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Les actions-phares de 2019

Des économies d’énergie : consommer différemment 
  Actions pédagogiques à destination des habitants : exposition appartement témoin, animation de 
découverte sur les marchés, rencontre avec des professionnels…
  Lancement du programme Watty dans les écoles sur l’année 2019 / 2020 : il s’agit d’un programme de 
sensibilisation aux économies d’énergie 
  Démarrage de l’ALEC et lancement de l’Espace Info Énergie 
  Acquisition d’une caméra thermique (à partir de 2020) 

Les déplacements :
  Concertation avec le Club des Entreprises Éco-responsables 
  Participation au plan vélo de POLD et à la commission Transports
  Lancement du Plan de Déplacement d’Administration (PDA) 

La sensibilisation au tri et à la réduction des déchets :
  Réactualisation du dispositif de tri sélectif dans les services 
  Ateliers avec les écoles et les commerçants sur le suremballage
  Opération “Berges Saines”
  Édition 2019 du “World Clean Up Day” 

La biodiversité :
  Atelier avec le Club des Entreprises Éco-responsables et Sous Les Fraises sur la ferme urbaine installée 
sur le toit du centre commercial So Ouest 
  Animation inter-écoles sur les jardins pédagogiques du Parc Alsace
  Réalisation d’un programme d’éducation à la biodiversité dans les écoles sur l’année 2018 / 2019

L’innovation :
  Participation au Curious Lab, laboratoire d’innovation territoriale
  Actions communes entre le Pôle Développement Durable et des start-ups spécialisées dans l’écologie 

La solidarité :
  Action sur la précarité énergétique 
  Le restaurant En 10 Saveurs, désigné grand gagnant de l’édition 2019 de l’Éco-Trophée des 
commerçants et artisans pour son engagement social en faveur de l’insertion des personnes handicapées
  Actions intergénérationnelles : concerts des élèves du Conservatoire dans les maisons de retraite 
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I . Réduire ses consommations d’énergie : 
une nécessité pour la Ville 

A . Informer pour donner envie de réaliser des économies d’énergie
Sous l’impulsion de l’Adjoint au Maire délégué au Développement durable, et avec l’appui du SIPPEREC, le 
Pôle Développement Durable a mis en place des actions de sensibilisation et des ateliers d’information sur les 
économies d’énergie pendant plusieurs mois à destination des habitants. Il s’agit de contribuer à la transition 
énergétique de la commune par les changements de comportement, en donnant les clés aux levalloisiens pour 
maîtriser leurs consommations d’énergie. 
Par ailleurs, cela s’inscrit dans le cadre du Plan-Climat-Air-Énergie-Territorial adopté par les 11 Villes du territoire 
Paris-Ouest-La-Défense. 

Questions / Réponses avec des professionnels 
Le 20 mai a eu lieu une réunion questions / réponses sur 
les économies d’énergie. Animée par Ekodev 1, un panel 
d’intervenants a répondu à de nombreuses questions, 
sur trois volets des consommations d’énergie : l’habitat, 
le numérique, la mobilité : comment réduire ses 
consommations ? 
On le sait, les enjeux énergétiques et climatiques sont 
multiples :

  Le changement climatique et ses conséquences dans 
la vie quotidienne 
  L’explosion de la demande et de la consommation 
en énergie
  Le coût des factures pour les ménages

Pour faire face à ces enjeux, 4 leviers d’actions sont possibles :
  L’efficacité : améliorer son confort tout en consommant 
moins d’énergie
  La sobriété : diminuer ses consommations d’énergie
  La substitution : développer l’usage des énergies 
renouvelables
  Les éco-gestes : adopter des gestes au quotidien 
pour réduire ses consommations 

La rénovation énergétique en copropriété : renforcer 
la confiance des particuliers 
Avec Ile-de-France Énergie2, l’assemblée a pu découvrir 
toutes les informations clés sur la rénovation énergétique 
dans l’habitat en copropriété. Entreprendre des travaux 
de rénovation énergétique présente de nombreux 
avantages : réduction des consommations, allègement 
de sa facture, amélioration de son confort et de la qualité 
de l’air, entretien de la copropriété et augmentation de la 
valeur patrimoniale de son logement. À cette occasion, il 
a été rappelé qu’en région parisienne, les appartements 
dans les meilleures classes énergétiques se vendent en 
moyenne 12 à 15% plus chers que les appartements 
dans les moins bonnes classes énergétiques.

Ile-de-France Énergie a rappelé les principes pour 
réussir son projet et les bonnes questions à se poser : 

  Quels sont les besoins en travaux ?  
> le montage technique 
  Quels financements et pour qui ? Quelles aides ? 
> le montage financier 
  Quelle capacité à monter des projets en commun ? 
> la concertation avec la copropriété 

La gestion des consommations d’énergie au quotidien 
Enfin, l’entreprise eGreen a sensibilisé le public à la 
gestion des consommations d’énergie en présentant 
tous les éco-gestes possibles au quotidien. 

1 Ekodev est une société de conseil en développement durable. 
2 Ile-de-France Énergie est une Société d’Économie Mixte (SEM) créée par la Région Ile-de-France en 2013. Celle-ci accompagne les copropriétés 
franciliennes dans leur projet de rénovation énergétique. 
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Le numérique 
La société coopérative Commown a sensibilisé à l’impact écologique des appareils numériques et a donné les outils pour 
réduire les consommations énergétiques liées à ces derniers :

  45 % des consommations d’énergie du numérique sont liées à la production des appareils (smartphones, ordinateurs…). 3 
  55 % de ces consommations sont liées à l’utilisation de ces appareils. 4

3 Source : The Shift Projet  // 4 Idem.

Lors de sa production, un smartphone fait  
3 à 4 fois le tour du monde. 

SOURCE : ADEME

Le saviez-vous ? 
Depuis quelques années, le parc informatique de la Ville s’est agrandi, avec notamment plus d’ordinateurs et d’iPad, en 
particulier dans les écoles. Cependant, afin de limiter l’empreinte écologique de ces installations numériques, une refonte 
totale des serveurs et du stockage Ville a été effectuée. Ainsi, le nombre de serveurs dans la salle informatique a connu 
une diminution sensible. Environ 60% des serveurs ont été retirés et non remplacés grâce à l’usage des technologies de 
virtualisation.
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La consommation d’énergie liée au numérique  
est en hausse de 9 % par an.

  STOCKER SES DONNÉES
Environ 53 % de la consommation d’électricité du numérique est liée aux data centers 
et aux réseaux, selon l’ADEME. Il est ainsi plus efficace de stocker localement sur le 
disque dur de son ordinateur et de faire le ménage régulièrement en supprimant les 
doublons et les fichiers inutiles car non utilisés. 

  MAÎTRISER VOTRE BOÎTE MAIL
En seulement une heure, 8 à 10 milliards de mails sont échangés autour du monde, 
hors spam ! Comme le stockage de données, les mails ont un impact réel.
•  Limiter le nombre de destinataires et de pièces jointes, en compressant également 

vos fichiers avant de les joindre à un mail.
• Vider votre boîte mail et désinscrivez-vous des newsletters inutiles.
• Installer un filtre anti-spam aidera également à limiter le poids de votre boîte mail.

  UTILISER INTERNET PLUS EFFICACEMENT
180 millions de recherches sur Google sont réalisées au niveau mondial chaque 
heure. Pour alléger l’impact des requêtes et la sollicitation des serveurs du moteur de 
recherche associé, il faut :
•  Utiliser la fonction recherche avancée pour arriver à l’information souhaitée plus 

rapidement.
• Taper directement l’adresse du site et la sauvegarder dans les favoris.
• Utiliser des moteurs de recherche verts tels que Ecosia ou encore Lilo.

  LIMITER LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE 
Lors de la phase d’utilisation, il existe de nombreuses façons simples de réduire la 
consommation énergétique des appareils numériques.
•  Quand les fonctions GPS, Wifi ou Bluetooth sur les téléphone et tablette, ne sont 

pas utilisées, les désactiver ! Et utiliser le mode économie d’énergie !
•  Dans le cas de surf sur le Net, éviter d’avoir trop d’onglets ouverts en même temps. 

Ceci économisera de l’énergie et accéléra le fonctionnement de l’appareil ! 
•  Des bloqueurs de publicités existent aussi pour empêcher les publicités énergivores 

de s’afficher.
•  Pour des visionnages de films ou de séries, les regarder en basse définition, ce qui 

permet de consommer 4 à 10 fois moins d’énergie qu’en haute définition.
•  Finalement, éteindre et débrancher les appareils quand ils ne sont pas utilisés ou 

lorsqu’ils atteignent 100 % de batterie pleine, pour éviter une surconsommation 
d’énergie inutile.

  PROLONGER LA DURÉE DES ÉQUIPEMENTS
La fabrication d’un ordinateur de 2 kilos réclame 800 kilos de matières premières, 
y compris des métaux et minéraux rares.
•  Prolonger la durée d’utilisation des équipements, en les protégeant avec des logiciels 

antivirus et malwares. 88 % des Français changent de portable alors que l’ancien 
fonctionne encore.

• Privilégier la réparation.
• Penser au don, à la vente d’occasion et au recyclage. 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE : LE NUMÉRIQUE

Le saviez-vous ? 
  53% de la consommation d’électricité du numérique est liée aux data centers
  8 à 10 milliards de mails sont échangés autour du monde chaque heure
  180 millions de recherches sont effectuées dans le monde chaque heure 

SOURCE : THE SHIFT PROJECT
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L’exposition appartement témoin
Du 4 au 6 octobre, La Médiathèque Eiffel a accueilli 
une exposition “appartement témoin”, intitulée 
“Ma maison, ma planète et moi”. Un showroom 
représentant un appartement, ses pièces à vivre et 
ses installations électriques a permis de découvrir les 
économies d’énergie réalisables dans son habitat. 
Plusieurs professionnels reconnus dans le secteur de 
l’énergie étaient présents pour répondre aux questions 
des particuliers.  
Ce showroom a permis de sensibiliser les levalloisiens à 
la lutte contre le gaspillage d’énergie, et notamment :

  Découvrir les consommations d’énergie “cachées” 
pour mieux les maîtriser.
  Éviter le gaspillage d’énergie et les consommations 
inutiles. 
  Apprendre à changer ses habitudes chez soi, dans 
son quotidien.

Merci à Ekodev, l’ALEC, Soliha, Ile-de-France Énergie 
et eGreen, pour leur présence ! Éclairage, chauffage, 
électroménager, appareils numériques, rénovation 
énergétique… 

Cette exposition a été l’occasion de présenter toutes 
les solutions qui s’offrent aux particuliers pour réduire 
leurs consommations d’énergie. Les plus jeunes ont 
également pu tester leurs connaissances à l’aide 
d’activités : quizz, jeux… Plusieurs classes d’écoles 
élémentaires sont venues visiter l’exposition et ont 
fait des exercices pour découvrir les bons gestes du 
quotidien à adopter. Le Conseil Communal des Jeunes 
(CCJ) était également présent. 

L’exposition “appartement témoin” s’est déroulée  
à La Médiathèque Eiffel du 4 au 6 octobre.
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La précarité énergétique
Sous l’impulsion de l’Adjoint au Maire délégué au Développement durable et de l’Adjoint au Maire délégué aux Affaire 
sociales, à la Santé, aux Seniors et à l’Intégration des personnes handicapées, un programme de suivi de familles en 
situation de précarité énergétique a été mis en place. 

Le 4 octobre, un atelier visait à :
  Aider les familles à mieux comprendre et maîtriser leurs consommations 
  Indiquer les équipements adaptés permettant une réduction des consommations d’eau et d’électricité, avec des 
réducteurs de débit d’eau, des mousseurs, des ampoules LED et / ou basse consommation…
  Sensibiliser les familles aux gestes du quotidien permettant de réduire ses consommations

Ensuite, les familles ont accepté de recevoir à leur domicile l’animateur de l’atelier pour recenser les besoins en éco-
équipements, et sensibiliser sur les usages. La deuxième visite aura lieu en décembre pour analyser ensemble le 
résultat de ces équipements et de ces éco-gestes au quotidien. 

La sensibilisation grand public 
Avec la Ville et la société Ekodev, l’association La Bouilloire5 a animé un stand de sensibilisation sur les économies 
d’énergie le samedi 21 septembre aux marchés Europe et Jean-Zay et le dimanche 13 octobre au marché de l’Hôtel de 
Ville. Les objectifs étaient les suivants : 

  Informer et sensibiliser les habitants aux économies d’énergie et aux enjeux énergie-climat 
  Leur donner les clés pour agir au quotidien et réduire leurs factures énergétiques
  Répondre à leurs besoins et interrogations

5 La Bouilloire est une association qui informe et sensibilise le public au développement durable. 

L’animation de sensibilisation organisée avec l’association “La Bouilloire”. 

À gauche: le samedi 21 septembre au marché Europe
À droite : le dimanche 13 octobre dans les jardins de l’Hôtel de Ville.
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6  Eco-CO2 est une entreprise appartenant au secteur de l’économie sociale et solidaire. Son objectif est d’accélérer la transition écologique 
par l’évolution des comportements.

Le déploiement du programme Watty 
dans les écoles
Le programme Watty vise à sensibiliser les élèves des 
écoles maternelles et élémentaires aux économies 
d’eau et d’énergie et à les rendre acteurs de leur 
consommation. Ce programme est développé par Eco-
CO26 et a été labellisé par le Ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire dans le cadre des Certificats 
d’Économies d’Énergie (CEE). 

Selon le Ministère de l’Éducation Nationale, les 
écoles demeurent le type de bâtiment le plus 
consommateur en énergie et représentent plus de 30% 
de la consommation des bâtiments communaux. Ce 
programme a plusieurs objectifs :

  Favoriser la sobriété énergétique par les changements 
de comportement et par l’éducation.
  Réaliser des économies d’énergie par les gestes 
adaptés des usagers et citoyens.
  Sensibiliser aux éco-gestes dès le plus jeune âge.

Depuis novembre, ce programme d’une durée de 2 ans 
a été lancé dans 7 classes, réparties dans 2 écoles de la 
Ville, l’école Françoise-Dolto et l’école Anatole-France. 

Les élèves auront, au cours de l’année 2019 / 2020, 
3 ateliers de sensibilisation animés par un intervenant 
spécialisé. En parallèle, des évènements seront 
organisés, ayant pour objectif de montrer qu’il est 
possible de garder le même niveau de confort tout en 
baissant son chauffage. Un kit éconEAUme, avec des 
réducteurs de débit d’eau, sera distribué. Il permettra 
d’évaluer ses consommations d’eau. Des minutes 
“Économise l’énergie” auront lieu, avec des animations 
courtes réalisées par les enseignants volontaires. 
Enfin, les familles seront sollicitées à la fin de l’année 
scolaire, pour faire en famille une expérience pratique 
d’économies d’eau grâce au kit éconEAUme et aux 
éco-gestes. 

Tout ce qu’il faut savoir sur les économies 
d’énergie
À Levallois, de nombreux immeubles ont été construits 
avant 1975, date de la première règlementation 
thermique, et pourraient bénéficier des travaux de 
rénovation énergétique. Cependant, de nombreux 
levalloisiens sont réticents à entreprendre des travaux. 
Cela peut s’expliquer par un manque d’informations 
précises sur les entreprises reconnues dans la profession 
des énergéticiens, (notamment les artisans Reconnus 
Garants de l’Environnement). D’autre part, le coût 
engendré par les travaux de rénovation énergétique 
constitue un frein pour de nombreux ménages. Il existe 
pourtant de nombreuses aides financières pour aider les 
habitants à financer leurs travaux. Ces dernières restent 
méconnues du public. Afin de remédier à ces freins, 
le Pôle Développement Durable a organisé plusieurs 
évènements et mis sur le site internet de la Ville des 
informations destinées à éclairer et mieux informer les 
particuliers et les copropriétés sur ce sujet. 

On peut les trouver dans la rubrique “Développement 
Durable”, elles permettent de répondre aux interrogations 
suivantes :

  Dans le contexte actuel d’augmentation du prix de 
l’énergie, comment réduire ses consommations et 
ses factures ? 
  La rénovation énergétique : avec qui ? Comment ? 
  Comment financer son projet de travaux ? 
  Comment réduire les consommations d’énergie liées 
aux appareils numériques ? 

Le programme Watty a commencé en novembre 
et doit se finir en juin 2021.

Le saviez-vous ? 
  Un réseau de chauffage urbain peut consommer 
jusqu’à 75% d’énergies renouvelables.

SOURCE : CEREMA
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B . La transition énergétique :  
une priorité pour le territoire Paris-Ouest-La-Défense 

Le démarrage effectif de l’ALEC – 2019 
Pour rappel, une Agence Locale de l’Énergie et du 
Climat (ALEC) a été créée le 21 juin 2018 par les 11 
Villes de Paris Ouest La Défense (POLD) 7. Celle-ci a 
pour mission d’accélérer la rénovation énergétique 
des logements par l’accompagnement des habitants 
du territoire. Opérationnelle depuis le 1er juillet 2019, 
cette structure informe et conseille les particuliers, 
les copropriétés et les entreprises dans leurs projets 
en lien avec la maîtrise de l’énergie : installation 
d’équipements économes, abonnements d’énergie 
verte, travaux de rénovation énergétique, installation 
d’énergies renouvelables.

Les locaux de l’ALEC de POLD sont situés à La Garenne-
Colombes et sont ouverts au public depuis septembre 
2019. Les conseillers de l’ALEC sont disponibles du 
lundi au vendredi par téléphone au 01 46 49 10 08 ou 
par mail à l’adresse contact@alec-pold.org. 

Des permanences seront organisées dans chacune des 
11 Villes afin d’assurer un nouveau service de proximité 
et guider au mieux les particuliers qui souhaitent 
entreprendre des travaux de rénovation énergétique 
dans leurs logements.
 
En partenariat avec Ile-de-France Énergie, le 
programme RECIF (Rénovation des Immeubles de 
Copropriété en France) est en cours de déploiement 
dans plusieurs Villes de POLD. Il s’agit d’un programme 
piloté par Ile-de-France Énergie et labellisé CEE par le 
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. Il a 
pour objectif de stimuler la demande de rénovation 
énergétique dans les immeubles de copropriété en Ile-
de-France. Le déploiement local de ce programme auprès 
des syndicats de copropriété est assuré par les ALEC. 

Grâce à une convention de partenariat signée entre 
Ile-de-France Énergie et l’ALEC de POLD, plusieurs 
rencontres de sensibilisation auprès de syndics de 
copropriétés sont en cours d’organisation, notamment 
à Levallois. 

L’appel à projet “Transition Énergétique”
Il a été décidé, par les 11 Maires des Villes de POLD, 
de financer des actions en lien avec ce domaine par 
le biais d’un appel à projet territorial. L’objectif est 
de donner plus de visibilité au projet de territoire et 
de valoriser les actions s’inscrivant dans le cadre du 
Plan-Climat-Air-Énergie-Territorial (PCAET). Pour la 
Ville de Levallois, a été retenu le projet de travaux de 
rénovation énergétique dans des immeubles gérés par 
l’OPH Levallois-Habitat. 

L’adoption définitive du PCAET
Le Plan-Climat-Air-Énergie-Territorial (PCAET) de 
POLD s’inscrit dans le cadre de la loi portant sur la 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
dite loi NoTRe du 7 août 2015, de la loi de Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte du 17 août 2015, 
et du décret du 28 Juin 2016 relatif au PCAET.

Le PCAET a été adopté définitivement au Conseil de 
territoire du 25 juin. Pour rappel, ce dernier comprend 
4 axes :

  Agir pour une facture énergétique maitrisée des 
logements et du tertiaire
  Faciliter les déplacements et limiter leurs émissions
  Aménager et organiser le territoire en préservant le 
patrimoine naturel, la santé et qualité de vie
  Promouvoir une consommation responsable

7  Il s’agit des Villes de Courbevoie, Garches, La Garenne-Colombes, Levallois, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, 
Saint-Cloud, Suresnes et Vaucresson.



—  11  —
Ville de Levallois - Développement Durable - Octobre 2019

Le réseau de chauffage urbain :
Dans les années 1980, Levallois a été l’une des premières 
villes de France à développer un réseau de chauffage 
urbain. Ce réseau de chauffage urbain par vapeur utilise 
notamment le traitement des ordures ménagères. La 
Ville s’est fixée l’objectif de passer à 50% la part des 
Énergies Renouvelables et de Récupération (ENR) 
dans le mix énergétique du réseau de chaleur. Le 
maintien annuel de cet objectif est notamment un 
engagement du prestataire s’occupant du réseau. 

Les chiffres clés du réseau, pour l’exercice 2017 / 2018 8 :
  La longueur totale du réseau : 18,5km
  La puissance du réseau : 97 480 kW

Les nouveaux raccordements effectués,  
pour l’exercice 2017 / 2018 9:

  58, rue Marjolin 
  15/27, rue Marjolin 
  4/4bis, rue de la Gare 
  66, rue Louis Rouquier
  4-10 Impasse Gravel 
  68bis, rue Marjolin : 
  3 et 7, rue Jules Verne 
  16, rue de Bretagne 
  39, rue Aristide Briand 
  17ter, rue Voltaire 
  Palais des sports Gabriel Péri 
  Hôtel de Ville 
  18, rue Camille Desmoulins 
  21-23, rue Anatole France 

Le réseau de froid urbain :
Avec Cristalia, la Ville a mis en place un réseau de 
froid innovant qui consomme moins d’énergie que 
des installations classiques. En effet, ce dernier 
permet une climatisation propre et silencieuse. Par 
ailleurs, le réseau de froid urbain répond à des normes 
environnementales strictes. Cela dispense la Ville 
d’installations inesthétiques, énergivores et bruyantes 
sur les toitures des immeubles. Ce dernier permet de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus 
de 50%.

Le réseau de froid urbain de Levallois transporte 
du froid sous la forme d’eau glacée par le biais de 
canalisations installées sous la voirie. Au 31 décembre 
2018, la centrale de production de froid, située au 5 
Rue Jules Verne à Levallois, dispose d’une puissance 
de production de 13 Méga Watts de froid (MWf). 

Les chiffres-clés du réseau au 31 décembre 2018 10 :
  La longueur totale du réseau : 2 523 m
  Le nombre d’abonnés : 12 postes de livraison 
délivrent le froid produit à ces derniers 

  La puissance totale souscrite par l’ensemble des 
abonnés : 12 137 kW

Les projets de raccordement
En 2018, le réseau de froid n’a pas connu de 
raccordements. En revanche, des travaux de voirie sont 
en cours en vue d’effectuer de nouveaux raccordements. 
Par ailleurs, des études ont été réalisées lors de l’exercice 
2018. Celles-ci ont principalement concerné des projets 
de raccordement et implantation de sous-stations. 
En outre, Cristalia a identifié la possibilité de densifier 
le réseau le long de la rue Anatole France et sur la zone 
dite “Front de Seine”. Les études préalables ont été lancées 
en parallèle des discussions avec les futurs abonnés. 

Des bâtiments économes en énergie :
Afin de permettre une réduction significative 
des émissions de gaz à effet de serre liées aux 
consommations d’énergie, la Municipalité a mis en 
œuvre une politique très active de modernisation 
des bâtiments municipaux. Pour cela, de nombreux 
travaux ont été effectués afin de réaliser des économies 
d’énergie et d’améliorer l’efficacité énergétique des 
bâtiments municipaux :

Secteur enfance et petite enfance : 
Plusieurs bâtiments ont fait l’objet de travaux :

La crèche la Marelle :
  Réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse avec 
pose d’un nouvel isolant. 

La crèche les Oursons :
  Réfection des plafonds et peintures du service des 
grands, avec remplacement des luminaires par des 
appareils à faible consommation énergétique

La crèche Tom Pouce :
  Réfection des plafonds du service des bébés avec 
remplacement des luminaires par appareils à faible 
consommation énergétique

La crèche Diabolo Menthe :
  Réfection des peintures, faux-plafond et remplacement 
des luminaires par appareils à faible consommation 
énergétique

8  Les chiffres portent sur l’année N – 1.       9  Les chiffres portent sur l’année N – 1       10  Les chiffres portent sur l’année N – 1

C . Des installations municipales économes en énergie :



—  12  —
Ville de Levallois - Développement Durable - Octobre 2019

La crèche les Lucioles :
  Remplacement des portes extérieures du service des 
moyens 

La crèche Poisson-Lune :
  Remplacement des portes extérieures du rez-de-
chaussée. 

La Crèche la Clairière :
  Remplacement des radiateurs basse-température 
du 1er et 2ème étage, raccordés à la chaufferie gaz de 
l’établissement

Le groupe scolaire Anatole France :
  Réfection de l’éclairage extérieur par appareils à 
faible consommation énergétique

La Maison de l’Enfance le Petit Prince :
  Réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse avec 
pose d’un nouvel isolant

Secteur Sport et Culture :
Plusieurs bâtiments sportifs et culturels ont fait l’objet 
de travaux de réfection d’éclairages LEDs :

  Le Palais des Sports Gabriel Péri 
  Le Gymnase Srecki 
  Le Pavillon Henri Salvador 

Pour le gymnase Srecki, une demande de subvention 
auprès de la Région Ile-de-France a été sollicitée. Par 
ailleurs, d’autres bâtiments sportifs ont fait l’objet de 
travaux permettant de réduire les consommations 
d’énergie :

Le Palais des Sports Marcel Cerdan :
  Première phase de raccordement du bâtiment au 
réseau de froid Cristalia
  Réfection de l’étanchéité des 4 terrasses

Le Centre Aquatique :
  Remplacement du système de mise en chauffe du 
hammam, pour un système moins énergivore.

Secteur administratif et divers :
Hôtel de Ville : 

  Réaménagement des services Standard et Direction 
des Affaires Financières, avec remplacement de 
l’ensemble des luminaires et optimisation de la 
ventilation/rafraichissement d’air

Direction de la Prévention des Risques Sanitaires et 
Environnementaux : 

  Mise en place d’un faux plafond avec éclairage LED
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Le dispositif des CEE (Certificats d’Économie 
d’Énergie), repose sur une obligation de réalisation 
d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs 
publics aux vendeurs d’énergie appelés les «obligés» 
(électricité, gaz, GPL, chaleur et froid, fioul domestique 
et carburants pour automobiles). 
Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement 
l’efficacité énergétique auprès de leurs clients et 
des autres consommateurs d’énergie : ménages, 
collectivités territoriales ou professionnels. Un objectif 
pluriannuel est défini et réparti entre les opérateurs en 
fonction de leurs volumes de ventes. En fin de période, 
ces obligés doivent justifier de l’accomplissement de 
leurs obligations par la détention d’un montant de CEE 
équivalent à ces obligations. Les obligés ont également 
la possibilité d’acheter des CEE à d’autres acteurs ayant 
mené des actions d’économies d’énergie, en particulier 
les éligibles non obligés.

Le 1er janvier 2018, le dispositif est entré dans sa 
4ème période d’obligation pour une durée de 3 ans. 
L’obligation imposée aux vendeurs d’énergie en 
quatrième période équivaut à 1600 TWhc d’actions 
classiques sur la période 2018-2020.

La Ville de Levallois est signataire du dispositif de 
valorisation des CEE commun entre le SIPPEREC 
et le SIGEIF dont elle est adhérente. Dans ce cadre, 
le SIPPEREC a déposé le 13 juin dernier un dossier 
d’un volume total de 73 831 813 KWHC auprès du 
Pôle National des Certificats d’Économies d’Énergie 
(PNCEE) pour lequel notre collectivité a participé via 
des opérations d’amélioration de la performance 
énergétique de notre patrimoine.

Plusieurs opérations concernent la Ville :
  L’école Maternelle Pasteur
  La crèche la Marelle
  La crèche Tom Pouce
  La crèche Poisson-Lune
  La crèche les Lucioles
  La crèche les Oursons
  La crèche Diabolo Menthe
  La maison de l’enfance le Petit Prince
  Le gymnase Srecki
  Le centre aquatique
  L’Hôtel de Ville 
  L’éclairage public rue Jules Guesde

Au cours de l’année 2019, la Ville a déclaré 15 
opérations pour un volume total de 4 056 130 KWH 
CUMAC. Cela concerne essentiellement des travaux 
de mise en place de luminaires plus économes dans 
des crèches, le gymnase SRECKI et le centre aquatique. 
La Ville a également déposé 2 opérations d’étanchéité 
(école maternelle Pasteur et maison de l’enfance Le 
Petit Prince) ainsi que les travaux de raccordement de 
l’Hôtel de Ville au réseau de chaleur.

À titre d’exemple, en août 2019, la Ville de Levallois 
s’est vue verser 1337,76€ grâce à la vente des CEE 
valorisés pour l’opération de rénovation énergétique 
de l’éclairage public des rues Jules-Guesde, Paul-
Vaillant-Couturier et Marjolin.

D . Les Certificats d’Économie d’Énergie
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II . Les déplacements : un enjeu important 
pour la qualité de vie et le partage de l’espace public 

A . La sensibilisation aux déplacements alternatifs et à l’espace partagé

La concertation avec les parties prenantes 
Les entreprises
Le jeudi 7 février avait lieu un atelier de travail et 
de concertation avec le Club des Entreprises Éco-
responsables consacré à la mobilité, organisé 
à l’initiative de l’Adjoint au Maire délégué au 
Développement durable et de l’Adjoint au Maire 
délégué au Développement économique, à l’Emploi 
et aux Relations internationales. Co-animé par Ekodev, 
le Pôle Développement Durable et le Pôle Relations 
Entreprises, Commerces et Carrières. Les participants 
ont contribué à proposer des solutions concrètes pour 
améliorer les déplacements à Levallois :

  Rappeler par une information régulière les offres de 
mobilité et les facilités de stationnement à Levallois (et 
notamment les avantages du stationnement souterrain)
  Sensibiliser et inciter aux mobilités alternatives (par 
exemple vélo, solution Pédibus, covoiturage)
  Renforcer la sensibilisation au partage de l’espace 
public, et notamment pour encadrer l’usage des 
trottinettes électriques, des hoverboard, et autres 
engins sur les trottoirs
  Initier une démarche inter-entreprises : mise en 
commun des Plans De Mobilité, initier du covoiturage 
inter-entreprises 

Plusieurs grandes entreprises étaient présentes à l’atelier, 
et notamment : Swisslife, BNP, Butagaz, BASF, La Poste…

Les associations
Le 26 juin avait lieu une concertation avec les associations 
Le Vélo à Levallois et Levallois En Transition. Celles-ci 
souhaitent le développement de la pratique du vélo 
à Levallois. Cette concertation se poursuit car cela 
nécessite de prendre en compte à la fois les contraintes 
mais aussi les possibilités de l’usage du vélo dans une 
ville sécurisée.

Le territoire Paris-Ouest-La-Défense (POLD)
Le 27 mai avait lieu une session de travail entre les élus 
Développement Durable et les élus Transports des 11 
Villes du territoire Paris-Ouest-La-Défense. L’objectif 
était de trouver des actions communes entre les Villes 
afin de faciliter les déplacements sur le territoire. 

Plusieurs pistes sont à l’étude et notamment : 
  La mise en place de tarifications incitatives pour les 
transports en commun vers Paris  
  Un plan d’action vélo à l’échelle de POLD 
  Une stratégie commune entre les 11 Maires pour 
l’auto-partage, les autres véhicules en libre-service et 
les bornes de recharge électrique

Le lancement du Plan de Déplacement 
d’Administration (PDA) en septembre
Dans le cadre du Plan de Protection de l’Atmosphère 
d’Ile-de-France (PPA), les administrations franciliennes 
regroupant plus de 100 agents sur un même site 
ont l’obligation de réaliser un Plan de Déplacement 
d’Administration (PDA) depuis le 1er janvier 2019. 

Celui-ci doit se réaliser en 6 étapes :
  La constitution d’un comité de pilotage
  La réalisation d’un diagnostic
  La hiérarchisation des objectifs et des priorités
  La réalisation d’un plan d’actions
  La mise en œuvre concrète de plan
  Le suivi-évaluation de plan 

Préalablement à son élaboration, une opération-test 
a été organisée auprès des agents de la Ville, dans le 
cadre de la Semaine de la Mobilité, organisée chaque 
année du 16 au 22 septembre. Au total, 13 agents 

L’atelier du Club des Entreprises Éco-responsables organisé  
le 7 février 

Le saviez-vous ? 
  1 heure de stationnement souterrain coûte 1,80 € 
  1 heure de stationnement en surface coûte 4 €

SOURCE : LEVAPARC
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ont pu tester des Vélos à Assistance Électrique (VAE) 
et un vélo-cargo. Ce test était accompagné d’une 
présentation du dispositif aux agents. L’objectif était 
de sensibiliser les agents aux modes de déplacements 
alternatifs, de tester la pertinence de ce mode de 
déplacement et d’organiser une concertation pour 
recueillir leurs avis et propositions. 

La prévention routière dans les écoles 
Régulièrement, la Police Municipale, se déplace dans 
les écoles maternelles et élémentaires de la Ville 
pour sensibiliser les élèves à la prévention routière. 
Ces derniers interviennent une heure par classe, en 
apportant des éléments adaptés à chaque niveau de 
classe : vidéos éducatives avec questionnaires, pistes 
routières, panneaux de signalisation routière. L’objectif 
de ces interventions est de sensibiliser les enfants à la 
sécurité et aux comportements à adopter sur la voie 
publique. Il s’agit d’un accompagnement indispensable 
face aux nouvelles mobilités.

Les 2 agents disposent d’une mallette pédagogique 
permettant d’effectuer des tests adaptés au niveau 
des classes. 182 classes (de la grande section de 
maternelle au CM2) sont concernées, soit 4 511 élèves. 
En fin d’année, une cérémonie de remise des diplômes 
récompense les meilleurs élèves. Cette année, celle-ci 
a eu le lieu le mardi 4 juin 2019. 

La présentation du dispositif aux agents de la Ville, 
organisée le 24 septembre 

Sous l’impulsion de l’Adjoint au Maire délégué à la 
Voirie, aux Espaces verts, à l’Environnement, aux 
Bâtiments municipaux, des travaux de réfection de la 
chaussée ont été effectués par la Direction de la Voirie. 
Ces derniers ont permis la mise en place de plusieurs 
revêtements permettant d’atténuer les bruits de la 
circulation :

  Rue Marjolin, sur les portions entre les rues Paul-
Vaillant-Couturier et Camille-Pelletan, et entre 
les rues Pierre-Brossolette et Aristide-Briand, des 
enrobés silencieux réduisent le bruit routier de 3 à 
5 dB(A).
  Une même opération a été programmée rue Anatole-
France, sur les portions entre la Place du Général-
Leclerc et la rue Louis-Rouquier, et entre les rues 
Henri-Barbusse et Louise-Michel. 

  Rue Deguingand, entre la rue Jean-Jaurès et de 
Lorraine, et rue Jean-Jaurès, entre la rue Louis-
Rouquier et Victor-Hugo, des travaux similaires ont 
été réalisés dans le cadre du contrat d’aménagement 
régional établi entre la Région Île-de-France et la 
Ville de Levallois.
  Les carrefours à l’intersection des rues Paul-Vaillant-
Couturier / Danton, Paul-Vaillant-Couturier / Parc et 
Paul-Vaillant-Couturier / Gare, ont également fait 
l’objet de travaux  visant à réduire les nuisances 
sonores issues de la circulation.

B . Les mesures prises contre le bruit
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III . La réduction des déchets : 
un engagement qui va toujours plus loin

Sous l’impulsion de l’Adjoint au Maire délégué au Développement durable, de nombreuses actions de 
sensibilisation au tri et à la réduction des déchets ont pu être menées auprès de publics variés : les agents de 
la Ville, les commerçants, les écoles, les habitants.

A . Le renforcement du tri sélectif dans les services
Dans le cadre du dernier Bilan Carbone réalisé pour la Ville, avec l’appui de la Direction Générale, le Pôle Développement 
Durable a réactualisé le dispositif de tri sélectif sur les différents sites de la Ville, notamment la collecte du papier / 
carton, avec la participation active de la Direction des Moyens Généraux, de la Direction de la Communication, de la 
Direction de la Voirie, et de la Direction des Bâtiments Municipaux, un tri sélectif facile pour tous a été mis en place. 

B .  La sensibilisation à la réduction des déchets avec les écoles  
et les commerçants

Le circuit des déchets après le tri
Une classe de CE1 de l’école George-Sand a eu 
l’occasion de travailler sur le tri et la réduction des 
déchets. Le 8 avril, la Ville est intervenue dans la classe 
pour sensibiliser les élèves sur le devenir des déchets. 
Où partent les déchets des poubelles bleue, verte et 
marron après avoir été collectés ? Quelles sont les 
différentes filières de traitement ? Ce fût l’occasion 
de répondre aux nombreuses questions des élèves, 
toujours vifs et curieux.

Le suremballage
Les élèves ont également travaillé sur la réduction des 
déchets. Car n’oublions pas que le meilleur déchet, 
c’est celui qu’on ne produit pas ! Le 18 avril, en 
partenariat avec la Ville et Les Bios Arts, les élèves ont 
été sensibilisés à la lutte contre le suremballage. Très 
vifs d’esprit, les élèves se sont réunis par groupes et 
ont trouvé des solutions pour agir à leur niveau. Éviter 
de gaspiller la nourriture, acheter des fruits et légumes 
sans emballage, éviter d’utiliser des pailles à usage 
unique… Tous les moyens sont bons pour réduire ses 
déchets ! Merci à l’enseignante d’avoir poursuivi une 
idée qui lui était chère : la lutte contre le suremballage. 

Une classe de CM2 de l’école Jules-Ferry a également 
travaillé sur ce sujet. Comme avec les CE1 de l’école 
George-Sand, les élèves ont travaillé, en partenariat 
avec la Ville et Les Bios Arts, sur la lutte contre le 
suremballage. Le 16 mai, réunis en trois groupes, les 
élèves ont réfléchi aux solutions envisageables pour 
agir à leur niveau et se sont engagés à porter une 
action chacun pour réduire leurs déchets. 

Intervention de l’Adjoint au Maire délégué au Développement 
durable dans une classe de CE1 de l’école George-Sand 

le 8 avril, pour leur expliquer le circuit des déchets 
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En 2019 ont eu lieu  4 collectes de déchets électriques et électroniques (DEEE), organisées par la Ville avec Éco-Systèmes. 
Après avoir été déposé dans un point de collecte, les appareils sont acheminés vers un des sites de traitement spécialisés dans 
la dépollution et le recyclage des petits appareils en France. Il existe 4 grandes étapes de transformation pour le recyclage.

  Pré-traitement manuel : les éléments pouvant perturber le processus de traitement sont retirés manuellement (cartouches 
d’encre, sacs d’aspirateur, fils…). 
  Démantèlement : les appareils sont envoyés dans un désintégrateur qui permet de les briser et de les ouvrir à l’aide 
de chaînes en rotation.
  Séparation et tri : les opérateurs extraient manuellement des fractions particulières (batteries, condensateurs, moteurs 
et cartes électroniques).
  Récupération des matières : les substances réglementées (condensateurs, cartes électroniques) ont été extraites des 
appareils. Les métaux et les plastiques ont également été triés.

C . Les collectes de DEEE avec Éco-Systèmes

Adresse Collecte de 
proximité

Date Collecte de 
proximité

Total (kg) Collecte de 
proximité

Nombre Apporteurs 
DEEE

Place Marie-Jeanne Bassot 26/01/2019 1888 60

1 Place de la République 23/03/2019 962 99

Place Marie-Jeanne Bassot 25/05/2019 2730 218

1 Place de la République 28/09/2019 1686 118

Place Marie-Jeanne Bassot 23/11/2019 / /

COLLECTES DEEE 2019 – ÉCO-SYSTEMES

Collecte organisée avec Éco-Systèmes le 25 mai, Place Marie-Jeanne Bassot. Avec un total de 2 730 kg collectés, Levallois a réalisé  
le 6ème meilleur score de France sur les 175 collectes organisées depuis le 1er janvier 2019 ! 
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À Levallois, nous avons des consom’acteurs ! 
En partenariat avec l’association La Seine en Partage, 
l’opération “Berges Saines” organisée par la Ville le 
samedi 1er juin a permis de ramasser de nombreux 
déchets le long de nos berges, notamment beaucoup 
de mégots et de bouteilles en verre. Cette opération 
a été l’occasion de rappeler que la propreté de nos 
berges est l’affaire de tous ! Les familles levalloisiennes 
et les membres du CCJ sont toujours présents à ces 
évènements. Cela témoigne de l’intérêt grandissant 
des jeunes pour les questions d’écologie et de 
développement durable.  

Cette année a eu lieu la 2ème édition du World Clean Up Day, journée mondiale de nettoyage de notre planète. Initiée 
par l’association Levallois En Transition et par la Ville, l’opération vise à sensibiliser à la préservation de l’espace public. 
L’objectif est de rappeler que la propreté de notre Ville concerne tout le monde et relève d’une responsabilité partagée. 

D . L’Opération Berges Saines 

E . L’édition 2019 du World Clean Up Day

L’Opération “Berges-Saines” du 1er juin, avec les familles et les 
membres du CCJ

Le saviez-vous ? 

Un seul mégot :
 pollue jusqu’à 500 litres d’eau 

 met 12 ans à se dégrader.

SOURCE : MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 
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Les composteurs individuels 
Afin de réduire leurs déchets, les Levalloisiens se 
mettent de plus en plus au compostage des déchets 
organiques. Pour répondre à cette demande croissante, 
la Ville, associée à POLD et au SYCTOM, organise avec 
la Maison de la Pêche et de la Nature la distribution des 
lombricomposteurs aux habitants.  

Quelques chiffres-clés, de janvier à septembre 2019  11 :
  184 lombricomposteurs individuels distribués 
  3 lombricomposteurs collectifs distribués dans des 
copropriétés

Les composteurs et lombricomposteurs coûtent entre 
7€ et 9€ selon la taille. La distribution du matériel 
s’accompagne systématiquement d’une formation 
par un responsable de la Maison de la Pêche et de la 
Nature. Il est important d’acquérir les gestes à effectuer 
au quotidien pour maîtriser le fonctionnement  d’un 
lombricomposteur. Celui-ci est simple, à condition de 
respecter certaines consignes d’utilisation. La Ville met 
à disposition un guide du lombricompostage. Enfin, un 
animateur de la Maison de la Pêche et de la Nature 
est également disponible, sur rendez-vous du lundi au 
vendredi de 16h à 18h, pour vous présenter les modèles 
disponibles et vous donner des conseils d’utilisation.

Les biodéchets des marchés et des écoles
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte impose la mise 
en place d’un système de tri des déchets organiques 
pour tous les producteurs, ainsi que tous les ménages, 
à partir de 2025. 

Les biodéchets contiennent beaucoup d’eau. Une 
collecte spécifique de ces biodéchets permet ainsi la 
mise en place d’un traitement spécifique qui transforme 
les déchets en compost et crée du biogaz. 

À ce jour, 5 groupes scolaires et 2 marchés forains sont 
concernés par cette collecte assurée depuis janvier 2018 
par Moulinot, prestataire de POLD et du SYCTOM :

  École Jules-Ferry
  École Buffon
  École Saint-Exupéry
  École Ravel
  École Alfred de Musset
  Marché Henri-Barbusse
  Marché Jean-Zay

La collecte des biodéchets se poursuit sur le site de 
l’Hôtel de Ville, en remplacement du marché Henri-
Barbusse.

F . Le compostage des biodéchets 

11  Source : fiches de commande envoyées au SYCTOM par la Ville.
12  Les chiffres portent sur l’année N – 1.

Les chiffres-clés de la collecte, du 1er janvier  
au 31 décembre 2018 12 :

Les chiffres-clés de la collecte, du 1er janvier  
au 31 août 2019 : 

Écoles Marchés Forains

45, 09 29, 56

TONNAGE BIODÉCHETS – JANVIER À AOÛT 2019
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Afin de respecter la politique développement durable 
de la Ville, de nouvelles clauses figurent dans le marché 
des boissons chaudes qui a débuté au 1er septembre 
dernier afin de supprimer les gobelets plastiques. Ainsi, 
les gobelets des boissons chaudes sont désormais en 
carton recyclable. 
Plusieurs clauses relatives au développement durable 
figurent dans le cahier des charges, et notamment :

  La Ville a porté une attention particulière à la 
composition des gobelets demandés “recyclables”. 
  Les objectifs de développement durable ont été 
pris en compte, au vu des modalités de fabrication 
des produits, de l’emballage, de la composition des 
gobelets, de la consommation des machines, des 
modalités de transport, de livraison et de limitation 
des envois papier et toute autre mesure prise en 
faveur du développement durable dans le cadre de 
l’exécution du marché.

  Il a également été demandé du café issu du commerce 
équitable, des gobelets en carton recyclable et des 
agitateurs en bois recyclable. 

Cependant, le meilleur déchet reste celui qu’on 
ne produit pas ! C’est pourquoi, en parallèle, une 
sensibilisation a été faite en interne, auprès des 
agents de la Ville. L’objectif est de les inciter à utiliser 
au maximum des verres ou des tasses, et à utiliser 
les gobelets uniquement lorsque cela est vraiment 
indispensable. Utiliser de la vaisselle en verre présente 
plusieurs avantages, et notamment :

  La réduction des émissions de CO2 de la Ville. Cette 
action s’inscrit dans le cadre du dernier Bilan Carbone 
de la Ville, réalisé en 2018.
  La réduction des coûts, pour la Ville, liés à l’achat des gobelets. 
  L’anticipation de la règlementation à venir. Pour rappel, 
la vaisselle jetable en plastique à usage unique sera 
interdite à partir du 1er janvier 2020. 

Toujours plus loin dans la réduction des déchets
La règlementation prévoit que les plastiques jetables 
(couverts, gobelets, assiettes) seront interdits au 
1er janvier 2020. La Municipalité levalloisienne, qui 
s’est depuis longtemps engagée en matière de 
Développement durable, s’est, le plus souvent, 
mise en conformité bien avant les délais exigés par 
la règlementation. Tel est à nouveau le cas avec la 
suppression totale des plastiques à usage unique, dans 
les Restaurants scolaires, dès le courant du premier 
trimestre de cette année 2019. Les couverts, gobelets, 
assiettes… avaient déjà été supprimés. Il ne restait plus 
que quelques assiettes en plastique dur dans les écoles 
maternelles, pour pallier la maladresse des plus petits. 
Elles seront supprimées dans le courant de ce trimestre. 

Petite faim ou grosse faim ?
Ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre et remédier 
au gaspillage alimentaire est un enjeu quotidien, y 
compris pour l’Éducation Nationale. Ne pas gâcher la 
nourriture est devenu une pratique primordiale dans les 
restaurants scolaires de Levallois. A priori, un enfant de 
6 ans en CP devrait moins manger qu’un grand de 10 
ans en CM1 ou CM2. Cependant, les choses ne sont 
pas aussi simples, car certains ont un petit appétit et 
sont découragés par les portions (correspondant à leur 
âge) qu’on leur propose, alors que d’autres, en pleine 
croissance, ont un appétit d’ogre ! 
Pour éviter le gâchis et permettre aux enfants d’avoir 
un sentiment de satiété, il faut donc que la quantité 
proposée soit proportionnelle aux besoins de chacun. 

Pour tenter de résoudre ce problème, l’année dernière, 
l’opération “Petite faim ou Grosse faim” a été testée 
dans le restaurant scolaire de l’école élémentaire Jean-
de-la-Fontaine. 
Concrètement, après avoir pris connaissance du menu 
du jour, chaque enfant choisit une étiquette “Petite 
faim” ou “Grosse faim” correspondant à son appétit du 
jour et à ses goûts. Les entrées (soupes, salades) et les 
desserts (compotes, salades de fruits) sont présentés en 
saladier, ce qui permet à chaque enfant de se servir la 
quantité souhaitée, pour les fromages ou les gâteux, 
des parts étant coupées de différentes tailles. Pour le 
plat principal, l’enfant est servi par un agent de service 
qui lui donne la quantité correspondant à l’étiquette 
qu’il a choisie, “Petite faim” ou “Grosse faim”.  
 
Régaler plutôt que gaspiller 
Les enfants des Centres de loisirs (qui déjeunent dans 
les Restaurants scolaires le mercredi et pendant les 
vacances) ne sont pas en reste. Un atelier, créé avec 
une start-up engagée dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, leur propose de valoriser le pain non servi 
ou laissé durant la semaine avec des recettes originales : 
cookies, muffins, pain perdu et bien d’autres desserts…
Les enfants confectionnent eux-mêmes les recettes, 
pendant la cuisson, un animateur spécialisé les 
sensibilise à la thématique du gaspillage alimentaire via 
un quizz ludique… et l’atelier se clôture par un délicieux 
goûter, les participants repartant avec les recettes à 
confectionner à la maison et un diplôme pour valoriser 
leur action éco-citoyenne !  

G . Stop au plastique ! 

H . Vers des restaurants scolaires zéro-déchets 



—  21  —
Ville de Levallois - Développement Durable - Octobre 2019

La collecte des déchets :
La réduction des déchets contribue à la diminution des 
émissions de gaz à effet de serre et présente également 
un intérêt économique pour la Ville puisqu’elle permet 
de diminuer les coûts de collecte et de traitement. La 
Ville suit chaque année l’évolution de l’émission des 
déchets sur son territoire.

Les déchets ménagers intègrent 3 classes de déchets 
collectés séparément :
Les ordures ménagères : les déchets ordinaires, les 
restes alimentaires, les épluchures, les couches, les 
emballages souillés… Tout ce qui n’est pas recyclable.

Les emballages : les papiers, les cartons, les boîtes de 
conserve en métal, les bouteilles et flacons, les briques 
alimentaires 

Le verre : les pots et les bocaux. 

Il faut ajouter les encombrants, collectés 2 fois par 
semaine, tous les lundis et jeudis de 6h30 à 18h. 

Enfin, il existe une collecte des déchets toxiques qui a 
lieu 2 fois par mois. 

I . La propreté et la collecte 

13  Les chiffres portent sur l’année N – 1.

Les chiffres-clés de la collecte, du 1er janvier au 31 décembre 2018 13 :

Les chiffres-clés de la collecte, du 1er janvier au 31 août 2019 : 

2019

Emballages recyclables : 
bouteilles, flacons, papier, 

carton, plaquettes de 
médicaments usagés, 
capsules de bouteille,  

de café…

Ordures 
ménagères Verre DEEE Encombrants

TOTAL 1 575,27 12 158,94 987,15 58,94 1333,37

TONNAGE DÉCHETS – JANVIER À AOÛT 2019

Les encombrants par téléphone
01 49 68 32 34
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IV . La préservation de la biodiversité :  
une action quotidienne 

A . La sensibilisation à la biodiversité 
La sensibilisation dans les écoles
Les enseignants ont sollicité le Pôle Développement 
Durable de la Ville pour organiser régulièrement des 
interventions de sensibilisation auprès des élèves 
sur les thèmes de l’écologie et du développement 
durable. Pour faire face à cette demande croissante, 
des programmes d’éducation au développement 
durable ont été lancés dans plusieurs écoles au 
cours de l’année 2018/2019. Les actions menées 
portaient principalement sur la biodiversité, le tri et la 
réduction des déchets, avec des enseignantes et des 
enseignants extrêmement motivés par ces sujets. Une 
nouveauté cette année : le développement des jardins 
pédagogiques par les enseignants. 

L’animation inter-écoles au Parc Alsace
Une animation particulièrement réussie sur les jardins 
pédagogiques du Parc Alsace a eu lieu le 17 juin, 
avec les écoles George-Sand, Maurice-Ravel et Jules-
Ferry. En partenariat avec la Maison de la Pêche et 
de la Nature et l’association Levallois En Transition, 
l’évènement a été l’occasion de faire une restitution du 
travail accompli sur l’ensemble de l’année 2018 / 2019. 
L’animation était divisée en 4 ateliers :

  L’atelier compost  a donné l’opportunité aux enfants 
d’observer le fonctionnement d’un lombricomposteur. 
Ces derniers ont ensuite fait un jeu pour savoir ce que 
l’on peut mettre ou non dans un lombricomposteur. 
  L’atelier jardin et goûter des légumes a permis aux 
élèves de retrouver les plantes correspondant aux 
légumes.
  L’atelier tri des déchets pour rappeler les bonnes 
consignes de tri.
  L’atelier Abeilles a permis aux jeunes participants 
de découvrir la ruche et de sensibiliser les classes à 
l’importance de la préservation des abeilles.

L’animation inter-écoles du 17 juin organisée dans les jardins 
pédagogiques du Parc Alsace.
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L’école Saint-Exupéry et le collège Blériot
Grâce à la Direction de la Vie Scolaire, de nombreux 
projets ont pu être lancés dans les écoles, avec la 
participation de la Direction des Espaces Verts. 
Une classe de CM1 de l’école Saint-Exupéry et une 
classe de 6ème du collège Blériot ont été sensibilisées au 
lombricompostage et à la valorisation des biodéchets 
avec la Maison de la Pêche et de la Nature en décembre 
dernier. Les élèves ont ainsi pu découvrir une manière 
de réduire ses déchets, la décomposition de la matière 
organique, et la riche biodiversité qui se cache dans 
les sols. 
Des animations sur le jardinage pédagogique ont eu 
lieu sur la terrasse du collège Blériot, sur laquelle des 
bacs de jardinage ont été installés. La Ville a fourni du 
terreau pour les bacs et les pots et des graines  pour 
planter des radis, du persil, du thym, des petits pois 
mangetout et des petits plants de laitue. Cette belle 
collaboration efficace a permis aux élèves de CM1 de 
l’école Saint-Exupéry et à la classe de 6ème du collège 
Blériot de réaliser des plantations au mois d’avril 
2019. Le jardinage présente de nombreux bénéfices 
pédagogiques. Cela permet notamment de développer 
chez les enfants la patience et de prendre le temps 
d’observer les plantations. Cela permet d’apprendre 
aux enfants à voir évoluer et grandir ce qu’ils sèment. 

L’école Anatole-France
La Maison de la Pêche et de la Nature a loué à l’école un 
composteur pour l’année scolaire. Les enseignantes ont 
ainsi pu travailler avec leurs élèves sur le compostage 
et la valorisation des biodéchets. Les élèves, toujours 
vifs et curieux, rapportent volontiers leurs déchets 
alimentaires pour alimenter le composteur. 

Par ailleurs, des actions ont été menées sur le carré de 
jardinage aménagé par la Direction des Espaces Verts 
dans la cour de l’école. Aujourd’hui, plusieurs classes se 
partagent des espaces dédiés pour s’initier aux joies du 
jardinage en plantant des radis, des tomates… 

L’école Buffon
Dès le mois de mars 2019, un agent des Espaces Verts 
a donné quelques conseils de jardinage, d’entretien et 
d’arrosage aux enseignantes afin de les aider à remettre 
en état leurs bacs de jardinage, dans la perspective 
d’organiser des animations tout au long de l’année à 
venir. À la suite d’une séance de formation organisée avec 
la Maison de la Pêche au mois d’avril, les enseignantes 
ont remis en service le composteur pour organiser des 
séances de sensibilisation à leurs élèves. Cette initiative 
sera prolongée au cours de l’année scolaire 2019 / 2020.

L’école Jules-Ferry 
Une classe de CM2 de l’école Jules-Ferry a travaillé 
sur les thèmes de la biodiversité et des déchets.  
En partenariat avec la Ville et l’association Levallois En 
Transition, les élèves ont été sensibilisés au jardinage 
pédagogique. Dans le cadre de cette intervention, les 
élèves ont pu réaliser des plantations et comprendre le 
cycle de vie de la graine. L’objectif de cette séance était 
de préparer l’animation sur les jardins pédagogiques 
du Parc Alsace ayant eu lieu le 17 juin, dans le cadre 
de la Semaine du Développement Durable à Levallois.  
À l’occasion de cette semaine, les élèves ont également 
visité un marché pour échanger avec les commerçants 
sur les circuits courts. En effet, le 21 juin, les élèves se 
sont rendus au marché Henri-Barbusse. Ce moment 
convivial a donné la possibilité aux enfants de poser 
de nombreuses questions aux commerçants sur leur 
métier. Au programme : échange avec les maraîchers, 
discussion d’actions possibles pour lutter contre le 
suremballage, dégustation de produits et un concert 
donné sur le marché par les enfants à l’occasion de la 
fête de la musique. 

Les élèves ont réalisé des plantations le 9 avril. 
Deux mois plus tard, celles-ci ont bien évolué !
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L’agriculture urbaine avec l’entreprise Sous Les Fraises 
Le Club des Entreprises Éco-responsables s’est réuni le mardi 11 juin, à l’invitation de l’Adjoint au Maire délégué au 
Développement durable, de l’Adjoint au Maire délégué au Développement économique, à l’Emploi et aux Relations 
internationales et de l’entreprise Sous Les Fraises pour partager un moment convivial autour d’un petit déjeuner servi 
au cœur de la ferme urbaine installée sur le toit du centre commercial So Ouest. Cet évènement a été l’occasion de 
présenter les activités de Sous Les Fraises et de découvrir l’agriculture urbaine et les circuits courts en Ile-de-France. 

La visite du marché Henri-Barbusse avec l’école Jules-Ferry, le 21 juin.
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Des produits bio et de circuits courts
Pour la Municipalité, la qualité et la fraîcheur des produits servis dans les restaurants scolaires de Levallois sont des 
enjeux majeurs. 
Sous l’impulsion personnelle du Premier Adjoint au Maire délégué à la Vie scolaire,  Levallois, depuis de nombreuses 
années, a favorisé en les imposant au prestataire de la Ville, l’introduction d’aliments bio, mais également issus de circuits 
courts dans ses restaurants scolaires. Ainsi, plus de 45% des produits servis aux enfants sont issus de l’alimentation 
durable : 21% de l’agriculture biologique, 15% (dont le pain) de circuits courts et locaux et près de 10% de produits 
labellisés 14. 
Les fournisseurs en circuits courts, producteurs de la région parisienne, proposent notamment des légumes, cultivés 
à deux pas de Levallois et des produits laitiers très frais particulièrement appréciés des enfants. La Municipalité a 
évidemment choisi de continuer à augmenter la part de produits bio dans les repas.
Enfin, il faut savoir que le pain servi le midi aux enfants est levalloisien. En effet, ce sont les boulangers de notre ville 
qui fournissent, chaque jour, le pain destiné aux restaurants scolaires. L’exemple même du circuit court ! 

La Maison de la Pêche et de la Nature (MPN) est un acteur incontournable de la Ville en matière d’éducation à la 
biodiversité. Créée en 1993, il s’agit d’un centre d’éducation à l’environnement et aux milieux aquatiques, situé en 
bord de Seine sur l’Ile de la Jatte. Construite et entretenue par la Ville de Levallois, elle est gérée par une association 
qui organise des activités de découverte de la nature en milieu urbain pour les enfants et les adultes. Un musée est 
également abrité au sein de la Maison de la Pêche et de la Nature. Celui-ci s’adresse à un public d’enfants et d’adultes 
pour une découverte pédagogique, scientifique et ludique des poissons.
La Municipalité collabore avec la Maison de la Pêche et de la Nature afin de proposer des ateliers aux écoles et aux 
centres de loisirs pour mettre en œuvre des actions d’éducation à la biodiversité. Les thématiques abordent : les 
poissons d’eau douce, les milieux aquatiques, la biodiversité urbaine, les abeilles et le Rucher de l’Ile de la Jatte, 
les oiseaux des parcs et jardins. Enfin, l’association est très active sur le compostage et le lombricompostage des 
biodéchets. 

Vous avez du compost ? Vous pouvez venir le déposer dans les 2 bacs à compost collectif situés dans les jardins 
pédagogiques du parc de l’Ile de la Jatte. Ces derniers sont situés à côté du bâtiment de la Maison de la Pêche et de 
la Nature. Il permet à tous de venir y déposer ses déchets organiques qui seront transformés en compost et réutilisés 
sur place pour le jardinage. 

B . Des restaurants scolaires éco-responsables 

C . La Maison de la Pêche et de la Nature 

14  Source : Info Levallois d’avril 2019
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V . Les espaces verts : 
un enjeu important pour la qualité de vie

Levallois est depuis longtemps engagé dans une politique environnementale volontaire et ambitieuse, visant à 
préserver et surtout développer la place de ses espaces verts et naturels.
De nombreux espaces verts ont ainsi été aménagés, depuis 1983. Cette année-là, la Ville comptait seulement 2 
parcs sur 4 hectares. Depuis, la Municipalité a considérablement œuvré pour accroître son patrimoine végétalisé. 
Nous sommes dorénavant riches de 8 parcs, 18 squares, 100 ilots et 11 places paysagées pour une superficie de 
44 hectares d’espaces verts publics.
C’est sans doute cette volonté affirmée qui nous permet depuis 2001 d’être titulaires des quatre fleurs du 
Concours National des Villes et Villages Fleuris et qui nous a permis d’obtenir en 2010, 2016 la fleur d’or. Cette 
dernière est la plus haute distinction pour les villes et villages de France.
La Ville de Levallois a  été confirmée dans son classement 4 fleurs et a obtenu le “Prix spécial de la Créativité 
paysagère et florale” pour faire suite à la visite du jury National des Villes et Villages Fleuris.  

A . La pointe Jean Jaurès / Louis Rouquier
Cet angle de rues, peu esthétique, avait besoin de 
la création d’un espace végétalisé. Trois grandes 
jardinières, avec une très belle diversité de plantes vivaces, 
assureront désormais un fleurissement saisonnier.
Des arbres sont implantés au centre et les parcelles 
travaillées en espaces paysagers, grâce à des 
techniques environnementales vertueuses permettant 
de limiter la consommation d’eau. Un nouveau mur 
peint habille agréablement le pignon de l’immeuble en 
angle des deux rues.

Cette réalisation, assure la continuité avec le Parc 
Gagarine et le Square Édith-de-Villepin et s’inscrit 
dans le programme de connexion des espaces verts 
de l’axe Paris/Seine. Celui-ci propose un cheminement 
piétonnier vert allant du Parc Alsace jusqu’au Parc des 
Berges.
Le coût total de l’opération s’élève à 120 000 €, dont 
la moitié est prise en charge par la Région Île-de-
France dans le cadre de subventions au titre du Contrat 
d’Aménagement Régional (CAR).

La pointe Jean Jaurès / Louis Rouquier
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Le parc des berges forme un ensemble paysager 
emblématique, par son lien avec la Seine et ses 
berges, cet aménagement s’inscrit dans le Schéma 
Départemental des Parcours Buissonniers.  
L’agrandissement de ce parc s’inscrit dans le projet 
d’espace paysager “promenade bleue” de la Seine 
dont le tracé emprunte le quai Charles Pasqua. La 
“promenade bleue” devrait constituer à terme une 
continuité piétonne et cycliste de près de 36 kilomètres 
de long sur le département des Hauts-de-Seine. 
Le programme d’aménagement de la dernière partie 
du parc a permis d’achever la promenade paysagère 
le long du fleuve. Un espace paysager a été réalisé 
avec des circulations piétonnes dans un matériau qui 
supportera les crues devenues récurrentes sur ce site. 
Les essences d’arbres ont été choisies en fonction 
de leur capacité à résister aux submersions dues aux 
crues. De grands espaces engazonnés permettront aux 
familles de profiter des abords du fleuve.
Afin de diversifier l’offre et de permettre également 
la pratique de jeux libres, cette partie du parc a été 
agrémentée de deux structures destinées à la pratique 
de jeux libres sportifs. Des équipements de type 

multisports et un parcours de santé équipé de matériels 
fitness de plein-air permettent de faire des programmes 
d’entretien ou de renforcements musculaires. Par 
ailleurs, un accompagnement des pratiquants est  
disponible par connexion en scannant un flash code. 
Cela permet de visionner simplement et gratuitement la 
vidéo explicative de l’agrès. L’application de coaching 
est téléchargeable gratuitement. Ces équipements 
sont  accessibles pour les personnes à mobilité réduite. 

Par ailleurs, l’éclairage public se fait par le passage 
en éclairage LED des équipements sportifs du parc 
des berges. Cette opération a pour but d’améliorer 
l’éclairage public et à contribuer à l’objectif de 
diminution des consommations électriques et 
d’émissions de gaz à effet de serre. Cet aménagement 
permet d’éviter le rejet de 6,63 tonnes d’équivalent 
CO2 par an.
L’ensemble de cette opération a été subventionné 
par la Région Ile de France dans le cadre du Plan 
Vert  et du Dispositif de Soutien au Développement 
d’Équipements Sportifs de Proximité.

Le réaménagement paysager du square Victor Hugo fait suite aux travaux de construction d’un immeuble à usage 
d’habitation, comportant deux bâtiments de 152 logements dont 40 locatifs sociaux. 

L’entretien général des espaces verts du square répond aux objectifs qualitatifs et environnementaux en faveur du 
développement durable, directement lié aux actions entreprises depuis plusieurs années, notamment au travers des 
actions pour lutter contre, la pollution de l’air, de l’eau et des sols.

B . Le parc des berges

C . Le réaménagement paysager du square Victor Hugo 

Le square Victor Hugo 
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VI . La cohésion sociale : une priorité à Levallois 

A . Des commerçants éco-responsables : l’édition 2019 de l’Éco-Trophée 
La sixième édition de l’Éco-Trophée des commerçants et des artisans de Levallois a eu lieu cette année. Orchestré 
par l’Adjoint au Maire délégué au Développement durable et l’Adjoint au Maire délégué à la Communication, au 
Commerce et à l’Artisanat, le concours a pour objectif de valoriser les meilleures actions des commerçants et artisans 
en faveur du développement durable. Les meilleures initiatives ont ainsi été récompensées.

Les nouveautés 2019
L’édition 2019 de l’Éco-Trophée a fait l’objet de 
plusieurs nouveautés :
Les critères liés à la réduction des déchets ont été renforcés. 
En effet, l’accent a été mis sur la réduction des plastiques 
à usage unique et la lutte contre le gaspillage alimentaire.  
Dans le cadre d’un dispositif de sensibilisation mis en 
place par la Ville en 2019, les critères liés aux économies 
d’énergie ont également été renforcés, notamment les 
critères sur le chauffage, les appareils frigorifiques et 
l’éclairage des vitrines la nuit.   
D’autre part, deux nouvelles questions ont été rajoutées 
cette année : l’innovation en matière de développement 
durable et la valorisation des produits “Made in France”.
Enfin, une 6ème catégorie a été créée cette année, 
la catégorie “Artisans”. Au total, ce sont donc 83 
commerçants qui se sont inscrits cette année, répartis en 6 
catégories (Alimentation, Restauration, Santé-Beauté-Bien-
être, Maison-Décoration-Création, Services et Artisans).

Le grand gagnant 
Cette année, le jury, composé d’élus, d’agents, de 
représentants du Conseil Communal des Jeunes (CCJ), 
de l’association Levallois En Transition (LET) et de 
l’Amicale des Commerçants et Artisans de Levallois 
(ACAL), a désigné le restaurant En 10 Saveurs grand 
gagnant de l’édition 2019 de l’Éco-Trophée. 
L’enseigne s’est distinguée par son engagement social, 
notamment en faveur de l’emploi des personnes 
handicapées. En effet, les gérants font travailler 7 
personnes en situation de handicap mental et cognitif.

Tous sont des jeunes en premier emploi et l’un d’entre 
eux vient de la mission locale de Levallois. Par ailleurs, 
l’enseigne est en train d’acquérir le statut d’entreprise 
adaptée. L’objectif est de permettre à des jeunes 
handicapés d’acquérir une première expérience 
professionnelle significative, afin de les aider, par la 
suite, à s’insérer dans le monde du travail. 
Le restaurant s’est également distingué par sa démarche 
écologique, notamment par l’approvisionnement de ses 
produits en circuits courts (origine France ou Ile-de-France) 
et par sa politique active de réduction des déchets : le 
gaspillage alimentaire est évité au maximum grâce à une 
gestion rigoureuse des stocks et les gérants sont en train de 
mettre en place des actions pour valoriser leurs biodéchets. 

Les lauréats des catégories
  L’Épicerie Quotidienne : Catégorie Alimentation :  
40 Rue Louise Michel
  En 10 Saveurs : Catégorie Restauration :  
39 Rue Raspail
  Opticien Privé : Catégorie Santé, Beauté, Bien-être : 
62 Rue Voltaire
  Élisa Roy Mobilier Vintage : Catégorie Maison, 
Décoration, Création : 1 Rue Marceau 
  Sekenet : Catégorie Service : 18 Rue Gabriel Péri 
  Ébéniste Patrick Pierre : Catégorie Artisans :  
5 Rue Carnot
  Sous Les Fraises : Prix Spécial du CCJ :  
33 Rue Deguingand
  Smart & Bio : Prix Facebook des Levalloisiens :  
70 Rue Baudin 

Les équipes du restaurant En 10 Saveurs, grand gagnant de l’édition 2019  
de l’Éco-Trophée.

La cérémonie de remise de prix de l’Éco-Trophée des 
commerçants et artisans de Levallois s’est déroulée le  

3 juin. Des commerçants nombreux à la remise de prix !
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Le soutien de la municipalité
Des secours exceptionnels peuvent être accordés aux 
Levalloisiens confrontés à des difficultés financières. Ils 
sont reçus par l’Adjoint au Maire délégué aux Affaires 
sociales, à la Santé, aux Seniors et à l’Intégration des 
personnes handicapées. 
Les mardis et jeudis après-midi, sur rendez-vous
01 49 68 31 02

Le Relais
Ouvert durant la période hivernale, celui-ci reçoit les 
personnes sans domicile, de 18h30 à 8h.
Ce centre d’hébergement d’urgence est géré par le 
CCAS et fait appel à des bénévoles et des membres 
d’associations pour servir les repas du soir. Un dîner 
chaud et un petit déjeuner sont servis, des douches 
sont à disposition des personnes accueillies. Depuis le 
15 novembre 2019, celui-ci est ouvert à la mixité. Pour 
les femmes victimes de violences conjugales, un accueil 
est prévu jour et nuit. Par ailleurs, le Relais peut être ré-
ouvert hors période hivernale, pour une durée maximum 
de 7 jours. Ce Relais est principalement réservé aux 
levalloisiens. 

Les seniors
La Ville dispose de 3 résidences pour seniors, dont 
deux sont gérées par le CCAS. De nombreuses activités 
sont organisées dans ces résidences : une journée 
Toque Chef, des après-midis guinguettes, gymnastique 
douce, cours de langue (anglais, espagnol), bridge, 
scrabble.
Par ailleurs, des concerts des élèves du Conservatoire 
sont régulièrement organisés dans les résidences pour 
seniors 

En partenariat avec l’Association Delta 7, plusieurs 
sessions de formation à la tablette numérique, destinées 
aux plus de 60 ans, ont eu lieu. Cette action contribue 
notamment à la réduction de l’isolement social chez les 
seniors : cela permet aux grands-parents de multiplier 
les modes d’échange avec leur familles et amis, mais 
aussi de créer de nouveaux liens lors des sessions de 
formation. 

Le coaching solidaire 
avec Levallois Emploi
Cette année, afin d’optimiser l’accompagnement des 
candidats vers l’emploi, le Pôle Relations Entreprises, 
Commerces et Carrières de la Ville de Levallois 
a développé un dispositif de coaching solidaire 
accessible aux demandeurs d’emploi. À ce jour, près 
d’une dizaine de coachs certifiés ou en cours de 
certification accompagnent ainsi bénévolement, sur 5 
à 8 séances, des candidats désireux d’être soutenus 
par un professionnel pouvant les éclairer dans leur 
démarche de réinsertion professionnelle. 
  
Grâce à l’aide de ces coachs, et de consultants désireux 
d’inscrire leur activité dans une démarche citoyenne 
utile, Levallois Emploi a également pu créer une série 
d’ateliers thématiques sur un rythme pour l’instant 
mensuel, autour de techniques de recherche d’emploi, 
animés également par des professionnels locaux.

La cellule “Maintien dans l’emploi” 
avec la DRH 
Le maintien dans l’emploi peut concerner tout agent 
rencontrant des difficultés à travailler dans de bonnes 
conditions à la suite d’une dégradation de son état 
de santé, d’une maladie invalidante ou d’un accident. 
Cette cellule a été créée pour aider les agents de la Ville 
à faire face professionnellement à une telle situation et 
afin d’améliorer leurs conditions de travail. 

Son objectif est de favoriser le maintien dans l’emploi 
des agents pour lesquels une restriction d’aptitude ou 
une inaptitude au poste de travail a été déclarée. Elle 
s’engage à mobiliser tous les moyens permettant aux 
employés municipaux de se maintenir dans l’emploi 
dans la limite de leurs possibilités. 

Celle-ci peut intervenir dans 3 types de situation :
  L’anticipation des situations à risque
  Les aménagements de postes complexes
  Les reclassements 

B . Levallois, une ville solidaire
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un établissement public communal, présidé de droit par le 
Maire. Il assure une mission de prévention, de soutien et de solidarité envers tous les Levalloisiens grâce à un 
certain nombre de subventions municipales et/ou départementales et un accompagnement des personnes en 
situation de fragilité.

C . Une politique active d’aide au retour à l’emploi
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La récupération de vêtements 
pour l’association Emmaüs
Chaque année, le CCJ est présent à la brocante de 
Levallois pour récupérer les invendus de vêtements 
des exposants. Ils sont ensuite donnés à l’association 
Emmaüs qui les redistribue aux personnes en situation 
de précarité.

La banque alimentaire 
Le CCJ, en partenariat avec le Rotary Club, a organisé 
une grande collecte au profit de la Banque alimentaire 
pendant la semaine du 26 novembre 2018 et le samedi 
1er décembre au magasin Leclerc du centre commercial 
So Ouest.

L’association “Les Petits Princes”
Pendant tout le mois de mai, le CCJ a confectionné des 
bracelets puis les a vendus sur le marché de Levallois le 
dimanche 26 mai 2019, à l’occasion de la fête des mères 
et au profit de l’association Les Petits Princes. Celle-ci 
permet aux enfants malades de réaliser un rêve (sortie au 
zoo, rencontre avec leur chanteur préféré,…) afin de les 
soulager au mieux pendant la durée de leurs traitements.

Color In Levallois
Mercredi 16 octobre, à l’occasion de l’animation “Color 
In Levallois” entreprise par le CCJ, l’Adjoint au Maire 
délégué au Développement durable a rappelé aux 
jeunes utilisateurs de trottinette les principes de base 
d’une bonne conduite sur les trottoirs. Le vainqueur du 
quizz a gagné un casque.  

L’agriculture urbaine 
Le CCJ a pu découvrir grâce à Sous Les Fraises différentes 
types de plantes, ainsi que le fonctionnement de cette 
ferme sur les toits (l’arrosage, la coupe, la redistribution 
des fruits et plantes). Une dégustation de fruits et 
de fleurs était organisée au milieu des plantations. 
Cette visite ludique et pédagogique a permis de faire 
découvrir aux jeunes le fonctionnement d’une ferme 
urbaine sur le toit de So Ouest !

Une participation active aux actions 
de la Ville
Merci à tous les membres du CCJ pour leur participation 
active à l’Éco-Trophée des commerçants et artisans de 
Levallois, à l’Opération “Berges Saines”, et à tous nos 
évènements consacrés aux économies d’énergie. 

D . Le Conseil Communal des Jeunes (CCJ)
Le Conseil Communal des Jeunes (CCJ) est composé de collégiens et lycéens de moins de 18 ans élus par leurs 
pairs. Le CCJ exerce à la fois une mission de réflexion sur les attentes des jeunes dans la Ville et de propositions 
concrètes à destination des élus du Conseil municipal. Les jeunes sont extrêmement actifs et élaborent des 
projets ayant trait au cadre de vie et à la solidarité. Ces derniers organisent régulièrement des opérations à 
visée humanitaire et sont très impliqués dans le développement durable.

L’animation “Color In Levallois” a été l’occasion pour les membres du CCJ de customiser leur trottinette et d’être sensibilisés  
aux règles de sécurité à respecter.
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La Médiathèque 
Ouverte à tous, même le dimanche, La Médiathèque de 
Levallois offre un ensemble de collections diversifiées 
et multimédia : romans, documentaires, albums, films 
tous publics, nouveautés de l’actualité littéraire, bandes 
dessinées… Les bibliothécaires accueillent et conseillent 
le public dans ses recherches documentaires. Des 
conférences, des concerts, des ateliers, des expositions et 
des spectacles sont régulièrement programmées. Enfin, 
6 blogs sont hébergés sur le site de La Médiathèque, 
et une lettre d’information mensuelle est envoyée aux 
abonnés. La Médiathèque, de par ses espaces, est un 
véritable lieu de vie et de cohésion sociale.

Le Salon du Roman Historique 
Le dimanche 31 mars a eu lieu la 8ème édition du Salon 
du Roman Historique, qui a réuni près de 130 auteurs 
et près de 6 000 visiteurs. Celle-ci a été présidée par 
l’Académicien Dany Laferrière. Cette année, la part belle 
a été faite à la littérature jeunesse. Par ailleurs, les libraires 
levalloisiens sont associés chaque année à cet évènement. 

Le numérique : une utilisation
complémentaire des collections 
Les Levalloisiens sont de grands lecteurs, avec une poursuite 
de la hausse des prêts de documents et une utilisation 
complémentaire de l’offre numérique. L’utilisation des livres 
numériques, et de la VOD notamment, augmente. 

La médiation numérique : des publications 
toujours bien suivies
En 2018, les blogs de La Médiathèque ont reçu 
58 490 visites, soit 20 % d’augmentation par rapport 
à 2017 15. 301 articles ont été publiés, rédigés par 
24 bibliothécaires contributeurs. Certains articles 
concentrent plus de 3 000 vues. 

F .  La participation de la Ville 
au Curious Lab

Le dispositif 
Le Curious Lab est un laboratoire d’idées innovantes et 
de réflexion collective visant à enrichir l’action publique 
locale par la contribution des étudiants. Celui-ci a été 
mis en place par les départements des Hauts-de-Seine 
et des Yvelines et a plusieurs objectifs : 

  Contribuer à la modernisation des services publics locaux
  Faire découvrir les métiers de la fonction publique aux 
étudiants et les inciter à intégrer une administration 

Le fonctionnement est simple : les Départements 
lancent un appel à projet et les communes y répondent 
en proposant des défis aux étudiants. 

Les projets de la Ville retenus 
Des évènements municipaux neutres en carbone
Levallois a proposé un défi aux étudiants intitulé “Des 
évènements municipaux neutres en carbone”. Tout 
au long de l’année, la Ville organise de nombreuses 
manifestations qui participent à l’animation du territoire 
local et au vivre-ensemble : vide-greniers, expositions 
culturelles, fêtes de Noël, Fête de l’été… Les 
évènements municipaux rythment la vie de la commune 
et rencontrent un vif succès auprès de ses habitants. 
La Ville souhaite aujourd’hui faire entrer l’organisation 
de ses évènements dans une logique éco-responsable 
en identifiant puis en réduisant l’empreinte carbone 
de ses fêtes. En effet, le secteur évènementiel reste 
un consommateur important de ressources, il est donc 
nécessaire d’initier des actions pour en réduire l’empreinte 
carbone, en y associant les organisateurs et les participants. 

La petite fabrique numérique : un Fablab 
à La Médiathèque Gustave-Eiffel de Levallois 
La Médiathèque a lancé en 2016 un Fablab avec mise 
en place d’ateliers créatifs et participatifs. Face aux 
évolutions sociétales et technologiques, le rôle de La 
Médiathèque s’avère plus que nécessaire pour guider 
le public dans les usages émergents et contribuer à 
réduire la fracture numérique. Pionnière dans la mise en 
place de ressources numériques, La Médiathèque de 
Levallois poursuit cette direction d’accompagnement 
dans l’innovation, entrant dans une nouvelle phase qui 
devient aussi participation et création. La Ville souhaite 
aujourd’hui donner une visibilité à ce projet et le faire 
vivre en accompagnant les équipes de La Médiathèque 
dans ce nouveau défi et en y associant un public 
toujours plus large. 

E .  Une action constante de La 
Médiathèque : faciliter l’accès 
aux savoirs

15  Il y a eu 48 341 visites en 2017. 

Le lancement de la seconde édition du Curious Lab,
le 27 septembre dernier. 
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Les réalisations 2018 dans les bâtiments 
municipaux 16

Plusieurs bâtiments du secteur administratif ont fait 
l’objet de travaux :

  L’ASDL / Permanences
  La Boutique Partir
  La DPRSE
  L’Église Saint-Justin
  Le Pavillon des Fêtes
  La Salle Gustave-Eiffel
  Les sanitaires du Parc Collange
  Les sanitaires du Parc de la Planchette
  Les sanitaires du Parc Alsace

Plusieurs bâtiments du secteur enfance et petite 
enfance ont fait l’objet de travaux :

  L’école élémentaire Françoise-Dolto
  Le centre de loisirs Françoise-Dolto
  La Maison de l’Enfance Le Petit Prince
  Le Jardin d’Enfants Poisson Clown
  La Crèche La Cigale
  La Crèche La Clairière
  La Crèche La Marelle
  La Crèche Les Lucioles

Les réalisations 2018 sur la voirie 17 

Les feux sonores :
  166 traversées avec feux équipés
  332 signaux piétons sonorisés
  Taux d’avancement du PAVE feux sonores fin 2018 : 
70 % 

Les carrefours et traversées :
  Au total : 16 traversées traitées ont fait l’objet de 
travaux de mise en conformité 
  19 Rue Chaptal : 1 traversée
  1 Rue Chaptal : 1 traversée
  Rue Jean-Jaurès / Rue Gabriel-Péri : 2 traversées
  Rue Louis-Rouquier / Rue Édouard Vaillant : 4 traversées 

  Rue Aristide Briand / Rue Rivay : 4 traversées
  Rue Jules-Guesde / Rue Louis-Rouquier : 4 traversées 
  Taux d’avancement du PAVE carrefours et 
traversées fin 2018 : 73,5 %

Le stationnement réservé aux PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite) :

  Création d’un nouvel emplacement réservé au 12 rue 
Greffulhe 
  Remise à neuf du marquage au sol pour 7 places 
réservées aux PMR
  Taux de places réservées aux PMR sur la voirie à 
fin 2018 : 4, 34% 
  Taux de places réservées aux PMR dans les parkings 
souterrains à fin 2018 : 2, 49 %

Partenariat de la Ville avec le site Handicap.fr :
  Référencement et mise à jour des places de 
stationnement réservées sur la voirie, mais aussi pour 
les emplacements dans les parkings publics de la Ville.
  Levallois fait partie des 790 villes référencées. 

G . L’accessibilité, une priorité dans la politique de la Ville

16  Les chiffres portent sur l’année N – 1.
17  Les chiffres portent sur l’année N – 1.

Pour mémoire, la Ville de Levallois a obtenu le 5 février 2016 par la Préfecture des Hauts de Seine la validation de 
son Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) qui est un document de programmation pluriannuelle précisant la 
nature des travaux et leur coût, et engage le gestionnaire d’établissement qui le signe à réaliser les travaux dans un 
délai déterminé. Pour Levallois, la durée retenue est de 9 ans (2016 à 2024) pour réaliser la mise en accessibilité 
règlementaire du patrimoine de la Ville. L’enveloppe financière globale pour ces travaux de mise en conformité s’élève 
à 4 300 000 € TTC. 


