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Définition du développement durable :
La terminologie officielle le définit comme un 
développement qui répond aux besoins des 
générations du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux 
leurs. Plus simplement, c’est un développement 
équilibré garant d’une qualité de vie qui tend à 
concilier croissance économique, progrès social 
et gestion saine de l’environnement.

L’engagement de Saint-Quentin-en-Yvelines : 
doter le territoire d’une vision ambitieuse
•	 définir une stratégie territoriale associant les communes et les acteurs locaux
•	 engager le débat citoyen pour faire des habitants les acteurs centraux des 

politiques de développement durable 

Plan de développement durable = Agenda 21

C’est la stratégie dont se dote le territoire pour mettre en œuvre le développement 
durable. L’objectif est d’impliquer plus fortement l’agglomération sur la thématique 
du développement durable et de développer une culture de responsabilité 
individuelle et collective. C’est une stratégie d’ensemble qui implique les acteurs 
locaux : communes, habitants, entreprises, associations…

Grands principes du développement durable 
à Saint-Quentin-en-Yvelines :
•	 volontariat
•	 solidarité
•	 exemplarité
•	 responsabilité
•	 participation



Objectifs du plan de développement durable :

•	 accompagner la construction BBC (bâtiment basse consommation) et inciter 
à la construction passive, faciliter la mise en œuvre des nouvelles disposi-
tions prévues par les lois Grenelle I et II

•	 élaborer une charte de l’aménagement et des constructions durables, rendre 
obligatoire la construction BBC et inciter à la construction passive

•	 réduire les consommations d’énergie, promouvoir l’utilisation des énergies 
renouvelables et mettre en place un plan de développement des énergies 
renouvelables (solaire, biomasse, géothermie)

•	 préserver et mettre en valeur le patrimoine et les ressources naturelles en 
favorisant la biodiversité par l’élaboration d’une charte tout en permettant 
une meilleure valorisation de la trame verte et de ses services

•	 renforcer l’attractivité du territoire pour les entreprises afin d’assurer un 
développement économique varié et renforcer les nouvelles filières environ-
nementales (nouvelles formations et nouveaux emplois)

•	 contribuer à réduire les inégalités territoriales et faciliter l’accès aux services 
pour tous

•	 encourager les modes de transport alternatifs
•	 se doter d’une politique de santé environnementale
•	 développer des campagnes d’information et de sensibilisation aux nouveaux 

comportements, modes de consommation et de déplacement



Les composantes du plan de développement durable :

L’objectif est d’intégrer progressivement le développement durable dans les 
politiques et projets sectoriels de l’agglomération (développement urbain, politique 
sociale, développement économique, déplacements, etc)

1. Aménagement durable
•	 assurer un développement équilibré du territoire, assurant compromis entre 

développement économique et urbain d’une part et aspirations des habitants et 
protection de l’environnement d’autre part

•	 développer les outils de mise en oeuvre de cet aménagement équilibré (guides, 
référentiels) et leurs applications concrètes (écoquartiers)

2. Plan climat territorial (climat et énergie)
Programme de lutte contre le changement climatique, construit avec l’ensemble des 
acteurs :
•	 informer les citoyens sur les enjeux liés au changement climatique
•	 réduire les émissions de gaz à effet de serre
•	 engager les acteurs territoriaux  dans des mesures d’atténuation et d’adaptation 

à l’effet de serre

3. Trame verte et bleue
Ensemble des éléments végétalisés (trame verte) et liés à la présence de l’eau (trame 
bleue) :
•	 valoriser les services environnementaux, sociaux et économiques remplis par 

la trame verte et bleue
•	 mieux connaître et gérer la biodiversité

4. Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
•	 intégrer les préoccupations sociales et environnementales dans la stratégie et 

les activités des entreprises
•	 engager une nouvelle forme de partenariat entre territoire et entreprises 

(démarche volontaire des entreprises) pour améliorer la compétitivité des 
entreprises et le bien-être sur le territoire



Actions réalisées en 2009- 2010 :

•	 réalisation d’un bilan carbone territorial, d’une empreinte écologique, d’un test 
d’indicateurs de développement durable

•	 étude d’état des lieux du développement durable de Saint-Quentin-en-
Yvelines

•	 diffusion en interne d’une lettre d’information (Echos-Eco) auprès des agents 
de la communauté d’agglomération

•	 programme RSE (préparation d’un programme d’actions, animation d’un groupe 
de travail multi-partenarial)

•	 projet Trame verte  (phase I, qualification de la trame verte)
•	 ateliers de formation des élus au développement durable
•	 PADD (projets d’aménagement et de développement durable) des plans locaux 

d’urbanisme (PLU) des communes de Trappes et de La Verrière
•	 projet SQYES (Ecoquartier centre)
•	 étude des éco-filières avec la CCI Versailles Val d’Oise Yvelines
•	 coopération décentralisée
•	 gestion différenciée des espaces naturels et gestion de l’eau
•	 circulations douces
•	 administration éco-responsable et produits propres
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Actions programmées 2010- 2011 :

•	 débat au conseil communautaire le 14 octobre 2010 sur la mise en 
oeuvre du plan de développement durable et du plan climat territorial,

•	 définition d’une stratégie de développement durable,
•	 mise en place du plan climat territorial (bilan énergétique du territoire, 

profil climat),
•	 réunion publique de présentation du plan de développement durable et 

du plan climat territorial (1er avril 2011),
•	 lancement de la collaboration avec les communes et partenaires (2010),
•	 mise en place du Club Climat avec les acteurs territoriaux (2011),
•	 mise en œuvre du projet RSE (création d’un réseau RSE, événement 

territorial RSE le 5 avril 2011),
•	 projet trame verte et biodiversité phase II (services écosystémiques), 
•	 élaboration des référentiels d’aménagement et de construction durables,
•	 programme national « emplois verts » en appui de la Maison de l’emploi,
•	 d’autres axes potentiels de développement sont à l’étude.



Calendrier :

•	 2005 : engagement d’une démarche d’Agenda 21 par l’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines

•	 Avril 2008 : création d’une commission environnement, développement 
durable et coopération décentralisée

•	 30 avril 2009 : adoption d’une délibération à l’unanimité engageant la 
communauté d’agglomération dans un plan de développement durable

•	 2009 : lancement des premiers projets
•	 10 février 2010 : réunions d’information auprès des élus de l’agglomération 

sur le plan de développement durable
•	 14 octobre 2010 : présentation en conseil communautaire du programme 

de mise en œuvre du plan de développement durable 
•	 1er avril 2011 : réunion publique de présentation du plan de 

développement durable et du plan climat
•	 Avril  2011 : lancement d’une AMO (Assistance à maîtrise d’ouvrage) 

pour le plan de développement durable
•	 Courant 2011 : début des ateliers avec les communes et les partenaires



Les partenaires :
Ademe - ALME - CCIV - Codesqy - Fondaterra - UVSQ
7 communes de Saint-Quentin-en- Yvelines - Conseil Régional d’Ile-de-France

En savoir plus :
•	 Dossier Petit Quentin Octobre 2009
•	 programme de mise en œuvre du plan de développement durable 2009-2011 - 

janvier 2010
•	 plan climat territorial de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines - mars 2010
•	 www.ecoquartiers.developpement-durable.gouv.fr              www.energie-sqy.com

www.fondaterra.com    www.maisondelenvironnement.agglo-sqy.fr     www.uvsq.fr

Contact :
Arnaud Comolet - Mission Agenda 21

Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en- Yvelines
BP 46 - 78185 St-Quentin-en- Yvelines Cedex

Tél. : 01 39 44 80 80 - E-mail : arnaud.comolet@agglo-sqy.fr
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