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1.1 Initier et soutenir le développement des déplacements à vélo Direction Transports CAVP Non démarrée

- Nombre de kilomètres cyclables créés à l’initiative ou avec 
le soutien de la CAVP
- Nombre d’utilisateurs des pistes cyclables
- Taux d’occupation des Véligos
- Nombre de places de stationnement Véligo disponibles

0%

1.2
Développer une mobilité souple et alternative au profit des entreprises, 
notamment au sein des ZAE

Direction des Transports (accompagnée par la 
direction du développement économique)

Non démarrée

•% de déplacements domicile / travail utilisant les modes 
doux ou collectifs
•Nombre de PDA/PDE accompagnés
•Taux de remplissage par véhicule (objectif : 1,9 personne)

0%

1.3 Développer l'offre de distribution pour les motorisations alternatives
Direction Transports et des Services Techniques 
(réseaux)

Non démarrée

 •Nombre de points de distribu on de motorisa on 
alternative sur le territoire

 •Nombre d’u lisa on des bornes IRVE - sessions de 
recharge par an 

0%

1.4
Concevoir et soutenir un réseau de transport collectif ambitieux sur les 
questions climat-air-énergie

Direction Transport Non démarrée
 •Nombre de voyageurs empruntant les lignes de bus 

communautaires
 •Nombre de kilomètres commerciaux du réseau de bus

0%

1.5
Renforcer l'attrait des gares et des nœuds de transport grâce des travaux 
de modérnisation

Direction Transport
Direction de l'aménagement et du tourisme 

Non démarrée  •% de gares labellisées pôles gares 0%

1.6
Analyser les impacts relatifs à la mise en place et au renforcement d'une 
zone à faible émissions (ZFE) à l'échelle de la Métropole du Grand Paris

Direction des transports et de l'environnement Non démarrée

 -Réalisa on de l’étude
 -Nombre de mesures mises en place pour accompagner le 

dispositif de ZFE de la MGP ou en atténuer les effets négatifs 
potentiels sur le territoire de la CAVP

0%

2.1 Favoriser le développement des énergies renouvelables et de récupération Direction Environnement Non démarrée

 -Consomma on énergé que finale du territoire
 -Part de la consomma on énergé que finale issue des EnR-

R
 -Produc on énergé que finale des réseaux de chaleur de 

l’agglomération

0%

2.2
Stimuler et mettre en place des synergies pour les initiatives citoyennes ou 
entrepreneuriales

Direction Environnement / Direction du Territoire / 
Direction du développement économique

Non démarrée
 -Créa on de l'observatoire EnR&R
 -Quan té d'énergie locale produite

0%

3.1
Organiser une gestion harmonisée des déchets, tester de nouveaux modes 
de fonctionnement et favoriser le remploi des ressources en réponse aux 
enjeux climat

Direction de l'environnement et direction du Territoire Non démarrée

 -Poids des déchets ménagers ul mes recyclés et verts 
recyclés du territoire
 -% de déchets faisant l’objet d’une produc on d’énergie 

et/ou de recyclage
 -Tonnage de dépôts sauvages ramassés
 -Volume de déchets traités par le site pilote de la REOM

0%

3.2 Réaliser un pôle de proximité accompagnant les projets d'alimentation et 
d'agriculture durable/urbaine sur le territoire

Direction de l'Environnement Non démarrée

 -% de surfaces agricoles cul vées
 -Volumes produits par les projets d’agriculture durable,
 -Nombre de demi-pensionnaires concernés par les projets 

d’agriculture durable

0%

3.3
Améliorer la qualité paysagère et accompagner les initiatives 
environnementales niveau des ZAE notamment

Direction Développement Economique Non démarrée

 -Nombre d’infrac ons recensées rela ves aux publicités, 
enseignes et pré-enseignes
 -Nombre d’opéra ons de redynamisa on / requalifica on 

dans les ZAE

0%

3.4 Promouvoir le tourisme durable Direction Aménagement et Tourisme Non démarrée
 -Linéaire d’i néraires de randonnée balisés / valorisés
 -Nombre de nuitées sur le territoire

0%

4.1 Définir les bases d'un territoire engagé et durable au travers du SCOT Direction de l'Aménagement et du Tourisme Non démarrée  -Adop on du SCOT 0%

4.2
Mettre en place un "plan lumière" pour optimiser la consommation et 
promouvoir la biodiversité

Direction des Services Réseaux,  Direction de 
l'Environnement et Aménagement (pour le RLPi)

Non démarrée
 -% de points lumineux en LED
 -Consomma ons d’énergie liées à l’éclairage public de la 

CAVP
0%

4.3
Adopter un positionnement de "territoire pilote" en matière projets de 
désimperméabilisation des sols et de création d'îlots de fraicheur

Direction de l'Aménagement et du Territoire Non démarrée
 -Superficie de bois et forêts aménagés et accessibles au 

public
 -Superficie des ilots de fraicheur et de chaleur

0%

4.4 Prendre en compte les enjeux d'adaptation au changement climatique sur le 
territoire

Direction de l'Environnement Non démarrée

 -% de terres ar ficialisées sur le territoire intercommunal
 -Nombre d’espèces recensées sur le territoire
 -Linéaire de cours d’eau ayant fait l’objet d’une mise en 

valeur écologique
 -% de réalisa on du schéma directeur d’assainissement 

(dans les travaux préconisés)
 -Superficie des trames vertes et bleues

0%

5.1
Poursuivre et renforcer les initiatives et actions inscrites en matière de 
rénovation et la lutte contre la précarité énergétique

Direction Habitat Non démarrée
 -Volume de produc on annuelle de logements
 -Nombre de ménages bénéficiaires de l’aide de solidarité 

écologique
0%

5.2 Promouvoir la qualité énergétique des bâtiments
DG de la CAVP (Directions Patrimoine Immobilier, 
environnement, ST, aménagement, Eco…)

Non démarrée
 -Adop on du schéma directeur du patrimoine immobilier
 -Nombre de communes concernées par la charte qualité

0%

6.1
Piloter la dynamique du PCAET - Mettre en place l'animation, la coordination 
et  le suivi du Plan d'actions  en interne de la collectivité et avec les acteurs 
du territoire

Direction de l'Environnement Non démarrée  -Pourcentage d’ac ons inscrites au PCAET réalisées 0%

6.2
Promouvoir le schéma de mutualisation territorial et favoriser toutes les 
formes de coopération répondant aux enjeux de Développement Durable 
(partage d'expertises - communication, ingénierie, juridique, …..)

 Direction des Affaires Juridiques (mutualisation) et 
Direction Environnement en support

Non démarrée

 -Coefficient d’intégra on fiscale de la CAVP
 -Nombre d’ac ons de mutualisa on en cours
 -Nombre de marchés publics groupés AGAT en cours
 -Nombre de forma ons des agents mutualisées sur le 

territoire

0%

6.3
Engager la CA Val Parisis dans une démarche volontariste et exemplaire 
sur les questions de transition énergétique et climatique 

Services Techniques et Direction Environnement Non démarrée

 -Emissions de GES liées aux ac ons intercommunales 
 -Consomma on énergé que finale des bâ ments 

intercommunaux
 -Pourcentage de véhicules propres dans le parc automobile 

intercommunal
 -Nombre de marchés publics intégrant des clauses de 

développement durable

0%

6.4
Fédérer les dynamiques citoyennes et associatives et favoriser le partage 
d'experiences à l'échelle du territoire

Direction Environnement Non démarrée
 -Nombre d’ac ons de concerta on menées rela ves aux 

enjeux de climat air énergie
0%

Tableau de suivi du plan d'actions 2021 - 2026 du PCAET de Val Parisis Suivi des résultats
Budget réellement dépensé en k€ (investissement) Budget réellement dépensé en k€ (fonctionnement) Temps réellement alloué en j.h (fonctionnement) Recettes obtenues Progression de la réalisation de l'objectif

Axes stratégique

A
xe

 2 Développer les énergies 
renouvelables et les filières 

de produits biosourcés 

Développer une mobilité 
adaptée à la diversité de 

l’espace et respectueuse de 
l’environnement et de la 

santé 

A
xe

 1
A

xe
 6

Adapter l'organisation de 
l'agglomération, promouvoir 

et accompagner le 
changement

A
xe

 3

Stimuler une économie 
circulaire, les innovations et 

emplois verts et une 
alimentation locale et 

responsable 

A
xe

 5

Promouvoir la sobriété et 
améliorer la performance 

énergétique et climatique des 
bâtiments 

Aménager un territoire plus 
résiliant aux changements 
climatiques, contribuant 

directement à  l’amélioration 
de la qualité de l’air et propice 

au développement de la 
biodiversité

A
xe

 4
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