MAIRIE DE CHAVILLE
CONSEIL COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Compte-rendu de la réunion du samedi 6 février 2010
à 9 h 30
salon d’honneur de la Mairie

Le Conseil s’est tenu sous la présidence de Monsieur Bertrand BARRE
Présents :
Le collège des acteurs socioculturels :
M. DAVAZE, M. DELAYEN, M. DUSSAC, M. ERNEST, Mme ROUGER.
Le collège des experts, personnes qualifiées et institutionnelles :
M.BARRE, Mme DORISON, M. GAUDIN ; M. LEBAS, Mme LECERF, M.HASCOET
Le collège associatif :
M. DUCLOS ; M. DUMAS, Mme NENNER.
Les élus et les représentants de la ville :
Mme GRANDCHAMP, M.PAILLER, M. BLANDEAU, M.CLEOMENE.
Absents excusés :
M. ALMAZORA, Mme AMILCAR, M.CHARBONNIER, M. DRAIGNAUD, M. HARLAY,
Mme ODINETZ, Mme GAVOIS,

L’ordre du jour est le suivant :
1 - Approbation du compte-rendu précédent
2 - Retour sur les Etats Généraux par M.O. Grandchamp
3 - Contribution du Comité à la semaine du Développement Durable à Chaville (1er au 7 avril
2010)
4 – Points divers
5 - Date et objet de la réunion suivante

1 - Le compte-rendu précédent est approuvé ; il est demandé par le Conseil quand l’avis qu’il
a rendu sera publié sur le site internet de la ville. La construction de la réponse de la Mairie
est en cours ; et les deux documents seront publiés en même temps.
2- Un résumé des conclusions des Etats généraux est fait.
Des points sont ensuite évoqués sur ce sujet :
• lors de la démarche des Etats généraux, il a été constaté une faiblesse dans la
représentation des plus jeunes (quasi absence des moins de 35 ans ; quasi absence
des gens du Doisu). Question : comment fairte pour « aller chercher » cette tranche
de population ?
• souhait de la continuation du dialogue initié par les Etats génraux. En particulier, y
aura-t-il un bilan, dans un an ? Un état d’avancement ? Ce qui est retenu et ce qui
ne l’est pas et pourquoi ?
• il est souligné les difficultés de stationnement, et le thème mériterait la mise ne
place d’un groupe de travail ; l’encombrement sur les trottoirs dû aux containerspoubelles.
• Information : bientôt seront mis en place des feux prioritaires pour les bus.
3 - Contribution du Conseil à la semaine du Développement Durable à Chaville (1er au 7 avril
2010)
Les propositions d’interventions du CC2D faites lors de la réunion du 06 janvier 2010
peuvent être classées en 4 catégories :
-Les interventions pédagogiques dans les établissements scolaires à destination des
écoles abordant les thèmes de développement durable.
-Les ateliers et démonstrations sur la voie publique à destination du grand public.
-Publication au grand public de bilans d’énergétiques des bâtiments municipaux ou
communautaires ainsi que les objectifs à atteindre à cours ou long terme.
-Des colloques ou tables conférence rondes dans les lycées ou à l’Atrium sur des
thèmes de développement durable qui touchent directement les chavillois et leur
quotidien.

I - INTERVENTIONS DANS LES ECOLES A DESTINATIONS DES ECOLIERS,
COLLEGIENS ET LYCEENS ACTIONS A METTRE EN PLACE

ACTION N° 1 : CONCOURS DE DESSINS
OBJECTIF :
comprendre les enjeux et thématiques du développement durable
THEMATIQUE :
le développement durable et toi
PUBLIC CIBLE :
3ème et 4ème des deux collèges
Déroulement possible :
Proposer un concours qui donnerait lieu à une exposition à l’hôtel de ville et à l’Atrium avant
une remise de récompense

ACTION N° 2 : EDUCATION ET SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT
OBJECTIF :
découverte de la richesse et diversité du patrimoine Chavillois
THEMATIQUE :
la trame bleue et la trame verte à Chaville
PUBLIC CIBLE :
un niveau de classe des 4 écoles élémentaires de Chaville
Déroulement possible :
Proposer à toutes les écoles de Chaville de sensibiliser un niveau de classe pendant 2heures
sur le thème de la circulation de l’eau et la circulation des espèces animales et végétales sur le
territoire chavillois.
ACTION N° 3 : CONFERENCE SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
OBJECTIF :
temps d’échange sur la problématique du développement
durable
THEMATIQUE :
A définir
PUBLIC CIBLE :
Lycéens
Déroulement possible :
Proposer aux lycéens de Sèvres et de Chaville une conférence sur le développement durable
définitions enjeux, formation et emploi.
ACTION N° 4 : LE MOBIL’EAU
OBJECTIF :
chasse au gaspillage
THEMATIQUE :
réduire la consommation d’eau
PUBLIC CIBLE :
un niveau de classe des 4 écoles élémentaires de Chaville
Déroulement possible :
Faire venir pendant une semaine le mobil’eau : un atelier ludique à destination des écoliers
qui sensibilise au respect de l’eau.

II - ATELIER ET DEMONSTRATION GRAND PUBLIC
ACTION N° 1 : LA CIRCULATION DOUCE
OBJECTIF :
présenter tous les moyens de transports alternatifs
THEMATIQUE :
comment réduire l’émission de gaz à effet de serres
PUBLIC CIBLE :
tout public
Déroulement possible :
Faire venir pendant une semaine sur le parvis de l’Atrium tous les véhicules peu polluants et
proposant une alternative aux moyens de transport traditionnel. (side-way, véhicule
électrique, scooter électrique, bus utilisant l’eau bleu…)
ACTION N° 2 : EXPOSITION AU FIL DE L’EAU
OBJECTIF :
identifier le passage/les voies naturelles de l’eau à Chaville
THEMATIQUE :
influence de l’eau sur l’histoire, le patrimoine et la topographie
de Chaville
PUBLIC CIBLE :
tout public
Déroulement possible :
Proposer à l’Atrium ou dans la mairie une exposition sur le ru de Marivel et sur les
blanchisseries.
ACTION N° 3 : PROMENADE COMMENTEE
OBJECTIF :
prendre conscience du patrimoine naturel chavillois
THEMATIQUE :
la forêt et la biodiversité
PUBLIC CIBLE :
tout public
Déroulement possible :
Proposer au chavillois de partir à la découverte du patrimoine forestier chavillois, (la faune,
la flore, les arbres remarquables…) par des promenades guidées en forêt.
ACTION N° 4 : ATELIER EXPO SUR VIVRE DURABLEMENT A CHAVILLE
OBJECTIF :
Présenter des solutions techniques pour limiter notre impact sur
l’environnement.
THEMATIQUE :
les déchets verts, l’habitat, l’énergie, les transports
PUBLIC CIBLE :
tout public
Déroulement possible :
Présenter au chavillois au cours d’ateliers découvertes des solutions techniques pour préserver
l’environnement et limiter notre impact.

III - PUBLICATION DES BILANS ENERGETIQUES DES BATIMENTS
MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES ET ENGAGEMENTS POUR L’AVENIR
ACTION N° 1 : PRESENTER LE BILAN THERMOGRAPHIQUE DE LA MAIRIE
OBJECTIF :
Présenter le bilan thermographique de la mairie.
THEMATIQUE :
présenter l’engagement municipal en termes d’économie
d’énergie et faire montre d’exemple
PUBLIC CIBLE :
tout public
Déroulement possible :
Afficher les bilans thermographiques de la mairie en précisant les points forts et les points
faibles et présenter les solutions envisageables à mettre en œuvre.
Montrer ainsi aux chavillois la démarche à mettre en œuvre pour réaliser des économies
d’énergie.

ACTION N° 2 : METTRE EN PLACE UNE THERMOGRAPHIE AERIENNE SUR LE
GRAND PARIS SEINES OUEST
OBJECTIF :
informer les chavillois sur l’état de leur consommation
d’énergie.
THEMATIQUE :
bilans énergétiques de l’habitat
PUBLIC CIBLE :
tout public
Déroulement possible :
Montrer au chavillois par une vue thermographique aérienne le bilan énergétique de leur
habitat privé.
ACTION N° 3 : METTRE EN VALEUR LA COLLECTE DE DECHET VERTS
ORGANISEE PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNE
OBJECTIF :
Présenter la future collecte de déchets verts
THEMATIQUE :
traitement des déchets
PUBLIC CIBLE :
tout public
Déroulement possible :
Présenter les nouveaux locaux à Sèvres et les nouvelles modalités mises en place pour la
collecte de déchets verts.

IV - ORGANISATION DE TEMPS D’INFORMATION ET ECHANGES CENTRES
SUR LES THEMATIQUES DE DEVELOPPEMENT DURABLE
ACTION N° 1 : UN COLLOQUE SUR L’ENERGIE
OBJECTIF :
Présenter les différentes solutions pour économiser et produire
l’énergie.
THEMATIQUE :
les énergies renouvelables
PUBLIC CIBLE :
tout public
Déroulement possible :
Faire venir des personnalités et des experts pour confronter leurs points de vue et permettent
aux spectateurs de se faire une opinion en toutes objectivité
ACTION N° 2 : TABLE RONDES SUR L’HABITAT A CHAVILLE
OBJECTIF :
Présenter les différentes solutions pour un habitat durable.
THEMATIQUE :
les énergies renouvelables
PUBLIC CIBLE :
tout public

4 - Points divers
- La question de la participation des jeunes à la vie civique, à la concertation, est évoquée à
nouveau. Il est proposé de créer un Conseil de développement durable pour les enfants ou les
adolescents.
- les pistes de travail pour la suite du CC2D sont les suivantes :
* concrétisation des propositions pour la semaine du développement durable ;
* organisation d’un colloque sur l’énergie (le délai est trop court pour l’organiser pour
la prochaine semaine du DD ; envisager de le désolidariser de cet événement et d’en faire une
événement à lui seul ; compter une petite année de préparation.
La prochaine réunion est fixée au :

Vendredi 12 mars 2010
de 19 heures à 20 heures 30
Au Centre Technique municipal
50 rue Alexis Maneyrol
(tourner à gauche après la gare Chaville Rive gauche)
Salle Agnès Meurice
______________________________

