Bilan d’étape des actions à moyen terme
Lutte contre le changement climatique et réduction des gaz à effet de serre
Actions

Elu
référent

Service pilote

R.Bossard

Direction des
services
techniques

Service associé

Programmation

de l'action

Indicateurs de
réalisation

Indicateurs
de résultats

Caractéristiques
des indicateurs

Mobilité,
déplaçons nous
autrement qu’en
voiture
Action n°1 :
Développer les
déplacements à pieds

Action n°4 :
Développer les zones à
limitation de vitesse
(zones 30, zones 20 ou
de rencontre)

R.Bossard

Direction des
Services
Techniques


Communaut
é des Communes du
Val d’Essonne
(CCVE)

Conseil
Général de l’Essonne
(CG91)

Région Ile de
France



planifiée


Linéaires
existants ; rénovés et
créés


Mise en place du
plan pluriannuel de
réalisation


Fréquentation
de ces espaces


Programme de
travaux pluriannuels


Nombre de
zones réalisées

IND

IND

Police municipale

2eme Comité de suivi et d’évaluation
Action inscrite mais non programmée


Réalisation du
diagnostic

en cours
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 réalisée et évaluation programmée  avec évaluation faite IND : déterminés-accessibles

Bilan d’étape des actions à moyen terme
Action n° 7 :
Revoir la circulation des
poids lourds sur la RD
191 et RD 153 pour
éviter le transit dans
Mennecy

Action n°8 :
Favoriser le covoiturage

J.Feret

J. Feret

Direction
Générale

Direction
des Services
Techniques

En lien avec la CCVE

Direction générale

2eme Comité de suivi et d’évaluation
Action inscrite mais non programmée



planifiée

en cours


Validation des
itinéraires


Travaux réalisés
pour aménager les aires
correspondantes


Mesures des
flux de circulation sur
l’axe RD 153


Actions de
sensibilisation et de
communication

Réalisation des
travaux

IND

IND
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Bilan d’étape des actions à moyen terme
Ecocitoyenneté et cohésion sociale
Actions

Elu référent

Service pilote

Service associé

Programmation
de l'action

Vivre
ensemble,
renforçons les
solidarités
Action n°15:
Créer un « réseau
solidaire »
Action n°19 :
Soutenir et encourager
des projets
pédagogiques en
matière de jardinage et
de potager
Action n°22 :
Organiser un
« parrainage culturel »
par des Menneçois
Action n°25 :
Créer des jardins
familiaux à l’initiative
de la ville ou
d’associations

Indicateurs de
réalisation

Indicateurs
de résultats


Nombre
d’opérations en
faveur d’une
mutualisation
des moyens



Nombre
d’adhérents au
réseau de solidarité

X.Dugoin

CCAS

J.Feret

Scolaire

Centre Technique
Municipal (CTM)


Création de
potager ou de
jardin botanique


Récolte de
légumes, de fruits ou de
fleurs

F.Pottiez

Culturel

CCAS


Publics et
quartiers visés


Enquête auprès
des familles et des
enseignants

Nombre
d’actions menées et
fréquentation

G.Brandon

CTM

CCAS

2eme Comité de suivi et d’évaluation
Action inscrite mais non programmée



planifiée

en cours



Réalisation
de l’opération


Nombre de
parcelles cultivées

Caractéristiques
des indicateurs

IND

IND

IND

IND
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Bilan d’étape des actions à moyen terme
Ecocitoyenneté et cohésion sociale
Actions

Elu référent

Service pilote

Service associé

Culturel

ASLH, jeunesse;
Maison des Jeunes

Programmation
de l'action

Indicateurs de
réalisation

Indicateurs
de résultats


Ce projet est
réalisable à moyen
terme sous la seule
condition de la mise
à disposition de
moyens humains et
financiers pour sa
bonne réalisation


Afin d’évaluer
d’une manière
objective l’indicateur
de résultat, deux
domaines sont à
prendre en compte :
-le qualitatif
(élaboration et
pertinence des
thématiques mises en
place)
- et le quantitatif
(nombre de
spectateurs attendus)

La culture :
un bien commun à
partager
Action n° 30 :
Organiser des séances
de cinéma pendant les
vacances

F.Pottiez

2eme Comité de suivi et d’évaluation
Action inscrite mais non programmée



planifiée

en cours

Caractéristiques
des indicateurs

IND
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Bilan d’étape des actions à moyen terme
Ecocitoyenneté et cohésion sociale
Actions

Elu
référent

Service
pilote

Service
associé

Citoyenneté:
pouvoir d’agir
Action n° 32 :
Former les habitants au
fonctionnement de la
gouvernance de la ville

C.Garro

Finances

Tous les
services

Programmation
de l'action

Indicateurs de
réalisation
Maitriser la consommation d’énergie :

mesurer l’impact de la suppression de
l’éclairage public la nuit

sensibiliser les agents de la Ville aux
bonnes pratiques (éteindre les lumières…)

valoriser les certificats d’économies
d’énergies (CEE)
Développer une consommation responsable :

dématérialisation des documents
produits par la direction des Finances :
documents budgétaires, bons de commandes,
factures émises par le pôle facturation

Action n°33 :
Informer sur la vie
municipale avec des
outils de communication
contemporains

Développer la démocratie participative :

informer les habitants des dépenses
et recettes à inscrire dans un budget
communal

étudier les propositions des habitants
concernant l’aménagement, l’environnement,
la culture ou tout autre sujet concernant leur
cadre de vie
E.Vasseur

Communication



planifiée

Caractéristiques
des indicateurs


Evolution des
dépenses d’électricité

Suivi des
recettes des ventes
des certificats

IND


Réduction des
dépenses de papier


Taux
d’habitants
participants aux
réunions

Taux de
propositions faites par
les habitants qui ont
été retenues

Cabinet

Mise en place de ces outils de
communication

2eme Comité de suivi et d’évaluation
Action inscrite mais non programmée

Indicateurs
de résultats

en cours


Enquête de
satisfaction auprès
des usagers

IND
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Bilan d’étape des actions à moyen terme
Un aménagement du territoire équilibré
Actions

Elu référent

Service
pilote

Service associé

AM.
Dougniaux

Services
Techniques

En partenariat avec
le SIARCE

Programmation
de l'action

Indicateurs de
réalisation

Indicateurs
de résultats

Caractéristiques
des indicateurs

Aménageons
durablement le
territoire
Action n° 35 :
Appliquer les conclusions
du schéma directeur
d’assainissement

2eme Comité de suivi et d’évaluation
Action inscrite mais non programmée



planifiée

en cours


Nombre de
mètre linéaires
ayant fait l’objet de
travaux de
conformité


Diminution du
pourcentage de nonconformité

IND


Pourcentage
de rénovation par
rapport au linéaire
total
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Bilan d’étape des actions à moyen terme
Un aménagement du territoire équilibré
Actions

Elu référent

Service pilote

Service associé

Programmation
de l'action

Indicateurs de
réalisation

Indicateurs
de résultats

Caractéristiques
des indicateurs

Protégeons
notre patrimoine
bâti
Action n°36 :
Créer une Aire de mise
en Valeur de
l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP)

Action n°37 :
Poursuite des
opérations : Porte de
Paris, pavillon
Napoléon et les deux
Orangeries


Prise d'une
délibération
AM.
Dougniaux

C.Garro
J.Arthuis

Urbanisme

PLU

Direction des
services
techniques

Révision du


Réalisation de
l’étude préalable

Mise en
œuvre des objectifs
de l’AVAP

Suivi annuel
des résultats de la
commission

IND

Culturel

Réalisation
des travaux


Si ouverture
au public, mesure de
la fréquentation

IND


- nombre
d’événements
organisés pour la
valorisation de ce
patrimoine

2eme Comité de suivi et d’évaluation
Action inscrite mais non programmée



planifiée

en cours
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Bilan d’étape des actions à moyen terme
Un aménagement du territoire équilibré
Actions

Elu référent

Service pilote

Service
associé

Programmation
de l'action

Préservons
nos espaces
naturels
Favorisions la
biodiversité
Actions n° 41 :
Favoriser les haies
paysagères avec des
variétés locales

Action n°42 :
Développer une politique
de valorisation des
espaces naturels et de
préservation des espèces
animales

Indicateurs de
réalisation


Achat des
fournitures

G.Brandon

Environnement
Communication

CEJ,
animation,
Cabinet

2eme Comité de suivi et d’évaluation
Action inscrite mais non programmée



planifiée


Nombre de
mètres linéaires de
haies plantées

Caractéristiques
des indicateurs

IND


Adhésion des
riverains au projet par la
sensibilisation

Centre
Technique
Municipal

AM.Dougniaux

Indicateurs
de résultats

en cours


Nombre d’ateliers,
de visites réalisées

Augmentation du
budget consacré à ce
dispositif dans le cadre du
budget environnement

Démarche de
signalétique sur la commune

Démarche de
communication plus
spécifique

Fréquence des
publications sur la
thématique pour sensibiliser
les administrés


Diminution
des infractions
constatées

Comportemen
t plus respectueux des
citoyens dans les
espaces naturels
du territoire
communal

IND


demande des
administrés de
participer à des
actions de ce type
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Bilan d’étape des actions à moyen terme
Un aménagement du territoire équilibré
Actions

Elu référent

Service pilote

Service
associé

Programmati
on
de l'action

Indicateurs de
réalisation

Préservons
nos espaces
naturels
Favorisions la
biodiversité
(suite)
Action n°43 :
Développer
l’hébergement et
promouvoir les labels
développement durable
(chambre d’hôtes)

Action n°44 :
Favoriser les normes
ISO spécifiques aux
entreprises et au sein
de la collectivité

A. Le Quellec

A. Le Quellec

Cabinet et
Direction
Générale

Animation

Direction
Générale

Animation et
Cabinet

2eme Comité de suivi et d’évaluation
Action inscrite mais non programmée



planifiée

en cours


Valoriser
l’installation d’hôtel et les
chambres d’hôtes

Indicateurs
de résultats

Caractéristiques
des indicateurs


Nombre de
fréquentations

Nombre de
créations

IND


Mise en place de la
démarche qualité au sein
des services municipaux


Nombre
d’entreprises
engagées dans la
démarche ISO 14 000

IND


implication du
secteur économique local
dans ce domaine


Obtention de
la certification
ISO 14000 pour la
Commune
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Bilan d’étape des actions à moyen terme
La Ville de Mennecy, vers une collectivité éco-exemplaire
Actions

Elu référent

Service pilote

Service
associé

Programmati
on
de l'action

Indicateurs de
réalisation

Indicateurs
de résultats

Caractéristiques
des indicateurs

Pour un
programme en
faveur des
déplacements
alternatifs à la
voiture au sein de
la collectivité
Action n° 49 :
Mettre en place le
télétravail

Action n° 50 :
Acquérir des véhicules,
hydrides et promouvoir
des bornes de recharge
sur le territoire

X. Dugoin

G. Brandon

Direction des
Ressources
Humaines

Centre
Technique
Municipal

Tous les
services
municipaux

Finances,
Direction
Générale


Achat des matériels
roulants


Impact sur le
stress et la fatigue au
travail

IND


Meilleure
performance
professionnelle


Usage des
vélos

IND


Usage des
véhicules

2eme Comité de suivi et d’évaluation
Action inscrite mais non programmée


Aménagement de
nouveaux horaires et
détermination des plages
de travail à domicile



planifiée

en cours
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Bilan d’étape des actions à moyen terme
La Ville de Mennecy, vers une collectivité éco-exemplaire
Actions

Elu référent

Service pilote

Service
associé

Programmati
on
de l'action

Indicateurs de
réalisation

Indicateurs
de résultats

Caractéristiques
des indicateurs

Développer
une politique de
maîtrise des
consommations
d’énergie de la
collectivité
Action n° 52 :
Rénover les bâtiments
En termes d’isolation
thermique et phonique

C.Garro
J.Arthuis

Action n° 53 :
Optimiser les systèmes
de chauffage

C.Collet
C.Garro

Action n° 54 :
Disposer d’un système
d’éclairage performant
au sein des bâtiments
et de la voie publique

C.Garro

Direction des
Services
Techniques

Direction des
Services
Techniques

Direction des
Services
Techniques

Tous les
services
gestionnaires

Tous les
services
gestionnaires

Tous les
services
gestionnaires

2eme Comité de suivi et d’évaluation
Action inscrite mais non programmée



planifiée

en cours


Réalisation des
travaux


Economie
d’énergie



Voir étapes


Nombre de
chaudières changées



Voir étapes


Nombre de
systèmes placés

IND

IND

IND
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Bilan d’étape des actions à moyen terme
La Ville de Mennecy, vers une collectivité éco-exemplaire
Actions

Elu référent

Service pilote

Service
associé

Programmati
on
de l'action

Indicateurs de
réalisation

La place de
l’agent
Action n° 58 :
structurer une stratégie
globale des éco-gestes
(agents et élus) dans le
fonctionnement interne
quotidien de la ville

J.Prat

Chargée de
mission
Agenda 21

Tous les
services



sondage interne

Caractéristiques
des indicateurs


Baisse des
coûts de
fonctionnement

Veiller à la
continuité de l’action

IND


Vérification
des connaissances par
des quiz

2eme Comité de suivi et d’évaluation
Action inscrite mais non programmée


Le volontariat/
participation des agents

Indicateurs
de résultats



planifiée

en cours
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Bilan d’étape des actions à moyen terme
La Ville de Mennecy, vers une collectivité éco-exemplaire
Actions

Elu référent

Service pilote

Service
associé

Programmati
on
de l'action

Les services
au public
action n°63 :
revoir la logique des
implantations des
services au sein des
bâtiments existants

Monsieur le
Maire

Tous les
services

Direction
Générale

Indicateurs de
réalisation

Indicateurs
de résultats


Mise en œuvre du
plan d’accessibilité aux PMR
des bâtiments municipaux

Mise en œuvre d’une
enquête sur l’accueil au sein
des services dans le cadre
d’une démarche qualité

Réorganisation de
l’implantation de certains
services pour faciliter leur
accessibilité et leur lisibilité
pour les administrés»


Réalisation de
l’enquête et résultats
de celles-ci.
Conclusions tirées à
l’issue

Mise en place
de la démarche
qualité

Caractéristiques
des indicateurs

IND


Accessibilité
des bâtiments
municipaux aux PMR

Nouvelles
implantations des
services municipaux

Action n°64 :
Aménager des salles,
bureaux pour accueillir
les administrés et les
agents (confidentialité)

Monsieur le
Maire

Tous les
services

Direction
Générale

2eme Comité de suivi et d’évaluation
Action inscrite mais non programmée



planifiée

en cours


Mise en place de ces
espaces

Fréquentation de ces
espaces

IND
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