actionnaires acceptant une rentabilité raisonnée permettant des loyers en dessous du
marché.
Un point de rassemblement important pour organiser la mobilisation citoyenne
pendant la COP21.
De nombreuses actions de mobilisation citoyenne, coordonnées par Coalition Climat21 et
Alternatiba, ont été accueillies par le Mundo-M pendant la COP21.
Le Réseau action climat, Les Amis de la terre, Peuples solidaires – ActionAid, le CLER – Réseau
pour la transition énergétique, Avaaz, la Coalition climat 21, Alternatiba, Action non violente
COP21, 350.org, Inf’OGM… Tous ces résidents du Mundo-M ont été des acteurs majeurs de
la société civile pendant la COP21.

3 - LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES PROGRAMMES
DE CONSTRUCTIONS ET LOGEMENTS

de :
Définir des objectifs de qualité architecturale et
d’insertion urbaine des projets afin de mieux respecter
la diversité du tissu urbain montreuillois, et de maintenir
une forte exigence en faveur de l’innovation et de la qualité
des logements.
Fixer, en fonction des quartiers, un objectif de prix de
vente moyen au mètre carré, à même de favoriser
l’accès du plus grand nombre à l’accession à la propriété,
en complément d’une ambition réaffirmée pour la
production de logements sociaux.
Ch e r ch e r sys t ém at i qu em en t l e mi e u x - di s an t
environnemental en visant la production de bâtiments
passifs, très peu consommateurs d’énergie, à même de
contribuer aux objectifs du Plan climat énergie territorial
local tout en limitant de manière structurelle les charges
pour les occupants.
L’habitat participatif
Depuis les années 50 et le mouvement d’auto-construction
collective et solidaire des Castors, en passant par les
expérimentations sociales et urbaines des années 80 à nos
jours, la ville de Montreuil est un véritable laboratoire de
l’habitat participatif.
En 2015, un programme a été livré : le CUB situé au 44, rue
Hoche à Montreuil. Conçu dès les premières phases du projet
avec la participation de ses futurs habitants, le bâtiment est
constitué de 13 logements, deux locaux d’activités et un grand
local mutualisé ayant le statut d’établissement recevant du
public (ERP) pour accueillir les différentes activités proposées
par des membres du groupe (Amap, activités culturelles, local
associatif).
D’autres projets sont en phase de conception ou de
construction tel Le projet « le Jardin divers », situé 11, rue
Désiré-Charton dans le quartier Paul Signac à Montreuil.

Le bâtiment Comme un baobab, le CUB, situé 44, rue Hoche à Montreuil

Sur un terrain de 1 270 m 2, ce nouveau projet prévoit la
construction de 26 logements. Composé de deux bâtiments
sur trois niveaux, qui respectent la trame de ce quartier
résidentiel, le programme architectural accorde une large
place aux locaux mutualisés et aux espaces paysagés.
En mai 2015, la Ville a accueilli un événement de promotion
de l’habitat participatif : le Printemps du cohabitat, pour
impulser l’implantation de projets dans cinq communes
urbaines et rurales d’Île-de-France (Paris, Montreuil, parc
naturel régional du Vexin français, Fontenay-sous-Bois,
Savigny-le-Temple).
La rénovation du bâti pour lutter contre la précarité
énergétique
Lancés en 2013, les travaux de réhabilitation de plusieurs
ensembles de logements HLM du quartier du Morillon, à
Montreuil, vont s’achever au premier trimestre 2016. Au total,
258 logements sociaux ont bénéficié de travaux de rénovation
thermique, qui vont permettre une économie de chauffage
de 35 % pour les locataires.

La Charte de la construction durable
Le 9 juillet 2015, la ville de Montreuil a adopté sa Charte de la
construction durable.
Étape importante dans la mise en œuvre d’une nouvelle politique
d’urbanisme portée par la majorité municipale, l’adoption de la
Charte de la construction durable de Montreuil fait suite à dix mois
d’élaboration concertée avec un groupe de travail citoyen. Ce
groupe de travail était composé des élus pilotes de la démarche,
d’habitants (représentants de conseils de quartier), de professionnels,
de personnalités qualifiées et des services de la Ville.
La Charte de la construction durable vise à doter la ville de Montreuil
d’un outil simple pour accompagner les porteurs de projets de
logements et/ou d’activités (promoteurs, bailleurs sociaux, collectifs
d’habitants, etc.) en amont des dépôts de permis de construire.
Les objectifs : La Charte n’est pas un document réglementaire.
Elle constitue le support d’une relation de partenariat que la
Ville souhaite mettre en place avec les maîtres d’ouvrage et définit
Opération en bois BBC, maître d’ouvrage OPH montreuillois, maître les grands objectifs en matière de conception et de montage des
d’œuvre LA Architectures. 1er prix 2015 des Trophées bois d’Île-de-France, projets immobiliers d’habitat et d’activités.
catégorie logements.
Au moyen de la Charte, la municipalité se dote d’un cadre permettant
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4 - LA MOBILITÉ DURABLE
Redonner confiance aux piétons et aux
cyclistes
Dans la continuité des actions menées ces
dernières années, la ville de Montreuil a
décidé d’accentuer les actions pour obtenir
des rues paisibles, conviviales et à visage
humain. Ceci vise à redonner confiance aux
piétons et aux cyclistes pour encourager de
nouveaux modes de déplacement, mais
aussi assurer une présence humaine dans
les rues, y favoriser le développement du
lien social et, pourquoi pas, permettre aux
enfants de jouer dans les rues, comme cela
était pratiqué avant le développement
excessif et insuffisamment contrôlé de la
voiture.
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6 - LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE EN PALESTINE ET AU MALI

Pour se faire, la Ville a décidé de généraliser les zones 30, qui
limitent la vitesse maximale autorisée à 30 km/h à tous
les véhicules. Les zones 30 couvrent déjà un tiers de la ville
et connaîtront des extensions suivant le programme suivant :
2015 : Centre-ville sud, quartier Bel-Air – Grands-Pêchers,
2016 : Bas-Montreuil et quartier des Murs-à-pêches,
2017 : quartiers Branly, Boissière et Ramenas,
2018 : quartiers Ruffins et Le Morillon.

Vélib’ est un service de vélos en libre-service proposé par la
ville de Paris. Dans le cadre de l’autorisation de l’extension
du marché parisien à hauteur de 1,5 kilomètre de la frontière
parisienne, par décision du Conseil d’État en 2008, la ville de
Montreuil bénéficie de 13 stations, dont 6 doubles, et une
station bonus sur son territoire.

Parallèlement, la Ville programme d’ici à 2018 le classement
en zone de rencontre d’un grand nombre de rues. Dans
ces espaces, la vitesse maximale de circulation est fixée
à 20 km/h. Les rues qui combinent les caractéristiques
d’étroitesse cumulées à un faible trafic représentent déjà
16 % des 104 kilomètres de voirie sous gestion communale.

Montreuil est la ville qui enregistre le plus grand nombre
d’abonnés longue durée dans le département de la SeineSaint-Denis, avec 2 543 abonnés, soit 26 % des abonnés du 93.
Leurs déplacements se font majoritairement dans Montreuil,
et depuis ou vers Vincennes et les arrondissements limitrophes
de Paris.

Multiplier les rues attractives pour les piétons

Les statistiques montrent également que certaines stations
sont particulièrement touchées par des actes de vandalisme
soit au niveau des vélos (vols, arrachage), soit au niveau des
stations. La mise en place d’un dispositif anti-vandalisme et
ses modalités seront prochainement soumises à discussion.

La commune de Beit Sira, située à l’ouest de
Ramallah, en Cisjordanie, est un territoire
enclavé confronté à des problématiques
d’accès à l’eau et à l’éclairage public. La gestion
durable de l’eau et de l’énergie en Palestine
représente un enjeu majeur de développement
local et d’amélioration des conditions de vie
des populations.

Autolib’, levier de mobilité durable

Faciliter un accès pérenne à l’eau potable

La Ville a lancé un programme pluriannuel visant à multiplier
les rues attractives pour les piétons au-delà des trois rues
piétonnes existantes. Cela s’appuie sur des trottoirs élargis
sur l’ensemble des rues convergeant vers les places du centreville, mais aussi par la mise en valeur de l’arc Dreyfus-Église,
qui relie les rues du même nom. Cet arc correspond à l’une
des rues les plus anciennes de Montreuil, étroite et courbe,
partant de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul en direction du sud.
Le programme s’appuie sur un classement de l’ensemble de
l’arc en zone de rencontre renforcée et par une succession
d’aménagements donnant une place prépondérante au
piéton.
L’objectif est d’inciter les piétons à emprunter des
cheminements variés pour animer l’ensemble des rues
du centre-ville et permettre à terme le développement
commercial d’espaces aujourd’hui délaissés.
Velib’ : un succès à Montreuil

Les dernières statistiques Vélib’ à Montreuil

Les premières stations Autolib’ ont été mises en service en
novembre 2015. En tout, 14 stations seront installées d’ici à
la fin 2016.
En raison de la jeunesse du service, les statistiques ne
permettent pas encore d’apprécier l’impact de cette nouvelle
offre de mobilité. Quelques chiffres intéressants, néanmoins :
Montreuil a la particularité d’être la commune sans Autolib’
ayant le plus grand nombre d’abonnés y résidant. L’arrivée des
premières stations a fait monter le nombre d’abonnés de la
commune. En janvier 2015, 308 Montreuillois étaient abonnés.
En décembre, ils étaient 558. De plus, 16 sont abonnés au
service de recharge pour véhicule électrique personnel (ils
étaient 7 en janvier 2015).
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Dès 2009, la ville de Montreuil s’est engagée
à soutenir la réhabilitation du réseau d’eau
104 panneaux photovoltaïques installés sur le toit de la mairie et celui d’une école de Beit Sira, soit de Beit Sira. Grâce à la construction de
56 000 kWh d’électricité produite par an.
partenariats avec l’Agence de l’eau SeineNormandie, l’Agence française de développement, la Coopération technique belge et le
ministère des Affaires étrangères et du Développement international, ce projet a pu être
étendu aux trois communes voisines pour permettre aux 18 000 habitants de cette zone rurale
de retrouver un accès pérenne à l’eau potable.
La réhabilitation du réseau d’eau de ces quatre communes palestiniennes contribue pleinement
à préserver la ressource en eau, en limitant significativement les fuites dans les canalisations
souterraines (auparavant, la commune de Beit Sira connaissait des déperditions de près de
40 %, car son réseau de distribution d’eau potable était très endommagé par la corrosion).
Parallèlement aux travaux qui ont été réalisés au cours de l’année 2015, la ville de Montreuil et
son partenaire technique, l’association Aquassistance, accompagnent la création d’un service
commun de l’eau dans le cadre de la constitution d’une intercommunalité à l’échelle des quatre
communes concernées par ce réseau d’eau potable.

5 - LA GÉOTHERMIE POUR LUTTER CONTRE LA FRACTURE
ÉNERGETIQUE
En s’inscrivant dans un projet conjoint de réseau de chaleur
alimenté par géothermie avec les villes de Rosny-sous-Bois et
de Noisy-le-Sec, la ville de Montreuil fait le choix de développer
le recours aux énergies renouvelables.
Les travaux de forage du doublet géothermique ont démarré
en mars 2015. La chaufferie géothermique d’une puissance
de plus de 10 MW doit être mise en service à l’été 2016. Le
tracé prévisionnel du réseau de chaleur présente des possibilités
de raccordement, actuellement à l’étude, sur les quartiers
Boissière, Montreau et Ruffins.
L’énergie géothermique est la troisième source d’énergie
renouvelable utilisée en France, et celle qui présente le meilleur
potentiel en Île-de-France. Son utilisation inscrit les réseaux de
chaleur urbains comme les vecteurs de la transition énergétique
et écologique.
Par ailleurs, dans le contexte de crise économique et sociale, la
géothermie peut représenter, avec des coûts d’exploitation

La maîtrise de l’énergie, l’accès à l’eau
et la consommation durable à Beit Sira
(Palestine)
Les projets de coopération engagés par la ville
de Montreuil avec la commune de Beit Sira
depuis 2005 s’inscrivent dans une démarche
de développement durable, car ils mettent
l’accent sur la préservation des ressources
naturelles et la lutte contre le changement
climatique.

Une première campagne d’information et de sensibilisation à la maîtrise de l’eau a été menée en
2015, mobilisant l’ensemble des acteurs de ces quatre communes (habitants, élus, enseignants,
agriculteurs, etc.).

maît ri sés, une solution
efficace pour lutter contre
la f racture éner gétique
et permettre aux familles
qui ont de plus en plus de
difficultés à se chauffer de
faire face aux coûts toujours
plus importants de l’énergie.
Alternative propre aux énergies
fossiles, la géothermie permet
également d’éviter chaque
année le rejet dans l’atmosphère
de milliers de tonnes de dioxyde
de carbone, de soufre, d’oxyde
d’azote et de centaines de
tonnes de poussières.

Une démarche durable d’accès à l’énergie
Dans le secteur de l’énergie, la ville de Montreuil a mené entre 2012 et 2015 un projet d’extension
du réseau d’éclairage public de Beit Sira s’inscrivant dans une démarche de maîtrise de la
consommation d’électricité.
Avec l’appui technique de l’ONG Électriciens sans frontières, une solution innovante et
économique a été trouvée pour réduire la consommation de l’éclairage public : l’installation de
panneaux photovoltaïques sur des bâtiments publics (mairie, école) permet d’injecter dans le
réseau d’électricité les kWh produits le jour afin de compenser une partie de la consommation
des lampadaires, la nuit. Cette solution pilote en Palestine a évité des investissements coûteux
comme l’installation de batteries de stockage.

Géothermie : le forage a débuté en mars 2015
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Au total, ce sont 104 panneaux photovoltaïques qui ont été
installés sur le toit de la mairie et celui d’une école de Beit
Sira, permettant de produire 56 000 kWh d’électricité par an.
Rapportée à la consommation moyenne du réseau d’éclairage
public, cette production d’énergie renouvelable permettra
chaque année de compenser 60 % de l’électricité consommée
par le service d’éclairage public de Beit Sira.
En termes de lutte contre le dérèglement climatique, ce projet
réduira chaque année de 40 tonnes les émissions de CO2 liées
à la fourniture de ce service public de base qu’est l’éclairage
public.
Le projet vise également à promouvoir les économies d’énergie
dans les bâtiments publics et les habitations. En croisant
l’expérience menée sur le territoire de Montreuil avec celle
de Beit Sira, un programme de maîtrise de l’énergie dans les
habitations a pu être élaboré : achat groupé d’ampoules basse
consommation et remplacement de réfrigérateurs dans une
vingtaine de foyers pilotes choisis sur critères sociaux (lutte
contre la précarité énergétique).
Ce programme s’est accompagné de séances de sensibilisation
à la maîtrise de l’énergie et à la promotion des énergies
renouvelables organisées par le ministère palestinien de
l’Énergie. Une évaluation de l’impact de ces actions est
programmée en 2016 afin de savoir si le projet pilote en
Palestine gagnerait à être dupliqué.
La lutte contre la désertification et la construction durable
à Yélimané (Mali)

naturels ont été dispensés aux paysans et du matériel a été
mis à disposition pour diffuser ces techniques. Une pépinière
de reboisement a été mise en place.
Un programme de reboisement dans quatre communes, lancé
en 2014 par l’association de migrants DKGF avec le soutien de
Montreuil et de son partenaire local au Mali, le Syndicat inter
collectivités Meraguemou, s’est concrétisé par la construction
de quatre périmètres clôturés d’un hectare équipés de puits à
grand diamètre. 1 200 arbres ont été plantés à l’automne 2015.
Des activités de sensibilisation sur la désertification et sur
l’engagement des associations de migrants pour lutter contre
ce fléau ont également été menées à destination du grand
public, à l’occasion notamment de la COP21. Une exposition
réalisée par la Ville a commencé à être diffusée à l’occasion de
la Semaine de la solidarité internationale, en novembre 2015.
Par ailleurs, le chantier-école de construction de la Maison
des femmes de Yélimané, lancé en 2014, a achevé sa première
phase à l’automne 2015. Le bâtiment et ses annexes ont
été construits majoritairement en briques de terre crue
stabilisée, un matériel local peu coûteux et favorisant une
bonne isolation, au contraire du béton, souvent importé des
pays voisins.

2 - POLITIQUE DE LA NATURE
EN VILLE, PRÉSERVATION
DE LA BIODIVERSITÉ,
DES MILIEUX ET DES
RESSOURCES
Le jury régional des Villes et villages fleuris a décerné une 3e Fleur à la ville de Montreuil
qui en avait déjà deux. Le jury a apprécié les efforts pour développer la nature en ville
et associer les habitants aux projets : création du jardin de l’école Stéphane-Hessel – Les
Zéfirottes, jardin partagé de la cité de l’Espoir, rénovation participative du square Papa
Poule, lettre Coup de Pouss’, Zérophyto : tout cela a convaincu le jury de professionnels.
En raison des élections régionales, le concours Capitale française de la biodiversité,
organisé chaque année par Natureparif, n’a pas eu lieu en 2015. Plante&Cité a toutefois
édité un recueil d’actions des collectivités en faveur de la biodiversité, dans lequel l’action
de Montreuil concernant le programme de végétalisation participative est décrite. Pour
rappel, Montreuil est capitale régionale de la biodiversité depuis 2014.

1 - LA CONNAISSANCE DES MILIEUX, LES INVENTAIRES FAUNEFLORE
Les inventaires faune-flore sont aujourd’hui compilés par l’Observatoire départemental
de la biodiversité urbaine (ODBU). La ville fournit à l’ODBU ses propres données, ou relaie
les observations fournies par les habitants ou les associations. L’association Beaumonts Nature
en ville, qui a notamment actualisé ses relevés ornithologiques en 2015, fait également part
de ses observations à l’ODBU (ou à d’autres observatoires tels que Faune Île-de-France ou
l’Opie pour les insectes). Ces données sont ensuite validées par le Muséum national d’histoire
naturelle avant d‘être considérées comme officielles. Elles sont ensuite rendues accessibles sur
le site internet de la Ville.
> Rapport sur les oiseaux 2015 : http://www.skutchia.com/annualreport15fr.htm
Observations naturalistes aux Beaumonts et au Bel-Air
Des escargots turcs (Helix lucorum, Linnaeus, 1758) ont été découverts en 2015 au parc
des Beaumonts. Une dizaine d’individus a été observée, dont sept individus vivants, deux
coquilles vides fraîches et une coquille plus ancienne à proximité du lycée d’horticulture. Il est
d’ailleurs possible que cette introduction soit due aux imports d’espèces végétales horticoles
de l’établissement scolaire.

Commune de Krémis, session de formation.

La désertification, liée au climat et à l’activité humaine, est un
phénomène mondial, qui touche particulièrement des pays
comme le Mali.
Montreuil est engagée depuis 2013 dans un programme de
lutte contre la désertification dans le cercle de Yélimané, qui
vise à restaurer les sols dans les zones les plus arides, à travers
la retenue des eaux de pluie, l’aménagement de parcelles de
reboisement et de maraîchage, l’amélioration de la fertilité
des sols. L’installation de cordons pierreux et digues filtrantes
a permis de contenir le flux de l’eau durant la saison des pluies
et de restaurer 200 hectares de surfaces cultivables dans
deux communes. Des formations sur l’utilisation d’engrais

12

En cherchant d’autres spécimens par chasse à vue en août 2015, les naturalistes du muséum ont
pu faire le premier inventaire des mollusques terrestres du parc : Cepaea nemoralis nemoralis
(Linnaeus, 1758), Cernuella virgata (Da Costa, 1778), Clausilia bidentata bidentata (Strøm, 1765),
Clausilia rugosa parvula (A. Férussac, 1807), Columella aspera (Waldén, 1966), Cornu aspersum
(O.F. Müller, 1774), Helix lucorum (Linnaeus, 1758), Oxychilus draparnaudi (Beck, 1837), Pomatias
elegans (O.F. Müller, 1774), Pupilla triplicata (S. Studer, 1820), Trochulus sp. (Chemnitz, 1786),
Vallonia costata (O.F. Müller, 1774), Vitrina pellucida (O.F. Müller, 1774).
Voir aussi : https://natureenvilleacergypontoise.wordpress.com et sur la base INPN.
Pour compléter les observations de l’ODBU et des autres organismes compétents, le service
Environnement et Développement durable a financé l’inventaire de la flore et des insectes
le long de deux noues au Bel-Air (rues de Yélimané et des Petits-Pêchers). Ces inventaires
constituent un état initial que de nouveaux relevés pourront compléter dans deux ou cinq ans.
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2 - LES MURS-À-PÊCHES
L’intervention de la nouvelle municipalité s est traduite
par deux actions très concrètes portant d une part sur la
restauration des murs et d autre part sur la mise en place de
la maison des murs à pêches.
En ce qui concerne la restauration une enveloppe annuelle
de 100 000 euros a été dégagée et a d’ores et déjà permis
de mener des travaux d urgence de sécurisation des murs
menaçant de s écrouler le long de la rue Saint Antoine et
des travaux de maintenance sur la partie occupée par les
associations, travaux qui se dérouleront de mars à juin 2016.

4 - L’APICULTURE URBAINE
Cette année sera inaugurée par ailleurs la maison des murs
à pêches, au 89 rue Pierre de Montreuil, lieu de rencontre
utilisable par l ensemble des associations, lieu de discussion
du développement du projet global et lieu d expérimentation
sur le devenir des murs.
La Ville travaille à la reprise du projet global, sur la base
du projet agriculturel précédent, en tenant compte des
opportunités de développement et du travail des associations
sur le terrain. Elle réfléchit à la structuration de la gouvernance
du projet.

3 - LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

L’apiculture urbaine constitue une des solutions au phénomène d’effondrement des
colonies d’abeilles. La ville de Montreuil encourage l’installation de ruches dans l’espace
public, sur les bâtiments publics ou certains espaces privatifs à même d’accueillir ces ruches.
Cette démarche a été validée en 2011 par le vote d’une stratégie d’accompagnement de
l’apiculture urbaine à Montreuil, en conseil municipal.
En 2015, plus de 118 ruches et 20 apiculteurs en activité sont recensés dans la ville.
Certains sont organisés en réseau pour échanger des savoirs et aboutir éventuellement à
la création d’un label « Miel de Montreuil ». Des animations pédagogiques de l’association
Le Rucher-école ont été financées par la Ville auprès de 13 classes. Des animations dans
l’école Louise-Michel ont été réalisées par les apiculteurs responsables des ruches installées
sur une terrasse de cette école.
À la suite de la découverte d’un rucher infecté par la loque américaine en juin 2015, un
plan de surveillance de l’état sanitaire des ruches du territoire a été mis en place. Le
vétérinaire mandaté par la préfecture a découvert deux autres foyers de cette maladie
à Montreuil et un autre à Bagnolet. Des mesures de protection sont établies dans des
périmètres touchant les ruchers de Montreuil et des communes voisines : par exemple, le
déplacement des ruches peuplées ou non d’abeilles est interdit, les colonies atteintes sont
détruites par le feu, le matériel est nettoyé et désinfecté. Le miel des ruchers infectés doit
être réservé à la consommation humaine (et non en nourrissement des abeilles), cette
maladie n’affectant pas l’Homme.

Site Natura 2000 : le parc des Beaumonts
Le parc des Beaumonts est géré par la Ville pour le compte
d’Est Ensemble – Grand Paris, dans le cadre d’une convention
de mise à disposition.
L’écopâturage

5 - LE SALON DÉPARTEMENTAL DU JARDINAGE
Du 25 au 27 septembre 2015 s’est tenu le Salon départemental du jardinage au parc
Montreau (chaque année dans une ville différente du département). Ce salon a permis aux
associations de jardiniers et aux villes de présenter leur Savoir-faire en matière horticole.
Le passage du Salon à Montreuil a été l’occasion d’ouvrir aux thématiques du jardinage
sans pesticides, avec des expositions et des animations. Des classes ont participé aux
animations, le vendredi.

Les chèvres au parc des Beaumonts, été 2015.

Un renard observé au parc des Beaumonts. Crédit : David Thorns.

Le pâturage est une manière traditionnelle de gérer les
étendues herbeuses, que les villes, à la recherche de techniques
d’intervention plus respectueuses de l’environnement,
redécouvrent depuis quelques années. Dans le parc des
Beaumonts, il permet de lutter contre les espèces invasives
qui peuplent la friche. L’introduction d’herbivores permet
d’optimiser le potentiel botanique du milieu et joue un rôle
social important : certains Montreuillois se rendent au parc
dans le but de les observer notamment avec les enfants.
L’écopâturage est mis en place au parc des Beaumonts depuis
2010. En 2015, le troupeau constitué de huit boucs (race chèvre
des fossés) était secondé par une vache pie noir bretonne et
une vache pie bleu. La location saisonnière permet à la ville
de bénéficier de la présence des animaux de mai à novembre.
Les jardiniers ont été formés pour pouvoir dispenser les soins
quotidiens aux animaux.
L’écopâturage a été étendu au parc Montreau (trois moutons)
et à la résidence pour personnes âgées des Blancs-Vilains
(trois chèvres).

Suite du chantier de réhabilitation de milieux ouverts
Les observations d’une famille de renards (vus en octobre 2014
puis, à nouveau, en 2015), de batraciens et de vers luisants
semblent indiquer que les travaux sur la prairie n’ont pas trop
perturbé le milieu, d’après les naturalistes de l’association
Beaumonts Nature en ville.
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La prairie pourra dorénavant être maintenue par des travaux
plus légers, réalisés en régie municipale (achat en cours d’un
engin faucheur).
D’autres chantiers :
•Début février, les élèves de seconde du lycée des métiers de
l’horticulture et du paysage ont restauré la haie bocagère et
la noue végétalisée au niveau de la petite prairie, entre l’allée
du plateau et le sentier du Faucon. L’objectif est double :
assurer l’entretien paysager et écologique, et empêcher
l’accès aux engins motorisés indésirables de la partie sud
du parc.
•Le 2 juillet, 70 employés de la société L’Oréal sont venus
bénévolement travailler au parc dans le cadre de leur
Citizen Day organisé par l’association Unis-cité. Le service
Jardins et nature en ville a piloté les différents travaux de
débroussaillage et de taille.

Le nouveau dahlia « Montreuil », créé par les pépinières Ernest Turc, a été dévoilé à l’occasion
du Salon. Il ornera les massifs de fleurs de la commune à l’été 2016.
Un guide du jardinage écologique, réalisé en partenariat avec Natureparif en 2013, a
été distribué aux jardiniers amateurs lors du Salon afin de les sensibiliser aux bonnes
pratiques de jardinage et les alerter sur certains risques inhérents à l’utilisation des produits
phytosanitaires.

6 - DES FRICHES AUX JARDINS PARTAGÉS
Les friches urbaines sont reconnues par la communauté scientifique pour leur degré élevé
de biodiversité. Mais pour les riverains, elles sont généralement source de dégradation du
cadre de vie (déchets amassés, pas d’entretien visible) et ne profitent pas aux habitants.
Dans la ville dense, elles sont généralement appelées à disparaître à plus ou moins long
terme du fait de futures opérations urbaines. Leur transformation, même temporaire, en
jardin partagé, permet de conserver une certaine biodiversité tout en créant un espace de
respiration profitable à tous : à ceux qui les jardinent et ceux qui les voient. D’autres jardins
transforment des pelouses, pauvres en biodiversité, en espace de nature.
Créations en 2015 : jardin de Granules de plantules (école Stéphane-Hessel – Les Zéfirottes),
jardin de l’Espoir, Sentier des Messiers, Joliot-Curie, reprise en gestion du jardin partagé
des Ruffins par l’association Diver’cités, début d’aménagement du jardin Jean-Le-Bitoux,
premières rencontres pour le futur jardin 26, rue Condorcet, Femmes du Morillon (place
des Morillons) et la reprise du jardin de la rue de Cottbus par la régie de quartiers.
À la suite de l’appel à projets Jardins solidaires, le dossier permettant le versement à la
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ville de la subvention régionale a été déposé : la ville devrait
récupérer 50 % des dépenses d’investissement déclarées pour

les jardins, soit environ 7 000 €.

7 - LA BIODIVERSITÉ SUR LE TROTTOIR
Le conseil municipal du 4 novembre 2015 a approuvé
la reconduction du programme de végétalisation
participative intitulé « On sème à Montreuil ». Cette
démarche vise à mieux intégrer la flore spontanée en ville,
dans une logique de santé publique, de sensibilisation du
public et de préservation de la biodiversité. Elle contribue
également au Plan climat en atténuant l’effet d’îlot de chaleur
urbain. Enfin, en investissant les espaces de proximité, ces

opérations favorisent aussi le mieux-vivre ensemble : incitation
au dialogue et à l’échange sur la perception du végétal avec
les passants et réappropriation de l’espace public par les
habitants. Déjà, une cinquantaine d’habitants se sont inscrits
dans la démarche, dont une vingtaine ont ouvert de petits
trous dans le trottoir au pied de leur façade pour y planter
des fleurs ou des grimpantes.

8 - LA SENSIBILISATION À LA BIODIVERSITÉ
Outils et ressources disponibles en 2015

La lettre électronique d’information Coup de Pouss’
La lettre électronique d’information Coup de Pouss’ éclaire les
projets portés par la Ville dans les domaines de la biodiversité,
des jardins et de l’agriculture urbaine. Elle informe et anime
les réseaux d’associations locales et d’habitants engagés dans
les projets liés à la nature en ville. La liste de diffusion est
régulièrement mise à jour et comporte actuellement près de
1 000 adresses. Les trois rubriques principales sont la nature,
les parcs, les murs à pêches. Elle est publiée tous les deux mois.

PRÉCARITÉ ET REVENUS
Plus d’un habitant sur quatre est sous le seuil de pauvreté à Montreuil (seuil de
pauvreté 2014 = moins de 1 028 € par mois pour une personne seule).
Entre 28 000 et 29 000 personnes sont concernées à Montreuil, dont 9 000 enfants.
3 000 personnes pauvres supplémentaires depuis la crise de 2008. Les jeunes, les
seniors, les personnes seules et les familles nombreuses ont particulièrement été
touchés, mais Montreuil a mieux résisté à la crise que d’autres villes du 93.
Avec 230 contributeurs de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), Montreuil arrive
en première position en Seine-Saint-Denis.
Précarité énergétique : 3000 foyers à Montreuil consacrent plus de 10% de leurs
dépenses à l’énergie.

1 - L’AIDE ALIMENTAIRE
En 2015, elle était ouverte exceptionnellement au thème du
climat, en plus de celui de la nature.

Des animations ciblées
Sorties découvertes ornitho au parc des Beaumonts les 28
mars, 14 juin, 11 octobre.
• Une dizaine d’animations et sorties au parc départemental
Jean-Moulin – Les Guilands (conseil départemental avec
des associations dont la SRHM).
• 13 classes en visites pédagogiques du Rucher-école.
• Un parcours commenté en vélo à assistance électrique,
le 1er juillet, pour les agents municipaux sur le thème des
venelles.
• Un parcours découverte, le 28 septembre, sur le thème
« biodiversité, une chance pour le climat ? ».
• Trois parcours découvertes par l’association Promenades
urbaines sur le thème du climat.
• Interventions régulières d’un jardinier-animateur du service
Jardins et nature en ville auprès des publics scolaires et
périscolaires.

3 - SOLIDARITÉ

Les autres événements pour sensibiliser le grand public à
la préservation de la nature
Chaque année, à l’occasion de manifestations nationales ou
régionales, des actions de sensibilisation sont organisées pour
mettre en valeur le paysage, les parcs, les jardins publics et
privés. Petite revue des actions en 2015 :
• 16 mai : portes ouvertes du centre horticole avec distribution
de plantes issues des massifs.
• 30 mai, place Jean-Jaurès, et 4-5-6 décembre, Sommet
citoyen : exposition sur la biodiversité à Montreuil.
• 2 juin : visite des mares de Montreuil dans le cadre de la Fête
des mares d’Île-de-France.
• Juillet : ferme pédagogique temporaire du Grand-Air au
jardin-école (4 400 entrées).
• 20 septembre : La Voie est libre sur l’autoroute.

En 2014, l’aide alimentaire délivrée par les associations de solidarité à Montreuil a touché
2 700 familles, soit plus de 6 000 personnes. Au-delà de leur action d’aide alimentaire, les
associations du territoire mettent en œuvre des actions d’accompagnement et de lien
social avec les familles.
Les Restos du cœur
Les Restos du Cœur proposent une aide alimentaire directe, ainsi que des espaces de
convivialité et de détente, des sorties culturelles, des actions d’aide à la personne. La
campagne se déroule entre novembre et mars.
En 2014-2015, 1 010 familles ont bénéficié d’une aide alimentaire des Restos du
cœur, soit 2 677 personnes.
Le nombre de familles bénéficiaires a augmenté de 28 % entre 2007 et 2014 (791
familles bénéficiaires en 2007-2008).
L’antenne de Montreuil comporte un Relais bébés (aide alimentaire, hygiène, jeux,
produits bébé...) : 284 bébés de moins de 18 mois ont été accueillis en 2014-2015.

2 - LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
La lutte contre les violences faites aux femmes est une priorité
politique de la Ville
Au- delà de son soutien au travail associatif, Montreuil est
particulièrement mobilisée sur ces problématiques. Elle coordonne
notamment un réseau local de professionnels de la lutte contre les
violences faites aux femmes. Par ailleurs, la municipalité a permis
l’ouverture, dès septembre 2015, d’une nouvelle permanence juridique
spécifique à l’accompagnement des femmes victimes de violences et
complémentaire aux dispositifs de prise en charge des femmes déjà
existants sur le territoire montreuillois (consultations de victimologie,
consultations en planification familiale, permanences d’accès au
droit, etc.).
La réalisation d’un diagnostic sur l’accueil, l’orientation et
l’accompagnement des femmes victimes de violences
La municipalité a sollicité en 2015 l’appui de ses partenaires régionaux
et départementaux, le Centre Hubertine-Auclert (Observatoire
régional contre les violences faites aux femmes) et l’Observatoire
Montreuil a accueilli les caravanières de la Marche mondiale des femmes, les 18 départemental contre les violences faites aux femmes, afin de réaliser
et 19 juin 2015.
un diagnostic sur le territoire de Montreuil.
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Parmi les enseignements, on peut noter que la ville de
Montreuil dispose d’une offre de services riche en matière
d’accueil et d’orientation de ces victimes. Ces services
recouvrent les divers aspects de leur prise en charge (démarches
sociales, administratives, juridiques, accompagnement
psychologique...).
Cependant, si la plupart des structures du territoire sont en
capacité d’offrir une aide spécialisée aux victimes, elles sont
au contraire peu nombreuses à proposer une prise en charge
globale (c’est-à-dire le traitement de l’ensemble des aspects
de la problématique des violences faites aux femmes dans un
lieu unique). Par ailleurs, l’offre d’accompagnement des
femmes victimes de violences (suivi sur plusieurs années et
accompagnement physique) est un réel manque identifié
par les acteurs de la Ville.

Les femmes victimes de violences accédant aux dispositifs
de la Ville sont en majorité montreuilloises, en situation de
précarité (faiblesse ou absence d’autonomie financière) et sont
souvent peu mobiles. Ces difficultés sociales rencontrées par
les femmes victimes sont autant d’obstacles sur leur parcours
de sortie de violences.

en lien avec la Société régionale d’horticulture de Montreuil ou encore avec des groupes de
femmes. Le partenariat santé-sport est en développement en 2016, avec l’inscription de la santé
dans la politique sectorielle des sports, mais aussi dans le cadre de la charte « sport santé sur
ordonnance » visant la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.

Dans l’ensemble, la demande réelle et les réponses
quantitatives à apporter aux femmes victimes de violences
sur le territoire restent difficilement identifiables,
notamment en raison des obstacles rencontrés dans
l’obtention de données précises et chiffrées, de l’absence
de statistiques spécifiques dans les services de la Ville et
les structures non spécialisées ainsi que du facteur humain
(renouvellement d’équipe, arrêt maladie, etc.).

La mission Handicap initie et soutient tout projet visant à favoriser l’accès à la prévention
et aux soins des personnes handicapées. Ces dernières sont d’autant plus touchées par les
inégalités de recours que leurs besoins en soins sont plus élevés.

Le Contrat local de santé (CLS) répond aux finalités du
développement durable au regard de ses enjeux stratégiques
transversaux en matière de prévention et de promotion de
la santé, et d’accès équitable de l’offre municipale de soins en
faveur des populations les plus démunies. Ceci, dans l’objectif
de la réduction des inégalités sociales et territoriales de
santé.
L’ancrage territorial du CLS développe une politique globale de
santé publique à l’échelle de la Ville et s’articule avec le Projet
territorial de santé expérimenté par l’Agence régionale
de santé (ARS) et qui se décline pour la Seine-Saint-Denis,
à l’échelon de l’intercommunalité Est Ensemble – Grand
Paris. L’Agance régionale de santé est un des cosignataires
du Contrat local de santé renforcé et signé jusqu’en 2017
avec l’État, la CPAM 93 et le conseil départemental de la
Seine-Saint-Denis.
L’habitat et la santé
L’habitat Diogène
Le syndrome de Diogène est un trouble du comportement
qui se caractérise par une hygiène totalement délaissée et un
entretien inexistant du logement. L’individu concerné entasse
tous types d’objets, pour ensuite ne plus accorder la moindre
importance à son environnement.
Une action d’accompagnement des personnes vivant dans un
habitat Diogène a été mise en place depuis plusieurs années.
Son objectif est d’accompagner les occupants des logements
et de soutenir leur réadaptation dans des conditions de vie
décentes. Il s’agit de permettre un suivi à la fois souple et
très présent des personnes, et les rétablir dans leurs droits de
santé et sociaux (RMI, AH, retraite...). Cette action s’inscrit en
transversalité avec le volet santé mentale du CLS.
Une caractéristique de l’action est le « sur-mesure » qui
s’impose à chaque situation particulière, pour trouver les
moyens adaptés à la personne et à son environnement. Le
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Le projet consistant à rendre un centre municipal de santé complètement accessible
(bâti, équipements, signalétique, formation des professionnels) participe de cette politique
d’inclusion et d’accès aux soins de santé.
L’année 2015 a été marquée par l’adoption en conseil municipal de l’Agenda d’accessibilité
programmée (Ad’AP). Ce document correspond à une programmation de travaux calée sur un
calendrier et adossée à un plan de financement. Il est obligatoire pour tous les propriétaires
ou exploitants d’ERP qui ne respecteraient par leurs obligations d’accessibilité au 31
décembre 2014.

3 - L’ACCÈS À LA SANTÉ
Le Contrat local de santé

La santé des personnes en situation de handicap

médecin chargé de mission en santé mentale, la travailleuse
sociale, l’inspecteur de salubrité et, le cas échéant, un médecin
de centre municipal de santé (CMS) œuvrent chacun avec
ses compétences spécifiques afin d’organiser la protection
et l’accès aux droits sociaux de la personne, la solution à
ses problèmes de logement à la suite d’un diagnostic initial
concerté et partagé.
En 2015, 17 dossiers relatifs à des personnes présentant le
syndrome de Diogène ont été suivis. Ceux-ci ont fait l’objet
de 55 visites à domicile. Un logement a été nettoyé d’office
par la Ville et sept par les occupants eux-mêmes. Il n’y a pas
eu d’hospitalisation sans consentement en 2015.

La santé et la nutrition
Le plan de lutte contre l’obésité infantile
Dans le cadre du plan de lutte contre l’obésité infantile, les
partenariats mis en œuvre ont été renforcés.
Le dépistage du surpoids des enfants en CM1 s’est poursuivi
durant l’année scolaire 2014-2015, ainsi que la recherche
d’amélioration des prises en charge à la suite du dépistage.
Sur les 1 120 enfants mesurés et pesés, 185 ont été
diagnostiqués en situation de surpoids, dont 57 en
situation d’obésité.
Cette action, copilotée par le Service communal d’hygiène et
de santé et les centres municipaux de santé, est complétée
par des consultations de diététique gratuites sur orientations
de professionnels de santé : 474 patients ont été vus
en 2014, dont 78 % de femmes et 28 % d’enfants. De
nombreuses actions de prévention sont également menées
en établissements scolaires, avec une priorité donnée, en
2015, aux écoles ZEP.

Accompagnées par un assistant à maîtrise d’ouvrage, la mission Handicap, la direction
Bâtiments, et la direction Espaces publics et Environnement ont travaillé à la mise en place d’une
méthodologie tendant à la planification technique et financière des travaux sur l’espace public
et les ERP communaux, dans le respect de la chaîne des déplacements. La méthodologie retenue
s’est attachée, d’une part, à définir des solutions de mise en accessibilité répondant à une vraie
qualité d’usage pour l’ensemble des usagers, y compris ceux en situation de handicap, tout en
prenant en considération les réalités financières, techniques, fonctionnelles et d’organisation
des structures ; d’autre part, à tendre à une accessibilité de l’ensemble de l’offre de services
équitablement répartie sur le territoire.
La proposition d’Ad’AP soumise au préfet concerne la mise en accessibilité de 143 ERP
sur trois périodes de trois ans (soit de 2016 à 2024), pour un coût de travaux estimé à 22
479 221 €.
La démarche santé communautaire en 2015
La démarche « santé communautaire » encourage la coopération de tous les acteurs (habitants,
professionnels, élus). Transverse au Contrat local de santé, elle est facteur d’inclusion sociale
et permet donc de répondre aux enjeux du développement durable.
Parmi les actions se poursuivant en 2015, on peut noter les actions d’information et de prévention
liées au dépistage organisé du cancer du sein avec le CDC93 (Comité départemental des
cancers) et le centre social Espéranto, la reprise des groupes de paroles avec l’association
Vivons notre quartier et le développement d’actions avec le comité des fêtes des Ramenas sur
le thème de la vaccination, par exemple.

4 - LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
La précarité énergétique : chiffres
3 000 foyers à Montreuil consacrent plus de 10 % de leurs dépenses à l’énergie.
Le CCAS a instruit plus de 1 000 demandes d’aide auprès du fonds départemental « Fonds de
solidarité énergie » en 2014, et a délivré près de 900 aides dans ce cadre. Le montant moyen
des dettes d’énergie est en forte hausse.
En tant qu’outil d’affirmation et de renforcement des procédures de lutte contre l’habitat
insalubre sur le territoire, l’action précarité énergétique est poursuivie.

Des interventions sont aussi réalisées en centres de loisirs,
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La mauvaise qualité thermique d’un logement constitue
l’un des facteurs d’exposition à la précarité énergétique
et aux maladies respiratoires. Or, les outils de mesure pour
qualifier la qualité thermique des logements sont coûteux.
La Ville s’est cependant dotée de nouveaux outils, telle une
caméra thermique, pour identifier précisément les points
de déperdition de chaleur, ou des kits de prélèvement et
d’analyse des moisissures présentes dans les logements,
qui permettent de déterminer les spores se diffusant dans
l’air ambiant, auxquels sont exposés les occupants. Ceux-ci
permettent le développement inter-services d’une pratique
de diagnostic concernant la qualité des bâtiments.
En 2015, les inspecteurs de salubrité du Service communal
d’hygiène et de santé (SCHS) ont procédé à des prélèvements
de moisissures dans 16 locaux d’habitation extrêmement
dégradés, suivis dans le cadre de procédures de police
administrative en matière d’habitat insalubre. Ces
prélèvements ont été transmis au Laboratoire d’hygiène de
la ville de Paris pour analyse (LHVP).
Selon la classification des effets pathogènes communiquée
par le LHVP, les risques sanitaires suivants ont été identifiés :
Risque
infectieux

Risque
allergisant

Risque
d’alvéolite

Risque toxique

4 (25 %)

16 (100 %)

12 (17 %)

13 (82 %)

Trois dossiers cumulent les quatre effets pathogènes.
Les souches d’Aspergillus versicolor (extrêmement
toxique), Cladosporium sphaerospermum et Acremonium
sp. sont les moisissures les plus fréquemment rencontrées.
L E S AT EL IER S CO L L EC T IFS S UR L A M A Î T R I S E
DE L’ÉNERGIE À MONTREUIL

4 - INNOVATION ET COHÉSION
SOCIALE
1 - LE BUDGET PARTICIPATIF 2015

Co-portée par le service Solidarités du CCAS de Montreuil,
l’Épicerie solidaire (association Aurore) et l’agence locale de
l’énergie et du climat – MVE, cette action s’adresse aux publics
fragiles vis-à-vis des problématiques énergétiques. Animés par
MVE, sur orientation du CCAS ou de l’Épicerie solidaire, ces
ateliers ont pour objectif d’aider ces publics à moins et mieux
consommer et de réduire leur facture énergétique.
Contenu et suites des ateliers :
• compréhension des factures énergétiques,
• identification des actions et leviers de réduction de charges,
• remise d’un kit boîte à outils écogestes à ramener chez soi
(ampoules basse consommation, économiseur d’eau, etc.),
• conduites d’entretiens individuels à la suite des ateliers
collectifs, pour les participants intéressés (possibilité de
diagnostic complet par une visite à domicile).

cadre de vie des 14 quartiers de Montreuil
tout en favorisant le vivre-ensemble et le
développement durable.
Les critères de recevabilité des projets sont
les suivants :
proposer une transformation de
l’espace public ou d’un équipement de
proximité,
bénéficier gratuitement à tous les
habitants,
ne pas dépasser un budget de 250 000 €
et générer des coûts de fonctionnement
au minimum,
s’inscrire dans les compétences
municipales,
être réalisable dans les deux ans.

Cette action, expérimentée en 2015, s’est déroulée en six
ateliers qui ont rassemblé 78 participants. Elle sera reconduite
en 2016.

Budget participatif : les habitants échangent autour des projets du quartier.

La ville de Montreuil a choisi une méthode
innovante de co-construction de l’action
publique : en mettant en place le budget
participatif, il est proposé aux habitants
d’agir directement sur leur cadre de vie en
proposant des projets pour leur quartier.
Le budget participatif correspond à 5 % du
budget annuel d’investissement, soit 1,5
million d’euros par an. Réparti équitablement
entre les six secteurs de la ville, il permet la
réalisation de projets destinés à améliorer le

Tous les projets d’intérêts généraux et
collectifs, qui s’inscrivaient dans le cadre
légal, ont été instruits par les services de la
Ville.
Les 129 projets éligibles ont été présentés le 7
novembre 2015, lors d’une réunion publique
organisée à l’hôtel de ville. Les habitants,
à partir de 11 ans et sans condition de
nationalité, ont pu voter pour les projets de
leur secteur géographique, du 13 novembre
2015 au 18 janvier 2016.
Les projets élus seront réalisés entre
2016 et 2017 selon leur complexité, et les
citoyens seront associés à leur mise en
œuvre.

2 - DES OUTILS POUR AMÉLIORER LES RELATIONS ENTRE LES
ASSOCIATIONS ET LES SERVICES DE LA VILLE
• Le lancement d’un Observatoire local de
la vie associative (OLVA)
Jusqu’à présent, la connaissance du tissu
associatif local n’était que partielle et reposait
principalement sur des ressentis ou des
perceptions subjectives. En effet, il n’existe
pas d’étude précise permettant de recenser
précisément le nombre d’associations, ni
leur taille, leur rayonnement, etc. La Maison
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des associations a donc lancé en septembre
2015 un observatoire permettant de combler
ce manque. En s’appuyant sur une méthode
mise au point par la chercheuse Viviane
Tchernonog et le Réseau national des maisons
des associations, un questionnaire complet
a été élaboré en lien avec les services et le
Conseil de la vie associative, puis diffusé
largement auprès des acteurs du territoire.
Ce questionnaire aborde en 50 questions
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l’ensemble des problématiques associatives (gouvernance, financement, bénévolat, ancrage
territorial, etc.). Les résultats seront analysés et discutés avec les associations en avril 2016.
• Le Conseil de la vie associative
Principale instance de dialogue entre la Ville et les associations, le Conseil de la vie associative
a été installé en 2013. Il vise à promouvoir la vie associative et à développer ses valeurs dans
l’esprit de la loi de 1901. L’année 2015 aura été celle de l’autonomisation et de la montée
en puissance, puisque le Conseil a mis en place un temps d’échange et de mise en réseau
entre pairs, en gestion autonome avec les P’tits déj’ asso, tous les deuxièmes samedis du
mois, à la Maison des associations. À noter également une implication croissante dans la mise
en place de la Journée des associations : régie et animation de la scène de démonstrations,
participation au placement, création du plan… Cette implication a permis d’avoir un
événement particulièrement apprécié du public cette année.
• De nouveaux outils de médiation bénévoles/associations
La recherche de bénévoles est un enjeu central dans le fonctionnement associatif. Cela
est d’autant plus important que l’on constate une modification de l’engagement des individus
vers des formes plus souples, moins contraignantes. Afin de faciliter cet engagement, tout
en soutenant l’action des associations montreuilloises dans leur recherche de bénévoles,
la Maison des associations a établi un partenariat avec Tous Bénévoles pour un accès
privilégié des associations de la ville au portail de mise en relation géré et animé par
la structure (adhésion prise en charge par la municipalité). En complément, un temps de
médiation directe a été organisé dans le cadre des 30 ans de la Maison des associations. Un
speed-dating du bénévolat a permis à une quarantaine d’habitants de rencontrer 12
structures particulièrement en recherche de bénévoles (la Croix-Rouge, Bouq’Lib’, Enfants
Village d’Afrique, mais aussi du soutien scolaire avec Vivons notre quartier, Parlons-en...)

3 - LA VOIE EST LIBRE, LE PLUS GRAND ÉCOFESTIVAL D’ÎLE-DEFRANCE SUR L’AUTOROUTE A186
La Voie est libre, initiative d’habitants lancée en 2009, s’est déroulée le 20 septembre 2015.
Cet événement majeur de valorisation de l’alternative citoyenne, écologique et solidaire
rencontre un succès grandissant. Plus de 35 000 visiteurs, plus de 150 associations, 200
artistes musiciens, comédiens ou plasticiens et pas moins de 400 bénévoles ont participé
à l’édition 2015 du plus grand écofestival d’Île-de-France.
Le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie a attribué le label COP21
à l’événement qui depuis maintenant sept ans veut promouvoir toutes les valeurs alternatives.

4 - LE 1er LABEL ECOQUARTIER DE SEINE-SAINT-DENIS POUR
L’OPÉRATION DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER
BEL-AIR – GRANDS-PÊCHERS

La mare du Bel-Air et le château d’eau illuminé par Modern Dance, l’œuvre de Claude Levêque.

avec l’arrivée de nouveaux transports publics lourds : les
prolongements du tramway 1, de la ligne 1 du métro et
l’intégration du quartier à ses franges qui incluent les murs à
pêches et le parc des Beaumonts.
Un nouveau centre social sur la place centrale du Bel-Air
Le centre social Grand-Air, une maison de quartier de 600 m2,

a ouvert en 2015. Il comprend une microcrèche, une salle
multimédia ou une cuisine pédagogique pour accompagner et
faciliter la vie des Montreuillois. La nouvelle place du quartier
est désormais au centre de la vie locale ; elle est située à
proximité de la mare de Bris, complètement réaménagée, et
enluminée par le château d’eau mis en lumière par l’œuvre
de l’artiste Claude Levêque Modern Dance.

5 - L’URBANISME DURABLE
La ville de Montreuil a engagé en 2015 une réflexion sur
l’évolution de sa politique urbaine. Il s’agit de concilier les
enjeux de production de logements, dans un contexte de
forte crise du logement à l’échelle francilienne, et ceux de la
préservation d’un tissu urbain varié et d’une mixité sociale
riche.
En avril 2015 s’est ainsi tenu le Forum des projets urbains
montreuillois, qui a permis d’échanger de manière très large
avec des professionnels, des usagers et des Montreuillois sur
l’avenir de la ville, et de partager ces objectifs.
→ Par la suite, le conseil municipal a approuvé début juillet une
Charte de la construction durable (voir page XX) qui permet
de fixer des principes de travail avec les promoteurs, qui ne
peuvent pas être détaillés dans le Plan local d’urbanisme
(PLU) : qualité architecturale, qualité environnementale,
modalités de commercialisation, information du public...
En 2016 sera poursuivie la procédure de modification du

PLU, qui constitue une première étape de mise en œuvre
juridique de ces évolutions. Son objectif : moduler les règles
qui fixent le gabarit des constructions, ce qui permettra
d’avoir des projets plus aérés, moins denses. La modification
permet également de compléter l’inventaire patrimonial, en
esquissant de nouvelles pistes de protection de bâtiments,
de valorisation de notre patrimoine, notamment culturel et
industriel.
L’enquête publique de cette modification s’est tenue du 22
septembre au 22 octobre 2015.
En réinterrogeant le projet d’aménagement et de
développement durable, la modification du PLU aura
pour objectif de mieux prendre en compte la spécificité de
chacun des quartiers de la ville, en y intégrant les grandes
mutations à venir que sont l’arrivée du tramway T1 et du
métro ligne 11 dans le haut de Montreuil.

Qu’est-ce que le label EcoQuartier ?
Le label EcoQuartier, créé en 2009, est un levier de la ville durable. La Charte de vingt
engagements qui le régit encourage, accompagne et valorise les projets d’aménagement et
d’urbanisme qui contribuent réellement à forger des villes durables sur le plan social, écologique
et énergétique.
Ce label vient confirmer que les réalisations du quartier Bel-Air – Grands-Pêchers répondent
bien aux défis de la lutte contre l’étalement urbain, de la sobriété énergétique, de la mixité
sociale, fonctionnelle et intergénérationnelle.
Le quartier Bel-Air – Grands-Pêchers conserve une fonction résidentielle sociale à hauteur
de 60 %, mais une nouvelle mixité sociale et fonctionnelle est introduite et sera poursuivie

6 - EUROPAN : UN CONCOURS
EUROPÉEN D’IDÉES
POUR TROUVER DES
RÉPONSES AUX GRANDES
PROBLÉMATIQUES D’UN
QUARTIER
Pour sa treizième édition, le concours
d’architecture et d’urbanisme Europan
a retenu la candidature de Montreuil,
qui accueillera pour la première fois de
Europan : l’équipe du projet « la Clé des champs » propose de récréer des corridors
naturels de circulation piétonne.
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jeunes architectes de moins de 40 ans. Ce concours d’idées,
qui se déroule tous les deux ans dans une vingtaine de pays
européens, est porté, en France, par le ministère de la Culture
et de la Communication et par le ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie. Le thème de cette
session est la ville adaptable et propose 49 sites en Europe,
dont 10 en France.
La Ville a proposé un site de réflexion qui recouvre 140 hectares
de l’A186 jusqu’au boulevard de La Boissière, délimité par la

rue de Rosny et le boulevard Aristide-Briand, et territoire en
devenir avec les futures stations du tramway T1 et du métro
de la ligne 11. Un site de projet plus restreint s’étire le long
des rues Salvador-Allende et Édouard-Branly.
Dans le cadre de ce concours d’idées, ouvert depuis mars 2015,
il a été demandé aux candidats de faire des propositions sur
le thème : « habiter et travailler demain sur le plateau ». Trois
lauréats ont été désignés en fin d’année.

7 - LE DÉSERT DE L’ATACAMA POUR SENSIBILISER AUX ENJEUX CLIMATIQUES
La ville de Montreuil réitère son soutien au projet de
sensibilisation au développement durable et développement
personnel (voire dépassement) coordonné par l’association
Respectons la Terre.
Cinq jeunes du quartier Bel-Air, déscolarisés, sont partis,
accompagnés de l’explorateur Charles Hedrich, à la découverte
du désert de l’Atacama. Ce projet a constitué une ouverture

sur le monde pour ces jeunes, y compris professionnelle.
Des actions de sensibilisation aux enjeux climatiques portées
par l’association Respectons la Terre de Charles Hedrich, mais
aussi des entraînements physiques avant d’affronter l’enfer
du désert chilien ont constitué le préalable nécessaire à cette
aventure.

8 - LE BILAN DE L’APPEL À INITIATIVES POUR UNE VILLE DURABLE
La ville de Montreuil a poursuivi en 2015 son soutien en
direction des acteurs associatifs mobilisés en faveur d’une
transition écologique et sociale. Au-delà des objectifs généraux
de l’appel à initiatives, la Ville a souhaité inscrire ce soutien
comme une contribution à la lutte contre le changement
climatique en cette année de COP21. S’inscrivant dans les
objectifs de la COP21, la Ville a souhaité accompagner et
soutenir deux types de projets :
Les projets visant la mobilisation des habitants et
acteurs locaux autour des enjeux du changement
climatique.
Les projets ayant un impact direct sur le territoire en
matière d’atténuation et adaptation au changement
climatique.

Dans le cadre de l’appel à initiatives pour une ville durable
n° 6, ouvert du 10 mars au 25 mai 2015, 13 candidatures
ont été déposées. Le montant total des demandes s’élève à
56 926 €. Au total, ce sont 15 362 € qui ont été attribués à huit
associations.
Ainsi, l’association Coordination Eau Île-de-France a reçu
une subvention de 4 000 € pour la mise en place d’actions
de sensibilisation sur le thème de l’eau en amont et pendant
la COP21.
Avec son projet Green Lab, l’association Small Room Dance
a impliqué des habitants « non avertis » dans les réflexions
portées par la COP21 grâce à une performance participative au
sein d’un local disponible du centre commercial Grand Angle.

Évolutions des subventions attribuées depuis 2011

Appel à initiatives

N°1 (2011)

N°2 (2011)

N°3 (2012)

N°4 (2013)

N°5 (2014)

N°6 (2015)

Projets déposés

14

6

4

19

19

13

Projets retenus

3

2

1

7

5

8

Total des subventions attribuées

5600

3900

3000

10000

12510

22518

Des médiateurs citoyens bénévoles pour diffuser une culture de dialogue et de paix
Depuis l’automne 2011, le service Médiation sociale propose à des habitants volontaires
d’être des médiateurs citoyens bénévoles. La volonté municipale est de permettre à des
habitants, dans un esprit d’éducation populaire, de diffuser la culture de médiation, une
culture de dialogue et de paix qui étayent le vivre-ensemble.
Ces médiateurs citoyens, formés, sont représentatifs de la population montreuilloise
par la mixité des genres, des cultures, des origines sociales et ethniques. Ils sont en capacité
d’intervenir à la demande pour résoudre des conflits de voisinage et lutter contre les
nuisances et les incivilités.
En 2015, la campagne d’appel à volontaires, lancée de mai
à septembre 2015, avec la mise en place de deux ateliers de
découverte sur la médiation, a permis de retenir 15 candidats.
Ces derniers ont bénéficié d’une formation de 50 heures
démarrée en octobre 2015 et qui se poursuit en 2016.
Les deux groupes de médiateurs citoyens, celui de 2011 et
celui de 2015, ont fusionné pour constituer un seul groupe
de médiateurs citoyens, composé à présent de 26 bénévoles
habitant Montreuil.

10 - LES DISPOSITIFS COLLECTIFS DE
RECYCLAGE ET DE COMPOSTAGE : DES
LEVIERS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Recycl’Malin : une réponse écologique à la gestion des objets
encombrants
Le local Recycl’Malin, situé au cœur de la résidence du ClosFrançais, a été inauguré le 19 décembre. Fruit d’un partenariat
entre l’OPHM, Est Ensemble – Grand Paris, la ville de Montreuil
La compostière du quartier de la mairie. et La Collecterie, ce local met en place une expérimentation de
collecte sélective en pied d’immeuble. Les résidents apporteront
volontairement des objets ; ces derniers connaîtront, pour les uns une deuxième vie, une
fois réparés et embellis, pour les autres une autre forme de vie, une fois leurs composants
réutilisés dans la fabrication de nouveaux objets.
Ce local constitue ainsi une action concrète de participation à la préservation des ressources
naturelles.
Trois nouveaux composteurs de quartier installés à Montreuil
Afin d’aider les habitants à réduire leurs déchets et de créer du lien social, Est Ensemble
– Grand Paris installe progressivement sur le territoire des composteurs de quartier, en
partenariat avec des associations qui en assurent le fonctionnement, comme Le Sens de
l’humus, à Montreuil.
Ces nouveaux points de compostage fonctionnent grâce à des collectifs d’habitants qui
tiennent des permanences à tour de rôle. Cela permet de maîtriser le processus de compostage
de façon collective et de fournir des explications aux nouveaux venus.
En partenariat avec l’association Le Sens de l’humus, trois nouveaux composteurs de
quartier ont été installés en 2015 à Montreuil : ils sont situés dans les quartiers de la
Mairie, de La Noue et du Bel-Air.

9 - LA MÉDIATION CITOYENNE
La médiation citoyenne constitue une véritable vitrine de la ville de
Montreuil de par l’innovation et la charge symbolique qu’elle porte :
il s’agit en effet de promouvoir l’engagement citoyen au service
du plus grand nombre, de projeter des valeurs d’engagement
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personnel pour favoriser la tolérance, le dialogue et le respect de
tous, de diffuser une conception d’une citoyenneté mature et
militante au service de la cohésion sociale.
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5 - ADMINISTRATION
ÉCORESPONSABLE
1 - POTAGERS, SAVON NOIR ET VINAIGRE BLANC : DES RECETTES
ÉCOLOGIQUES DANS LES CRÈCHES
La direction Petite enfance accompagne les établissements d’accueil des jeunes enfants
(EAJE) dans leurs démarches innovantes alliant préservation de l’environnement et santé.

municipal le 14 décembre 2013, plusieurs axes de travail
structurent cet engagement : construire ensemble les bases
de l’égalité ; favoriser l’égalité professionnelle au sein de la
collectivité ; construire une ville pour toutes et tous ; favoriser
l’implication des habitant(e)s.
Des points de vigilance en interne : focus sur la
rémunération des agents
Si la Ville se doit d’être exemplaire dans sa représentation
et son mode de fonctionnement internes, on constate en
2015 un creusement des revenus entre les hommes et les
femmes.

La crèche Rosenberg : une démarche écologique de longue date
Au titre de ses actions favorables à l’environnement et à la santé des jeunes enfants, les actions
de la crèche Rosenberg, relatives à la culture d’un potager et d’un verger, à la fabrication de
produits d’entretien écologiques, sont remarquables.
La récolte des légumes du potager sert à la confection des repas pour les enfants, le
verger (deux pommiers et deux poiriers), planté en 2015, n’a pas encore donné de fruits.
Une compostière, alimentée par les restes des repas, sert à l’entretien du potager.
Les produits d’entretien écologiques sont fabriqués sur place. Ils sont constitués à
partir de produits simples (bicarbonate de soude, vinaigre blanc, savon noir, savon de
Marseille). La quasi-totalité des produits ménagers utilisés est artisanale. Le linge est lavé
avec une lessive préparée régulièrement à base de copeaux de savon de Marseille.
Toutes ces recettes sont encore en expérimentation et donc amenées à évoluer.
Seulement deux produits industriels sont utilisés : le liquide vaisselle (acheté dans une gamme
écologique) et le savon de Marseille liquide, utilisé pour le change des enfants et le lavage des
mains des professionnels.
Le multi-accueil Pauline-Kergomard
Ce multi-accueil mène également une démarche de pointe en matière de préservation de la
qualité de l’air et des surfaces : les produits d’entretien, composés d’éléments potentiellement
toxiques, sont bannis de la crèche.
À l’instar du personnel de la crèche Rosenberg, le personnel du multi-accueil Pauline-Kergomard
fabrique ses produits d’entretien. Par exemple, la lessive est fabriquée avec du savon de
Marseille en paillettes, du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, des cristaux de soude, de
l’huile essentielle de lavande et de l’eau. Les produits d’entretien (sols) se composent de savon
noir liquide, d’eau, de vinaigre blanc et d’huile essentielle de lavande.

2 - LA FORMATION DES ÉQUIPES ÉDUCATRICES DES ACCUEILS ET
CENTRES DE LOISIRS

Par ailleurs, la présence des femmes demeure fragile
dans la sphère du management supérieur en raison du
plafond de verre auquel celles-ci sont confrontées au
cours de leur carrière professionnelle. Face à cette situation
d’inégalité (les hommes sont en large majorité parmi les DGS
– DGA (directeurs généraux des services – directeurs généraux
adjoints et postes de directions), il convient donc de continuer
à soutenir les femmes dans l’accès aux responsabilités
(responsables de service, postes de direction et de DGA).
Les écarts de revenus se sont creusés par rapport à 2010.
Toutes catégories confondues (en incluant les temps
partiels), les femmes gagnent en moyenne 132 € de moins
que les hommes. Cet écart particulièrement important pour
les catégories A (les hommes gagnant en moyenne 335 € de
plus que les femmes) reste conséquent pour les catégories B
et C (les femmes gagnant en moyenne 122 € de moins que
les hommes).

4 - LES AGENTS ENCOURAGÉS À LA PRATIQUE DU VÉLO
L’indemnité kilométrique vélo, qui figure dans la loi du
17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte, sera mise en place au 1er janvier 2016.
Son montant est fixé à 25 centimes d’euro par kilomètre
pour inciter à l’usage du vélo pour les déplacements domiciletravail.
Le vélo est une solution concrète de mobilité durable.
Consciente des vertus qu’apporte le vélo à ses usagers, la
ville de Montreuil fait le choix de verser une indemnité

kilométrique vélo aux agents de la Ville qui en feront la
demande.
La Ville s’engage par ailleurs à augmenter la capacité de
stationnement des vélos au sein des principaux lieux de
l’administration municipale. Le programme de rénovation
de la tour Altaïs, dans laquelle les services municipaux
seront rassemblés en 2018, intégrera une forte capacité de
stationnement pour les vélos.

5 - L’EXEMPLARITÉ DU MARCHÉ DE LA
RESTAURATION SCOLAIRE

3 - LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION 2014-2016 POUR
L’ÉGALITÉ DES FEMMES ET DES HOMMES

La ville de Montreuil a relancé en 2015 le marché de restauration
scolaire. Ce marché concerne de nombreux établissements
scolaires : 26 écoles maternelles et 23 élémentaires, ainsi que
48 centres de loisirs.
Alors que la loi Grenelle, adoptée en 2009, vise à atteindre, en
2012, 20 % de denrées issues de l’agriculture biologique dans
les menus des restaurations scolaires, la Ville a souhaité
que la part des produits issus de l’agriculture biologique
et du commerce équitable soit de 30 %. Par ailleurs, les
productions locales et de saison sont favorisées pour associer
une sensibilisation des publics à la consommation juste et
responsable.

La ville de Montreuil a poursuivi en 2015 son engagement contre les discriminations. Dans le
cadre du Plan d’action triennal pour l’égalité des femmes et des hommes, adopté par le conseil

Concrètement, il est demandé que, par cycle de 20 jours, 32
composantes bio soient servies aux enfants en maternelle

La ville de Montreuil mobilise les équipes éducatrices des accueils et centres de loisirs autour des
enjeux du développement durable, en leur permettant de bénéficier d’une formation dispensée
par l’agence MVE. La finalité de cette formation est de permettre à moyen terme la transmission
d’un socle de compétences, qui permettra au bénéficiaire (animateur, directeur) de proposer aux
enfants fréquentant les centres de loisirs ses propres projets, ses propres outils et activités en
lien avec la thématique globale du développement durable. Préparées depuis septembre 2015,
les formations débuteront en février 2016.
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En 2015, les femmes sont toujours surreprésentées dans les
deux tranches de revenus les plus basses, respectivement à
hauteur de 63 % (moins de 1 000 €) et de 66 % (entre 1 000

et 1 500 €).
Dans les tranches de salaires situées entre 1 500 € et 3 500 €,
la répartition est plus équilibrée avec, en moyenne, 53 % de
femmes et 47 % d’hommes. Cette évolution est stable par
rapport à 2010. Les femmes sont même plus nombreuses que
les hommes dans la tranche de revenus comprise entre 3 500
et 4 500 €, puisqu’elles représentent 62 % de cette catégorie,
contre 38 % d’hommes.

Restauration scolaire : le marché exige que 30% des produits soient issus de l’agriculture
biologique et du commerce équitable.
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et en élémentaire toutes les semaines de l’année, avec, au
minimum, une par jour.
En pratique, le prestataire doit prévoir par conséquent a
minima :
• Deux fruits frais bio par semaine
• Trois légumes bio par semaine (entrée et garniture)
• Un dessert bio ou un laitage bio par semaine
• Un féculent bio une fois par semaine

• Un service de pain bio par semaine
L’origine et la nature des produits doivent respecter un certain
nombre d’exigences. À titre d’exemple, la volaille possède le
label Label rouge ; l’huile de palme est interdite ; les fruits
exotiques importés sont issus du commerce équitable et les
poissons proviennent de l’Atlantique ou de la Méditerranée.

6 - LA MISE EN LUMIÈRE EXEMPLAIRE DE L’HÔTEL DE VILLE : UNE INSCRIPTION DANS
UNE POLITIQUE GLOBALE DE QUALITÉ DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
La mise en valeur de la façade de l’hôtel de ville a été réalisée
dans le cadre d’un marché exigeant en matière de performance
technique. L’ensemble des luminaires est équipé de leds, dix
fois moins consommateurs qu’une ampoule à incandescence
classique.
Cette approche économe de l’éclairage dans l’espace public
s’inscrit dans la politique municipale globale de réduction des
consommations d’énergies : les candélabres sont désormais
équipés : les candélabres sont désormais équipés de lanternes
LED avec une température de couleur blanc neutre pour un

éclairage plus sécurisant.
Plusieurs rues sont équipées de ces candélabres( rues
Beaumarchais , Gambetta, des Grands Pêchers notamment).
Les puissances ont été également revues à la baisse, ce qui
engendre une diminution des consommations.

Ville de Montreuil

Les futures lanternes seront dotées d’un programme avec
un abaissement de puissance de l’ordre de 30% entre 22h et
06h du matin.

7. MÉTHODES ET STRATÉGIES D’AMÉLIORATION CONTINUE
Depuis plusieurs années, la Ville se dote d’outils pour
accompagner le territoire vers une transition écologique,
économique et sociale.
La mise en œuvre de l’Agenda 21 local, sur la période
2010 -2014, et son évaluation en 2014, ont permis de faire
émerger les freins et leviers identifiés par la commune en
matière de développement durable. Le comité des référents
développement durable, instance transversale composé
d’agents municipaux volontaires, a accompagné la mise en
œuvre de l’Agenda 21 en proposant des actions concrètes
pouvant répondre aux enjeux d’une administration
écoresponsable.
En signant la Convention des maires en janvier 2009, la ville de
Montreuil s’est engagée, avec 1 200 autres villes européennes,
à aller au-delà des objectifs climatiques fixés par l’Union
européenne. Cela signifie que Montreuil s’engage au minimum
à atteindre les 3 × 20 d’ici 2020 :
réduire d’au moins 20 % les émissions de gaz à effet de serre
(GES) du territoire ;
améliorer d’au moins 20 % l’efficacité énergétique ;
augmenter la production locale d’énergie renouvelable à
hauteur de 20 % de l’énergie consommée.
Pour atteindre ces objectifs, la Ville a adopté le 6 février 2014
Plan climat-énergie territorial (PCET). Le document fixe la
stratégie municipale sur la période 2014 - 2019 en matière de
lutte contre le changement climatique et de performance
énergétique. Le PCET doit faire l’objet d’une évaluation à mi
parcours ; cette dernière est prévue en 2017.
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La participation et la co-construction au cœur des
démarches
Les réponses à la crise écologique et économique reposent
sur la mobilisation de tous les savoirs et compétences :
les citoyens, les associations, le secteur économique, les
institutions, doivent se rassembler pour construire ensemble
les solutions pour notre avenir.
Avec le lancement du conseil local de la Transition en mai 2015,
la Ville de Montreuil poursuit l’ambition de faire participer les
habitants à la transformation de notre société, pour un avenir
portant les valeur de la sobriété et de la solidarité, dans lequel
chacun puisse être acteur de sa vie et de sa ville.
Le comité 21 : un expert engagé aux côtés de la Ville
Dans le cadre de sa recherche d’innovation et de solutions, la
Ville adhère à l’association Comité 21.
Le Comité 21 a pour mission de créer les conditions d’échange
et de partenariat entre ses adhérents issus de tous secteurs
afin qu’ils s’approprient et mettent en œuvre, ensemble, le
développement durable à l’échelle d’un territoire.
L’adhésion au Comité 21 donne droit à des services
tels l’ accompagnement des démarches territoriales de
développement durable (élaboration, stratégie, mise en œuvre,
évaluation), la mise en réseau, l’organisation de rencontresdébats, la mise à disposition d’outils méthodologiques, la
valorisation des initiatives portées par les territoires…
En 2015, le Comité 21 a notamment organisé une rencontre
entre des collectivités volontaires souhaitant partager leurs
méthodes et questionnements sur l’élaboration du rapport
en matière de développement durable.

Pour plus de renseignements
montreuil.fr/environnement
environnement@montreuil.fr

Direction de l’espace public et de l’environnement, mars 2016

