
Le concept de développement durable à Puteaux se réduit à

quelques rares initiatives de la municipalité UMP, largement

insuffisantes. Dans ce domaine comme dans les autres, la majorité

conduit ses actions sans méthode et sans stratégie globale. Nous

souhaitons une démarche plus volontaire, plus audacieuse et la mise en

œuvre d'une politique d'amélioration continue. Il est encore temps de

redresser la barre pour l’avenir de tous !

Ce dont Puteaux a besoin :

• Rendre la piscine découverte de l’île de Puteaux

écologiquement viable.

Utilisation de chauffe-eau solaire, de la géothermie,

couverture durant les mois les plus froids

• Trouver une alternative à la centrale au gaz du chauffage

urbain.

La géothermie est l’une des solutions déjà utilisées

dans plusieurs communes du bassin parisien.

• Définir de vraies économies dans la consommation du parc

automobile de la municipalité.

• Limiter la consommation énergétique, la consommation

d’eau, les rejets de CO2, les rejets de déchets sur l’ensemble

des bâtiments de la commune et des logements sociaux.

• Établir un PLU fixant un cadre de développement durable

pour l’habitat.

• Poursuivre les OPAH (Opération programmés d'amélioration

de l'habitat) en intégrant les contraintes environnementales.

• Proposer une aide au diagnostic et à la mise en œuvre de

solutions d’économie d’énergie pour les particuliers

La démarche pour y arriver :

1. Avoir un état des lieux chiffré sur les consommations de gaz, de 

fuel, d’électricité, d’eau, sur la quantité de rejet de CO2, la quantité 

de déchet des bâtiments communaux et des logements sociaux, 

sur l’utilisation du parc automobile.

2. Définir des objectifs quantifiables à atteindre.

3. Établir une liste d’actions à mettre en œuvre pour atteindre ces 

objectifs.

4. Faire des bilans réguliers tous les 6 à 12 mois pour vérifier 

l’atteinte des objectifs et décider des nouvelles actions à mener

Édito

Depuis le premier rapport du GIEC

(Groupe Intergouvernemental d'Experts sur

l'évolution du Climat) en 1990, le doute sur

l’impact de l’homme sur le climat n’est plus

permis. Les rapports se sont succédé : 1995,

2001 et 2007. Ils vont tous dans le même

sens : une augmentation prévisible des

températures liées à l’accroissement des

gaz à effet de serre. Ces mêmes gaz sont

produits par les activités humaines.

En parallèle à ce travail scientifique, les

gouvernements du monde entier ont tenté

d’élaborer des plans d’actions pour éviter le

pire. Il y eut 1992 Rio avec le lancement de

l’Agenda du 21e siècle. Les collectivités

territoriales sont appelées, dans ce cadre, à

mettre en place un programme pour le 21e

siècle (l’agenda 21) à leur échelle, intégrant

les principes du développement durable, à

partir d’un mécanisme de consultation de la

population.

En 1997, il y a eu Kyoto. Lors de cette

réunion un calendrier de réduction des

émissions des gaz à effet de serre pour les

pays industrialisés a été adopté.

Et en décembre 2009, il y aura

Copenhague pour fixer les nouveaux

objectifs de l’après Kyoto.

Les gouvernements semblent

vouloir agir. Mais la remise en cause

de notre modèle occidental du

toujours plus de consommation et du

toujours plus de production est-elle

vraiment envisagée par l’ensemble

des gouvernements ? Nos

responsables UMP - mairie et État -

sauront-ils nous proposer un

nouveau mode de vie respectueux de

l’homme et de l’environnement ?

Après les déclarations du chef de

l’État sur le « travailler plus pour

gagner plus », nous pouvons en

douter.

Il faut nous préparer, dans les

années à venir, à un bouleversement

sans précédent. Nous sommes à la

croisée des chemins ; soit nous

subirons les changements, soit nous

les impulserons : à nous tous de

choisir !

Emmanuel DUVAL

Le développement durable à 

Puteaux :

Poudre aux yeux et actions « 

bling-bling »

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ET ENVIRONNEMENT :

C’EST ICI, ET MAINTENANT !



- 8 grandes orientations

Exemplarité de la collectivité locale, Gestion raisonnée des

ressources naturelles et des déchets , Aménagement du

territoire, Maîtrise de la consommation d’espace,

Développement social et culturel, équitable et solidaire,

Modification des modes de consommation et de production,

Développement de transports propres et d’une mobilité

durable, Solidarité internationale et coopération décentralisée,

Démocratie locale participative

- 105 fiches actions

Chaque fiche comporte : les objectifs à atteindre, le

déroulement de l’action, les outils à mettre en œuvre, les

partenaires, l’échéancier détaillé, les indicateurs d’évaluation

pour un suivi annuel.

Les fiches peuvent être consultées sur le site de la ville :

http://www.ville-clichy.fr/index.php?Rub=881

La Gauche et l’avenir de la Planète

Si la Gauche doit conserver ses valeurs de justice sociale et d’équité par une meilleure répartition des richesses

produites et un rôle important de l’État pour y parvenir, elle doit également remettre en cause la notion de croissance comme

impératif de survie, idée qu’elle défend depuis trop longtemps au détriment d’une réflexion sur sa signification et ses conséquences.

Aujourd’hui, le mode de développement des sociétés ne peut plus se faire aux dépens des ressources naturelles

et par la destruction de la biodiversité, pas plus que sur le dos des pays pauvres qui ont droit, eux aussi, à leur part de bien-être.

Il est indispensable de trouver des modes de production qui allient en même temps augmentation de la main d’œuvre (pour éviter le

chômage), économies d’énergie ou énergies alternatives, et limitation de la production de biens en privilégiant la qualité à la

quantité, la durabilité à l’éphémère.

Cela doit passer également par davantage de services à la personne (qui n’ont pas de visée productiviste et

qui améliorent la qualité de la vie) et par une forte réduction des inégalités sociales, notamment via une refonte totale de la fiscalité

en France et une harmonisation fiscale en Europe. Dans ce cadre, la « taxe carbone » prendrait tout son sens et ne serait pas un

simple impôt de plus.

Bref, un changement radical de conception du progrès, de la croissance, du développement des sociétés ; peut-

être une occasion d’en finir avec le plus d’avoir pour aller vers le mieux être et retrouver le sens de la vie.

Vaste projet à long terme qui nous oblige à penser la politique autrement et à agir dès aujourd'hui. La réflexion et

la mise en œuvre de l’Agenda 21 doivent s’inscrire dans cette perspective.

Contact Section PS de Puteaux :

francis.poezevara@ps-puteaux.com

Contact Conseil municipal :

stephane.vazia@ps-puteaux.com

Permanence des élus

1er samedi du mois de 10h45 à 12h

Premier étage de la Maison des 

Association, 40 rue B. Malon

Puteaux (vraies) Infos est édité 

par la section du Parti Socialiste 

de Puteaux.

Plus d’informations

www.PS-Puteaux.com

www.VivreEnsembleAPuteaux.com

www.NadineJeanne.com
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Clichy : 

Depuis 2007, une stratégie 

d’amélioration continue

Colombes : 

La Gauche instaure un véritable Agenda 21

Ils l’ont fait ailleurs :

- De nombreuses actions déjà menées

Eco-journal municipal, bilan carbone des bâtiments

communaux, clauses environnementales renforcées dans les

achats publics, fin des produits phytosanitaires, lancement

d’un plan de déplacement de Colombes, d’un plan local

d’urbanisme...

- Une véritable écoute de la population locale

Tenue d’assises pour une ville écologique, conseils de

quartier, ateliers thématiques, mise en place d’un blog

(http://agenda21.colombes.fr/), aboutissant à la rédaction d’un

livre blanc

- L’Agenda 21 voté en décembre 2009

Un an et demi après l’arrivée d’une municipalité de

gauche :
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