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Savigny-le-Temple (77), est la 5e
ville de Seine-et-Marne et la 1ère
commune de Sénart en importance
démographique. Outre son positionnement local de premier plan
en terme de population, Savigny
est une ville précurseur dans divers
domaines, notamment en matière
de développement durable, dans
son département et plus largement
en France.

Engagée depuis 1995 dans une
démarche de développement durable, d’étape en étape, elle a décidé l’élaboration, concertée avec
les habitants et de nombreux partenaires, d’un agenda 21version
Savigny. Elle en a adopté le programme reposant sur 115 actions,
début avril 2010. L’évaluation
réalisée à mi-parcours a abouti à
un programme réactualisé le 30
mars 2012.

En 1973, année de naissance de l’agglomération nouvelle de Sénart, Savigny-le-Temple (77), était un petit village
briard de quelque 800 habitants. Aujourd’hui, elle compte près de 30000
habitants. Cet essor démographique a
dû s’accompagner de choix politiques
afin de favoriser un développement
harmonieux de la ville.
Le respect de l’environnement a ainsi,
depuis longtemps, été au cœur des
préoccupations.
En 1995, Savigny-le-Temple s’est engagée dans de nombreux domaines
avec la charte environnement de Sénart.
En 2004, elle souscrit à la charte régionale de préservation de la biodiversité.
Fin 2005, la Ville passe à une nouvelle
étape avec la proposition d’un agenda
21, en partenariat avec la DRIEE Ilede-France, la Région Ile-de-France,
l’ARENE, le Département de Seine-etMarne, le Syndicat d’agglomération
nouvelle (San) et l’Etablissement public
d’aménagement (Epa) de Sénart.
L’équipe municipale en place fait de
son slogan « Savigny ville en pointe
d’un développement urbain durable
exemplaire » le premier des 10 principaux points de son programme municipal 2008-2014.

n a t u r e l l e m e n t

s é n a r t

Le 27 juin 2008, après une
première phase de mobilisation
interne, le Conseil municipal a
confirmé son engagement dans
une démarche de développement durable par l’élaboration
d’un agenda 21 savignien, en
cohérence et en complémentarité
avec les agendas régional et départemental et le plan climat
intercommunal.
L’Agenda 21 local de Savigny-le-Temple constitue l’outil
privilégié de traduction des principes du développement durable
sur le territoire. C’est à la fois
un programme d’actions et un
processus qui ancre la collectivité
dans une démarche d’amélioration continue de l’ensemble
de ses politiques et projets.
Il s’agit, à Savigny-le-Temple,
d’une démarche et d’un projet
de territoire global, transversal
et qui a pour rôle essentiel :
• de renforcer l’engagement de
la collectivité,
• d’améliorer le territoire au regard du développement durable,
• et de mobiliser de nombreux
acteurs internes et externes autour des problématiques et
grands enjeux qui en découlent.
Entre décembre 2008
et mars 2009, un
diagnostic partagé, fruit
des contributions de
nombreux acteurs, a permis,
d’élaborer une vision

maison !

durable commune du territoire.
S’appuyant sur ce diagnostic et
sur les débats, la stratégie municipale de développement durable, adoptée par le Conseil
municipal le 25 septembre
2009, est centrée sur 4 grandes
orientations définissant des objectifs opérationnels précis à atteindre :
1 - organiser et animer la mobilisation des acteurs locaux sur
les enjeux du développement
durable
2 - participer localement à la
lutte contre le changement climatique et diminuer la dépendance aux énergies fossiles et
ainsi la précarité énergétique
3 - préserver les ressources naturelles et la biodiversité pour
développer un cadre de vie de
qualité pour tous
4 - renforcer la solidarité et
l’épanouissement humain et
aménager durablement notre
territoire

sur lesquels s’appuieront son
suivi et son évaluation.
Parmi ces 115 actions qui
constituent le programme d’actions territorial :
- 95 relèvent de la responsabilité de la collectivité et constituent le programme d’actions
municipal auquel elle a souhaité
associer ses partenaires dans un
souci de cohérence des politiques
menées sur son territoire et pour
capitaliser sur les initiatives déjà
mises en œuvre par ces acteurs.
- les 20 autres, partenariales,
sont des actions auxquelles la
Ville est attachée et pour lesquelles elle a sollicité l’engagement de ses partenaires.
Le premier agenda 21 version
Savigny engage la collectivité
à mettre en œuvre les programmes d’actions municipal
et territorial sur la période
2010-2014.

Le plan d’actions traduit, de
façon concrète et pragmatique
les orientations de la stratégie
municipale de développement
durable sur le territoire savignien
selon 15 thématiques, en
115 actions évaluées annuellement. Pour chacune
de ces actions sont précisés les orientations et objectifs définis par la stratégie
auxquels elle contribue, son
porteur au sein de la collectivité,
son déroulement, les moyens
mobilisés pour sa réalisation,
son échéancier, et les indicateurs

Nous souhaitons qu’il contribue
à l’implication constante de tous
dans la mise en œuvre de cet
agenda 21 : collectivité, partenaires, habitants et usagers du
territoire, favorisant la progression
du territoire savignien vers plus
de développement durable,
concrètement et dans une logique d’amélioration continue.

Le maire
vice présidente du San de Sénart

La maire-adjointe
déléguée au développement
durable et à l’agenda 21

Marie-Line PICHERY

Véronique BILLAND
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Ce livret a pour objet de vous
présenter cet agenda 21 dont
les actions ont été actualisées
en mars 2012.

Étape de diagnostic et enjeux
mars 2009
Le diagnostic « développement durable » de Savigny, qui constitue une
étape de l’élaboration de l’agenda
21, a été établi avec les Savigniens et
les acteurs de la vie économique et
sociale locale qui se sont exprimés
lors de réunions publiques.

amélioré le réglage des matériels, renouvelé leur parc de véhicules, et fait
évoluer leurs méthodes de travail
pour réduire leur production de déchets et leurs consommations d’énergie et d’eau.

3 enjeux majeurs s’en dégagent :

Enjeu 1 - Une commune
plus responsable
et exemplaire en matière de
développement durable
Consciente de sa responsabilité environnementale, économique et sociale
à l’égard de ses citoyens, ses employés, des entreprises et des générations futures, la Ville veut montrer
l’exemple en terme de développement durable.
Savigny-le-Temple est déjà engagée dans :
r La maîtrise des consommations
Les services municipaux ont mis en
place un suivi des consommations,
LE SAVIEZ-VOUS ?

?

L'agenda 21 local est un programme
d'actions qui vise à relever les défis du
21e siècle à l'échelle d'un territoire en
mettant progressivement en œuvre son
développement durable.
Il est issu du Sommet de la Terre de Rio,
organisé à l'initiative du Programme des
Nations Unies pour l'Environnement.
En 2011, 304 collectivités et territoires
étaient reconnus agenda 21 dont Savigny-le-Temple, le Département de Seineet-Marne et la Région Ile de France.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
-Agenda-21-et-demarches-locales-de-.html
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r L’économie dans les bâtiments
publics
Les bâtiments publics les plus récents,
comme la médiathèque des Cités
Unies, consomment peu d’énergie.
Un diagnostic des performances énergétiques des principaux équipements
publics a été lancé. L’objectif est de
réduire les émissions de gaz à effet de
serre et de permettre des économies
d’argent public.
r La haute qualité de service
La Ville s’est engagée à maintenir
une qualité de service élevée pour ses
citoyens en se lançant dans une démarche qualité certifiée ISO 9001.

r Les achats publics responsables
La Ville a commencé à inciter ses
fournisseurs à respecter des critères environnementaux et de
développement durable pour réduire son impact environnemental et développer des produits de
qualité notamment dans les cantines scolaires.
LE SAVIEZ-VOUS ?

r La gestion responsable du
personnel municipal
La politique de recrutement et la
gestion du personnel municipal
incluent des dispositifs de solidarité et prennent en compte la
diversité sociale. Une politique
de formation permet aux agents
de se qualifier, notamment dans
le domaine du développement
durable.
r L’entretien écologique des
espaces verts
Dans le cadre d’une gestion différenciée, l’entretien des espaces
verts a été adapté pour réduire
l’usage de produits polluants et
préserver des continuités écologiques.

L'usage sans précautions de produits d'entretien dans la maison ou
au jardin est une source croissante
de pollution des milieux naturels et
représente un risque pour la santé
(allergies,
problèmes
respiratoires…).
"50 % des phosphates rejetées
dans les eaux françaises proviennent des produits d'entretien utilisés par les familles."
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), Espace Eco-citoyen,
http://ecocitoyens.ademe.fr/

Enjeu 2 - Un territoire
encore plus solidaire
et respectueux
de notre maison Terre
r Actuellement beaucoup de
déplacements sont dominés
par la voiture
La forme très étendue de la ville
entraîne l’usage de la voiture
pour de nombreux déplacements de la vie quotidienne
(aller au travail, faire ses courses,
déposer ses enfants à l’école,
etc.). La contribution des Savigniens à la lutte contre le ré-

chauffement climatique passe
donc par un usage plus fréquent
d’autres modes de transport.
Beaucoup de Savigniens habitent près d’un arrêt de bus, mais
ce moyen de transport n’est pas
suffisament attractif du fait de
son organisation en fonction
RER et de faibles fréquences de
passage sur certaines lignes.
L’important réseau de liaisons
cyclables de la ville, dont plusieurs tronçons supplémentaires
seront créés dans les prochaines
années, est encore peu utilisé
par les Savigniens au quotidien.
Un agenda 21 pour inciter les
Savigniens à plus d’écomobilité tout en respectant la planète
r Des logements fortement
consommateurs d’énergie
Les logements de la ville ont été
construits selon les normes de
leur époque. Beaucoup d’entre
eux sont fortement consommateurs d’énergie, ce qui pèse sur
le budget des familles et contribue au réchauffement climatique. Isolation, rénovation,
énergies renouvelables sont des
priorités pour demain.
LE SAVIEZ-VOUS ?
- Plus de 60% des déplacements des
Savigniens pour aller au travail s'effectuent en voiture.
- 6 500 voyageurs montent dans le
RER à la gare de Savigny chaque
jour.

Un agenda 21 pour contribuer à rendre les logements
plus durables
r Un environnement de qualité
La richesse des espaces verts, forêts, terres agricoles, étangs et
cours d’eau, contribuent à faire
de Savigny une ville agréable à
vivre. Ils abritent une diversité
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d’espèces animales et végétales,
et en font ainsi un réservoir de
biodiversité. L’eau et l’air sont
également de bonne qualité.
Pour demain, la préservation des
terres agricoles, l’entretien des
jardins privés, et la mise en valeur des jardins publics doivent
permettre à Savigny de garder
son caractère de ville à la campagne.

Un agenda 21 pour favoriser
la préservation des espaces
de nature et la biodiversité de
notre ville
r Des commerces et services
de proximité insuffisamment
fréquentés
Tous les quartiers sont équipés
de centres commerciaux de
proximité facilement accessibles
à pied ou en vélo, mais leur vitalité et leur fréquentation sont

en baisse à cause de la concurrence des grands centres commerciaux voisins.
Pour demain, il s’agit de les
adapter de façon à ce qu’ils répondent aux besoins d’une population savignienne qui vieillit
progressivement.
r des activités économiques
peu durables
Peu de commerces offrent des
produits de consommation
éthiques et responsables à Savigny-le-Temple, et les entreprises
ou associations de l’économie
sociale et solidaire sont peu
connues.
Dans le parc d'activités, aucune
éco-activité n’existe. Les bâtiments ne répondent pas à des
exigences d'économie d'énergie. Si sa localisation de l’autre
côté de la voie ferrée protège les
habitants des nuisances, notamment celles liées à la circulation
des poids lourds, elle empêche
cependant ses salariés de profiter de l'animation commerciale
de la ville.
Un agenda 21 pour développer les commerces et services
de proximité de manière durable
r Une ville jeune, dynamique
et solidaire
Savigny est une ville jeune qui
s’illustre par sa diversité associative et sa vitalité culturelle et
sportive. À travers ce dynamisme, la solidarité entre les ha-
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bitants et envers les plus fragiles
s'y exprime fortement. Cette richesse associative et la jeunesse
de la population constituent un
potentiel pour accompagner les
Savigniens à opérer progressivement les changements que suppose un développement plus
durable.

Un agenda 21 pour accompagner le dynamisme de la vie
éducative, associative, culturelle, sportive

Enjeu 3 - Des Savigniens
et des acteurs locaux
encore plus mobilisés
pour le développement
durable
Déplacements, logement, jardinage, ménage, consommation,
etc. : tous les Savigniens ont un
rôle à jouer dans l’amélioration
de leurs pratiques quotidiennes
pour un développement durable.
Un agenda 21 pour donner à
chacun l’information et les
outils nécessaires pour agir

Orientations votées en septembre 2009
Plan d’actions réactualisé en mars 2012
Orientation 1
Organiser et animer
la mobilisation
des acteurs locaux
sur les enjeux
du développement
durable

La réussite d’un projet local
de développement durable
suppose l’implication et la
participation de tous les acteurs du territoire. Cela requiert pédagogie, écoute et
transparence dans la mise
en œuvre des politiques communales, à travers la vitalité
des instances participatives.
Cette démarche de mobilisation collective concerne

donc les élus, les agents municipaux, les partenaires institutionnels, les acteurs économiques et sociaux, ainsi
que les Savigniens et leurs
associations.
La transversalité des politiques à mener et la volonté
d’exemplarité de la collectivité doit s’appuyer sur l’évolution des savoirs et des pra-
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tiques des élus et agents
municipaux. Ces exigences
doivent servir le pilotage, le
suivi et l’évaluation de l’ensemble des politiques municipales, dans un objectif
d’amélioration continue.
Cette démarche s’applique
tout particulièrement à
l’Agenda 21.

Orientation 1
Thématique 1
Informer et associer les
Savigniens à la mise
en œuvre de l’Agenda 21
et du développement
durable localement

SLT3. Faire vivre un dispositif
de concertation publique sur
l’agenda 21 mobilisateur pour
les Savigniens

Objectifs opérationnels* :

SLT4. Encourager et accompagner les projets des citoyens
dans l’esprit de l’Agenda 21

• 100% des agents informés de
la teneur de la charte de bonne
conduite éco-responsable

Thématique 2

• 100% des élus et cadres formés dans les 3 ans

• Professionnaliser les agents
de terrain

Objectifs opérationnels* :

• Dès 2010, 1 à 2 réunions de
concertation par an sur des sujets transversaux
• 100% de la diversité des familles d’acteurs invités représentés à chaque réunion
• Impliquer les instances participatives locales dans le suivi
et la mise en œuvre des actions de l’Agenda 21, en particulier celles qui s’inscrivent
dans leur périmètre
• 1000 participations sur la
mise en œuvre des actions de
l’Agenda 21 à l’échelle de la
ville et des quartiers
Actions :
SLT1. Définir un plan de communication externe innovant
sur le développement durable
SLT2. Informer la population
en matière de risques et de
nuisances à partir du Plan de
Sauvegarde Communal

• 100% des politiques et projets municipaux passés au
crible du développement durable dans les 3 ans dans le
cadre de groupes de travail
interservices

Former et outiller les élus
et agents municipaux
pour faire évoluer leurs
pratiques professionnelles
et citoyennes

agenda 21

• Une nouvelle information
par mois sur le développement durable et l’Agenda 21
local

Charte de bonne conduite éco-responsable

Je m’engage
t Energie
1- J’éteins mon ordinateur, mon écran et mon imprimante, tous les soirs en partant
2- Je profite au maximum de l’éclairage naturel et n’utilise l’électricité qu’en cas de besoin
3- J’éteins les lumières dès que je quitte mon bureau
4- J’éteins les lumières des pièces inoccupées : locaux photocopies,
locaux de stockage, couloirs, sanitaires
5- J’éteins ou je débranche les appareils inutilisés
6- Je ferme et ouvre les stores et les rideaux des fenêtres pour réguler la température
7- Je signale les dysfonctionnements du chauffage

t Déplacements
8- Je privilégie les modes doux : à pied ou en vélo pour les petits trajets
9- Je pratique le covoiturage avec mes collègues
10- J’utilise les transports en commun ou les véhicules propres à ma disposition
11- J’optimise mes déplacements
12- J’adopte une conduite économe

t Déchets
13- Je privilégie les échanges courriels
14- J’utilise du papier recyclé et au maximum le brouillon
15- Je n’imprime que si cela est nécessaire en limitant au maximum
l’impression couleur et en optimisant la mise en page
16- J’imprime recto-verso

POUB
ELLE
PAPIER

17- J’utilise les fonctions économiques de mon imprimante, du photocopieur
18- Je trie au maximum mes déchets, notamment le papier

t Eau
19- Je ne laisse pas couler l’eau inutilement
20- Je signale les fuites
21- J’utilise les quantités d’eau nécessaires et suffisantes : respect des dosages

t Achats
22- J’évite les produits jetables
23- J’ajuste la quantité de mes commandes aux besoins
24- Je choisis du matériel qui peut être réutilisable, rechargeable, recyclable, recyclé …
25- Je choisis des produits durables et facilement réparables
26- Je privilégie les matériaux naturels et régionaux.
27- Je privilégie des produits alimentaires bio, des produits du commerce
équitable, de saison, du terroir
28- Je privilégie des produits respectueux de l’environnement pour l’entretien,
le nettoyage et les traitements
29- Je privilégie les produits nécessitant un minimum d’emballage
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*Issus de la stratégie municipale de développement durable votée par le conseil municipal du 25 septembre 2009
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Orientation 1
SLT7. Faire vivre la charte
d’éco-responsabilité
SLT8. Sensibiliser les élus au
développement durable et les
inciter à se former
SLT9. Mettre en place une
grille d’analyse des politiques
et projets au regard du développement durable
SLT10. Mettre en place une
procédure d’intégration du développement durable dans la
politique des marchés
SLT 3 - Faire vivre un dispositif
de concertation publique
de l’agenda 21, mobilisateur
pour les Savigniens

SLT11. Participer aux réseaux
des collectivités engagées dans
des agendas 21

• 100% des projets municipaux présentés au budget
contribuent au développement
durable dès le projet de budget 2013, avec des objectifs intermédiaires de 25% en 2010,
50% en 2011 et 75% en 2012

Thématique 3

• Augmenter chaque année de
15% la part des marchés de
travaux et de services et de
25% la part des marchés de
fournitures effectués avec l’intégration de critères développement durable

• Suivre et rendre compte annuellement, de manière participative et transparente, de
l’avancée de chaque action et
chaque orientation stratégique et globalement de la
démarche d’Agenda 21 dans
son ensemble

Piloter, suivre, évaluer et
rendre compte de la
démarche d’agenda 21
Objectifs opérationnels* :

Actions
SLT12. Inscrire l’Agenda 21
dans la démarche qualité
SLT13. Piloter, suivre et évaluer l’Agenda 21

Calendrier de l’agenda 21
27 juin 2008
lancement de la démarche
27 mars 2009
diagnostic
25 septembre 2009
définition
de la stratégie municipale
9 avril 2010
adoption du plan
et programme d’actions
30 mars 2012
évaluation à mi-parcours
recadrage du plan d’actions

2010 / 2014
mise en œuvre

Actions :
SLT5. Définir un plan de communication interne innovant
sur le développement durable
SLT6. Adapter le plan de formation des personnels pour intégrer le développement durable

• Evaluer l’Agenda 21 à miparcours (dans 2 ans)
• Informer les Savigniens sur
la traduction lisible de
l’agenda 21 dans les orientations budgétaires annuelles de
la commune
Florette la souris verte
et Quality Jane
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Orientation 2

Participer localement à la lutte contre
le changement climatique, diminuer
la dépendance aux énergies fossiles
et ainsi la précarité énergétique
L'enjeu écologique associé
à la consommation d’énergie est majeur et urgent :
production et consommation d'énergie pèsent sur
les écosystèmes, génèrent
des émissions de polluants
dans l'air qui impactent la
santé des habitants et le
climat par le biais des émissions de gaz à effet de
serre. À travers la réduction
des consommations d’énergie, il s’agit aussi de prévenir l’épuisement des énergies fossiles par le recours
à des énergies propres et
renouvelables.
Cette réduction des consommations d’énergie a également pour objectif la lutte

contre la précarité énergétique, qui touche de plus
en plus de Savigniens à
travers les factures d’énergies de leurs logements et
le coût des déplacements
en voiture.
C’est enfin une opportunité
offerte aux entreprises locales d’anticiper les exigences de la crise énergétique et d’intégrer de nouvelles compétences à haute
valeur ajoutée, en participant à la mutation énergétique du territoire.
Il s’agira, à l’horizon 2020,
que Savigny reprenne à son
compte les objectifs du
« paquet » énergie - climat
européen :

• réduire les émissions de
gaz à effet de serre de
20%,
• réduire les consommations en énergie de 20%,
• porter à 20% la part
d’énergies renouvelables
dans le total des énergies
consommées.
L’effort à mener à Savigny
passe par l’amélioration
des bâtiments, des infrastructures d’éclairage public
et de transports, mais aussi
par l’incitation à des comportements plus économes
des services, des habitants
et des usagers du territoire.

SLT 28 - Projet de réhabilitation du pavillon du CERES
en bâtiment basse consommation (BBC) au domaine de la Grange - la Prévôté
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Orientation 2
Thématique 4

Actions concernant
les bâtiments neufs :

Participer localement
à la lutte contre
le changement climatique
par la sobriété énergétique
de tous les bâtiments
et de l’éclairage public

SLT14. Modifier le Plan Local
d’Urbanisme pour encourager
l’intégration d’exigences en
termes de développement durable
SLT15. Engager des négociations sur les exigences attendues de haute performance
énergétique des prochains bâtiments avant le dépôt des permis de construire

Objectifs opérationnels* :
• Construire dès 2012 tous les
nouveaux bâtiments à basse
consommation (logements, bâtiments tertiaires et d’activités)
• Construire dès 2015 des bâtiments à énergie positive (logements, bâtiments tertiaires
et d’activités)
• Construire, dans le cadre du
présent mandat, un bâtiment
public à énergie positive et
tous les nouveaux bâtiments
en basse consommation, et audelà de 2013, construire tous
les nouveaux bâtiments à
énergie positive
• Viser 300 bâtiments améliorés thermiquement ou énergétiquement d’ici fin 2013
(logements, bâtiments tertiaires et d’activités)

Diminuer de 30%
les consommations énergétiques
liées à l’éclairage public

• Diminuer de 30% les consommations énergétiques liées
à l’éclairage public d’ici fin
2013 dans le cadre d’un plan
lumière global
• Informer et accompagner les
foyers savigniens sur les aides
financières et techniques en
matière énergétique d’ici
2013

développer des bâtiments
à haute performance énergétique

• Diminuer de 5% les consommations énergétiques des
bâtiments publics existants
d’ici fin 2013
• Atteindre la norme bâtiment
basse consommation à 15
kWh près pour les prochaines
réhabilitations de bâtiments
publics (via l’isolation et l’utilisation des énergies renouve
lables)
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P1. Etudier la faisabilité de
mise en place de nouvelles filières de formation autour du
développement durable au
sein du lycée professionnel de
Savigny et de l’IUT de Sénart
SLT16. Contribuer aux objectifs des Plans Climat du San de
Sénart et du Conseil général
de Seine-et-Marne
SLT17. Livrer l’extension du
groupe scolaire des Cités Unies
en BBC (Bâtiment Basse
Consommation) en 2010

Orientation 2
Actions concernant
les bâtiments existants :
SLT18. Impliquer les bailleurs
sociaux dans la réhabilitation
performante du point de vue
énergétique de leur patrimoine
SLT19. Sensibiliser les entreprises aux opérations de maitrise de l’énergie et aux
énergies renouvelables
P2. Réaliser une thermographie aérienne et communiquer/inciter à l’engagement
des travaux
SLT20. Poursuivre et communiquer le suivi des diagnostics
de performance énergétique
lors des ventes
SLT21. Etudier la mise en
œuvre d’une Opération programmée d'amélioration thermique des bâtiments (OPATB)
permettant de lutter contre la
précarité énergétique
SLT22. Mettre à disposition un
dossier d’information synthétique sur les exigences réglementaires, les différentes
techniques d’amélioration de
la performance énergétique
des logements et les aides disponibles
SLT23. Informer les foyers savigniens en situation de précarité énergétique sur les gestes
d’économie d’énergie dans le
cadre de l’action sociale municipale

SLT24. Faire un état des lieux
du matériel électrique de la
collectivité en place pour privilégier les nouveaux matériels
économes en énergie

• D’ici 2013, diminuer de
20% la part des déplacements
des véhicules à essence de la
flotte municipale

SLT26. Valoriser les diagnostics
de performance énergétique
des bâtiments communaux

• D’ici 2013, augmenter de
20% le nombre de déplacements doux dans les déplacements quotidiens de proximité
(vers l’école, vers la gare, vers
les commerces de proximité,
etc.) en prêtant une attention
particulière à la cible scolaire

SLT27. Engager un énergéticien

Actions :

SLT28. Livrer le CERES réhabilité en BBC (Bâtiment Basse
Consommation) à terme

SLT30. Relancer le schéma directeur des liaisons douces de
Savigny et engager une nouvelle tranche de travaux

SLT25. Développer des panneaux solaires sur les bâtiments communaux

Action concernant
l’éclairage public :
SLT29. Améliorer les performances de l’éclairage public

SLT31. Promouvoir les déplacements alternatifs à la voiture
individuelle

Thématique 5
Participer localement à la
lutte contre le changement
climatique par le développement des modes de déplacements alternatifs à la
voiture et des pratiques de
mobilité durables

SLT32. Apporter un soutien à
la mise en œuvre de projets
éco-citoyens de déplacements
dans les écoles

Objectifs opérationnels* :
• Boucler d’ici 2013 le maillage doux des quartiers vers
les centralités et les transports
en commun en lien avec le
Plan local des déplacements
de Sénart, l’Agenda 21 et le
Schéma départemental des itinéraires cyclables du Conseil
général de Seine-et-Marne
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SLT33. Optimiser la stratégie
municipale de gestion de la
flotte automobile et des matériels techniques
SLT34. Favoriser l’utilisation
par les élus et les agents de la
collectivité de modes de déplacements alternatifs à la voiture en solo

Orientation 3

Préserver les ressources naturelles
et la biodiversité et ainsi développer
un cadre de vie de qualité pour tous
Les espèces animales et végétales et les milieux naturels sont des richesses
communes, particulièrement
présentes à Savigny-le-Temple, et qu’il faut préserver.
Savigny-le-Temple doit aussi
apporter sa participation à
la préservation des ressources naturelles par une
consommation de ressources et une production
responsables.
Leur préservation doit participer à offrir à tous les Savigniens un cadre de vie de
qualité, la limitation des
risques pour leur santé, et
l’accès à une alimentation
saine.

Cette exigence de préservation des ressources naturelles et de la biodiversité
doit se traduire concrètement dans les comportements des Savigniens, de la
municipalité, dans les entreprises, notamment les activités agricoles. L’effort à
mener à Savigny passe par
l’économie et la protection
des ressources naturelles de
la planète, la préservation
des espaces agricoles, des
espaces de nature en ville et
la reconstitution ou le maintien de corridors écologiques fonctionnels pour
préserver et restaurer la
biodiversité aux échelles régionales et locales.
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SLT 53 - Mettre en œuvre les actions
du CERES pour la sauvegarde
et la mise en valeur
de la biodiversité des plantes cultivées

Orientation 3
• Favoriser le développement
d’une agriculture respectueuse
de l’environnement et de la
santé des consommateurs
P3 - Prélever les eaux d’extinction d’incendie dans les bassins

• Favoriser le développement
d’une agriculture de proximité
en circuit-court d’ici 2013

Thématique 6
Préserver la ressource
en eau par la maîtrise
des consommations d’eau
potable et l’amélioration
de la qualité des rus
Objectifs opérationnels* :
• Diminuer les prélèvements
dans la nappe de Champigny
de 15% dans les 3 ans
• Diminuer les consommations
d’eau de la ville de 15 % dans
les 3 ans

SLT37. Sensibiliser à la protection de l’aquifère de Champigny, signer la charte de
l’association AQUI’Brie et soutenir son programme d’actions
SLT38. Diagnostiquer les
consommations en eau de la
piscine et améliorer son fonctionnement

SLT40. Privilégier au sein de
la collectivité les matériels et
équipements économes en eau
P4. Mettre en place, à
l’échelle de la commune, un
plan de qualité des eaux des
rus et des bassins

Actions :

Thématique 7

SLT35. Relayer les actions de
lutte contre la chasse aux fuites
et au gaspillage d’eau potable

Développer une agriculture
et des pratiques
de jardinage plus durables
et promouvoir
une alimentation plus saine
Objectifs opérationnels* :

SLT36. Encourager les Savigniens à acquérir et installer
des citernes de récupération
d’eau de pluie

• Faire progresser les pratiques
horticoles des jardiniers des espaces verts de la ville en s’appuyant sur les recherches
scientifiques menées
Actions :

SLT39. Etudier et développer
la récupération de l’eau pluviale pour le fonctionnement
de la collectivité

• Viser le bon état global des
rus du Balory et de Savigny
pour 2021 (conformément aux
objectifs du Schéma directeur
d’aménagement et de gestion
des eaux pour les masses d'eau
et petits cours d’eau)

P3. Prélever les eaux d’extinction d’incendie dans les bassins

• Valoriser les démarches pédagogiques initiées auprès de
tous les Savigniens

• 100% des surfaces à vocation agricole maintenues
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SLT41. Maintenir les surfaces
communales à vocation agricole
SLT42. Négocier avec l’Établissement public d’aménagement de Sénart (EPA) et
l’Agence des espaces verts
d’Ile-de-France (AEV) l’acquisition de ces terrains par l’AEV
SLT43. Travailler au développement de pratiques plus durables sur toutes les surfaces
agricoles de la commune
SLT44. Définir un projet de culture biologique de proximité
sur le plateau de Montbréau
(au sud de la D346)
SLT45. Faire connaître les
AMAP (Associations pour le
maintien d’une agriculture paysanne) existantes et soutenir
leur mise en place à Savigny

Orientation 3
SLT46. Mettre en œuvre un
programme « Mangeons bio et
local à l'école »
SLT47. Mettre en œuvre un
programme « Mangeons bio et
local à la crèche »
SLT48. Fédérer et donner de
la visibilité à toutes les initiatives et manifestations autour
du jardinage

Objectifs opérationnels* :
• Préserver et consolider le
maillage des continuités écologiques
• Voir se diversifier les écosystèmes en milieu urbain (espaces publics, bâtiments, zone
d’activités, jardins des particuliers, …)
• Voir se développer la biodiversité et notamment les populations d’oiseaux et d’insectes
autochtones à Savigny via un
partenariat avec Natureparif et
la Ligue pour la protection des
oiseaux (LPO)

parrainé par Claude Bureaux

2012
24&25 mars
domaine de la Grange - la Prévôté

à Savigny-le-Temple

01 60 63 29 40
leprintempsdesjardiniers.fr
Suivez-nous
sur Facebook
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• Etendre la gestion différenciée naturelle (niveau 3) à l’ensemble des types d’espace
public (espaces verts, pieds
d’arbres, linéaires et délaissés
de voirie, …)

t

• Supprimer d’ici 4 ans tout
emploi de phytosanitaires
SLT49. Faire vivre une rubrique
de conseils « au jardin » sur le
site internet de la ville
SLT50. Développer la création
de jardins bio et autres actions
en faveur du développement
durable dans les centres de
loisirs

SLT51. Renforcer les prescriptions du Plan local d’urbanisme
(PLU) en faveur de la biodiversité
SLT52. Réfléchir au développement d’espaces verts publics
partagés créés et entretenus par
des citoyens volontaires
SLT53. Mettre en œuvre les actions du Ceres pour la sauvegarde et la mise en valeur de la
biodiversité des plantes cultivées
SLT54. Mettre à disposition la
documentation existante sur
l’utilisation des produits phytosanitaires et les alternatives, et
la compléter par des actions de
communication municipale
SLT55. Aménager des refuges
pour la biodiversité dans les espaces verts municipaux, ceux
des entreprises et les jardins des
particuliers

Actions :

SLT56. Inciter les habitants à
devenir des sentinelles citoyennes de la biodiversité

P5. Elaborer, avec les acteurs
de la ville nouvelle, un programme de rétablissement de
corridors écologiques fonctionnels à l’échelle de Sénart

SLT57. Développer les zones
en gestion naturelle dans le
parc urbain

Thématique 8
Préserver et restaurer
la biodiversité localement
en cohérence avec
l’environnement proche

SLT57. Développer les zones en gestion naturelle dans le parc urbain
Agenda 21 14 version Savigny

Orientation 3
SLT58. Concerter les habitants
sur la conception et l’entretien
des espaces publics
SLT59. Etudier la réinstallation
de vergers en zone urbaine
SLT60. Poursuivre le recensement des zones ou massifs nécessitant l’usage de phytosanitaires et identifier les
moyens / conditions de leur
suppression progressive
SLT61. Elaborer le plan de végétalisation / fleurissement en
adéquation avec la nature des
sols et les conditions climatiques locales

Thématique 9 :
Préserver les matières
premières par la
mobilisation de tous
pour la réduction
à la source des déchets
Objectifs opérationnels* :
• Diminuer la production de
déchets ménagers de 5 kg/an
par habitant chaque année
pour les cinq ans à venir
(conformément aux objectifs
nationaux fixés par le Grenelle
de l’environnement)
• Atteindre 75% des déchets
des entreprises recyclés dès
2012 (conformément aux objectifs nationaux fixés par le
Grenelle de l’environnement)
• D’ici 2013, réduire de moitié
la consommation de papier de
la collectivité

SLT 64 - Poursuivre la relance des opérations de chasse aux déchets
avec les instances de démocratie participative

Actions :
SLT62. Relayer les actions pédagogiques du Sictom et du
Smitom auprès des savigniens
P6. Poursuivre les actions pédagogiques du Sictom et du Smitom et les relayer auprès des
Savigniens
P7. Inciter les Savigniens à acquérir des composteurs individuels et les informer sur cette
initiative
SLT63. Poursuivre la lutte
contre la multiplication des emballages et sacs plastiques, promouvoir l’utilisation des cabas
réutilisables, de l’eau du robinet, et la réinstallation de systèmes de consignes
SLT64. Poursuivre la relance
des opérations de chasse aux
déchets avec les instances de
démocratie participative
P8. Mettre en place la plateforme de tri des déchets à
Réau et y transférer Cybèle
(plateforme de tri des déchets
verts)
P9. Etudier la faisabilité de

Agenda 21 15 version Savigny

mise en place d’une ressourcerie-recyclerie à Savigny
SLT65. Prevoir un espacement
de corbeilles / poubelles adaptées au tri des déchets dans les
espaces publics
SLT66. Généraliser la collecte
du papier dans tous les équipements publics
P10. Favoriser le développement du recyclage des déchets
des entreprises et professionnels savigniens
SLT67. Renforcer la dématérialisation des procédures de la
collectivité
SLT68. Sensibiliser les services
municipaux à diminuer les
quantités de papier consommées en interne
SLT69. Généraliser l’utilisation
de papiers respectueux de l’environnement pour les courriers,
les publications / communications officielles de la ville
SLT70. Faire évoluer la fréquence et la forme des publications communales pour réduire
la consommation de papier

Orientation 4

Renforcer les solidarités
et l’épanouissement humain
et aménager durablement notre territoire

Le développement durable
place l’homme au centre
de ses préoccupations.
Il vise à lutter contre les
dysfonctionnements sociaux, la pauvreté et les
inégalités (économiques,
sociales, environnementales) et à ce que chaque
être humain vive dignement, dans un environnement familial et social de
qualité. Il suppose que chacun dispose d’un égal accès
aux ressources, à l’emploi,
aux services collectifs… Il
se fonde sur une solidarité
active entre géné- rations,
entre groupes communautaires, entre pays dévelop-

pés et pays en voie de développement ou émergents.
Savigny-le-Temple, qui accueille depuis sa création
une partie du développement urbain de la région
parisienne, a mis la mixité
sociale et fonctionnelle au
cœur de son projet de ville.
Logements sociaux et en
accession à la propriété,
grands équipements publics, services et commerces
de proximité marquent
cette identité sociale que
l’action municipale amplifie
par ses politiques de solidarité et ses actions éducatives, culturelles et sporAgenda 21 16 version Savigny

tives. La cohésion, l’épanouissement et le bien-être
des Savigniens, notamment
des plus jeunes, constituent
une priorité affirmée.
Dans le cadre de l’Agenda
21 local, l’effort à mener à
Savigny passe par le partage des exigences du développement durable et le
développement des solidarités entre les territoires
(localement entre les quartiers et au sein de la ville
nouvelle ou de façon plus
lointaine, avec ses villes jumelles) et entre les générations.

Orientation 4
Thématique 10
Aménager durablement
le territoire

Objectifs opérationnels* :
• Définir et appliquer dès 2011
le référentiel de l’urbanisme
durable à Savigny à destination
de l’ensemble des services municipaux, de l’Epa, du San et
des opérateurs urbains (professionnels et particuliers)
Actions :
SLT71. Inciter au renforcement
du cahier des charges des Voiries et réseaux divers (VRD) de
Sénart sur les opérations d’aménagement en prescrivant des
critères de durabilité à destination des maîtres d’ouvrage

Savigny-le-Temple, en tant que
site pilote pour l’éco-réhabilitation de zones existantes
• D’ici 2013, requalifier et diversifier l'offre en commerces,
services et artisanat (orientation
du Plan local d’urbanisme) en
soutenant les activités les plus
responsables d'un point de vue
développement durable
• D’ici 2013, voir se développer le secteur de l'économie
sociale et solidaire (ESS) pour
créer de nouveaux emplois
non-délocalisables (emplois résidentiels : adaptés aux besoins des Savigniens ainsi qu'à
leur évolution)

SLT72. Elaborer avec l’Epa
une convention prescrivant les
exigences de durabilité dans
les opérations de construction
des maîtres d’ouvrages privés
intervenant sur Savigny

Thématique 11
Requalifier et inciter
au développement
d’un secteur économique
plus durable

Objectifs opérationnels* :
• Appliquer la charte de développement durable des parcs
d’activités de Sénart d’ici 2013
dans la zone d’activités de
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• 10 entreprises par an s’engageant à intégrer des principes
de développement durable
dans leurs missions ou leur
fonctionnement
• Dès 2010, soutenir et promouvoir le commerce équitable
Actions :
P11. Adapter la charte de développement durable du San
pour la réhabilitation du parc
d’activités de Savigny sur la
base d’actions de sensibilisation
P12. Inciter au développement du ferroutage au niveau
de la Ville nouvelle

Orientation 4
P13. Soutenir et développer
l’offre locale de services, matériaux et techniques pour la
performance énergétique des
bâtiments
P14. Mettre en place, en lien
avec les Chambres consulaires,
un point d’information sur les
différentes clés d’entrée possibles d’intégration du développement durable dans les
entreprises
P15. Redéfinir une stratégie
commerciale équilibrée à
l’échelle de la ville nouvelle de
Sénart (grandes, moyennes
surfaces et commerces de
proximité)

l’économie sociale et solidaire

de coopération décentralisée

SLT75. Promouvoir l’économie sociale et solidaire

Actions :

SLT76. Promouvoir les modes
de consommations alternatifs
comme le commerce équitable
et autres initiatives du même
type
SLT77. Inciter les services de
la ville à consommer des produits issus du commerce équitable et des produits locaux
P18. Mettre en œuvre des animations pédagogiques pendant la quinzaine du commerce équitable

SLT 79 - Poursuivre des actions de coopération décentralisée mettant
en oeuvre des projets de développement durable et les valoriser

SLT73. Soutenir le commerce
de proximité
P16. Agir auprès des acteurs
économiques pour l’installation d’enseignes liées à l’environnement dans le secteur
ex-Leroy Merlin
SLT74. Favoriser l’implantation d’éco-activités, de commerces biologiques / éthiques
à Savigny-le-Temple
P17. Elaborer une étude globale du marché sénartais
concernant les activités de

P19. Etudier la faisabilité d’un
dispositif de mise en valeur et
de soutien au commerce équitable et d’échanges de services
et de savoirs entre citoyens

Thématique 12
Développer des solidarités
internationales
plus durables
Objectif opérationnel* :
• Dès 2011, intégrer les enjeux
et finalités du développement
durable dans toutes les actions
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SLT78. Mettre en œuvre des
échanges d’expériences et de
connaissances avec les communes jumelées dans le domaine du développement
durable
SLT79. Poursuivre des actions
de coopération décentralisée
mettant en oeuvre des projets
de développement durable et
les valoriser

Thématique 13
Renforcer les solidarités
et l’épanouissement
par le développement
de solidarités envers
les personnes âgées,
en situation de handicap
ou de fragilité sociale
Objectifs opérationnels* :
• Poursuivre le renforcement
de l’accessibilité aux espaces et
équipements publics, aux logements et aux soins
Actions :
SLT80. Mettre en œuvre l’accessibilité physique dans tous
les domaines et pour tous les
publics
SLT81. Elaborer et faire vivre
une charte handicap (en lien
avec la démarche qualité)
SLT82. Favoriser le logement
des jeunes
SLT83. Accompagner la sé-

Orientation 4
dentarisation des gens du
voyage de Savigny
SLT84. Renforcer la politique
de partenariat à destination
des personnes sans domicile
fixe
SLT85. Créer un réseau des associations œuvrant dans le
champ de l’aide aux plus démunis et travailler à leur mise
en complémentarité et visibilité
P20. Favoriser l’installation de
professionnels de santé à Savigny-le-Temple
SLT86. Promouvoir les actions
de santé, d’accès aux soins, et
aider à l’insertion des jeunes
en situation de rupture

Thématique 14

pement durable, pour l'organisation des manifestations
culturelles, sportives et associatives

durable soutenu et labellisé
par tous les services municipaux d’ici 2013
Actions :

SLT88. Elaborer en 2010 une
liste de critères de durabilité à
satisfaire dans le cadre de la
mise en œuvre de projets, de
la gestion, du fonctionnement
de l’association et modifier les
conventions en conséquence
SLT89. Revoir la convention
de prêt des salles en y intégrant des clauses nouvelles
SLT90. Accompagner des projets associatifs dans le cadre du
développement durable

SLT91. Développer le soutien
aux projets pédagogiques des
écoles en lien avec le développement durable
SLT92. Mettre en place des actions de sensibilisation au développement durable dans les
structures d’accueil de la petite
enfance
SLT93. Mettre en place des actions de sensibilisation au développement durable dans les
centres sociaux

Thématique 15

Dynamiser le tissu associatif
savignien autour du développement durable

Inciter au développement
d’actions emblématiques
et de projets pédagogiques
impliquant la jeunesse
savignienne

Objectifs opérationnels* :

Objectifs opérationnels* :

• D’ici 2013, 50 associations
(regroupant au minimum 1000
adhérents) s’étant engagées à
intégrer des principes de développement durable

• 1000 enfants (soit 25%) des
écoles élémentaires et maternelles et des centres de loisirs
impliqués dans un projet pédagogique de développement

• Dès 2010, définir des critères
d’éco-conditionnalité pour l’attribution des subventions aux
associations
Actions :
SLT87. Élaborer un cahier de
recommandations qui intègre
l'environnement et le dévelop-
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SLT94. Faire progresser le développement durable dans le
fonctionnement des établissements scolaires
SLT95. Mettre en place un dispositif permettant de mobiliser
les enfants / jeunes sur le développement durable

SLT 91 - Développer le soutien aux
projets pédagogiques des écoles

L’agenda 21 version Savigny
en 4 orientations et 15 thématiques
Organiser et animer la mobilisation des acteurs
locaux sur les enjeux du développement durable

Thématique 1 : Informer et associer les Savigniens à la mise en œuvre de l’Agenda 21 et du
développement durable localement
Thématique 2 : Faire évoluer les pratiques professionnelles et citoyennes des élus et agents municipaux
Thématique 3 : Piloter, suivre, évaluer et rendre
compte de la démarche d’Agenda 21 au fil du
temps

Orientation 2 :
Participer localement à la lutte contre le changement climatique et diminuer la dépendance aux
énergies fossiles et ainsi la précarité énergétique

Thématique 7 : Développer une agriculture et
des pratiques de jardinage plus durables et promouvoir une alimentation plus saine
Thématique 8 : Préserver et restaurer la biodiversité localement en cohérence avec l’environnement
proche
Thématique 9 : Préserver les matières premières
par la mobilisation de tous pour la réduction à la
source des déchets

Orientation 4 :
Renforcer les solidarités et l’épanouissement
humain et aménager durablement notre territoire

Thématique 10 : Aménager durablement le territoire
Thématique 11 : Requalifier et inciter au développement d’un secteur économique plus durable

Thématique 4 : Participer localement à la lutte
contre le changement climatique par la sobriété
énergétique de tous les bâtiments et de l’éclairage
public

Thématique 12 : Développer des solidarités internationales plus durables

Thématique 5 : Participer localement à la lutte
contre le changement climatique par le développement des modes de déplacements alternatifs à
la voiture et des pratiques de mobilité durables

Thématique 13 : Renforcer les solidarités et l’épanouissement par le développement de solidarités
envers les personnes âgées, en situation de handicap ou de fragilité sociale

Orientation 3 :

Thématique 14 : Dynamiser le tissu associatif savignien autour du développement durable

Préserver les ressources naturelles et la biodiversité et ainsi développer un cadre de vie de
qualité pour tous
Thématique 6 : Préserver la ressource en eau par
la maîtrise des consommations d’eau potable et
l’amélioration de la qualité des rus

Thématique 15 : Inciter au développement d’actions emblématiques et de projets pédagogiques
impliquant la jeunesse savignienne

Infos agenda 21
agenda21@savigny-le-temple.fr
www.savigny-le-temple.fr
rubrique développement durable - agenda 21
chaque vendredi tous les trucs et astuces écologiques
sur la page
de la ville de Savigny-le-Temple

Atelier graphique et communication - Imprimé par Imprilith sur papier 100 % recyclé - Octobre 2012 - Ne pas jeter sur la voie publique

Orientation 1 :

