
Synthèse des contributions



La démarche des 
assises  



Une démarche progressive 

TEMPS 1 : 
Juin/juillet 2021

Questionnaire 

385 visiteurs sur la 
plateforme en ligne 

242 participations au 
questionnaire 

TEMPS 2 :
Habitants et scolaires

Septembre à octobre 2021

Rencontres, visites et ateliers

12 rencontres organisées
260 participants et 

intervenants
189 contributions 

TEMPS 3 : 
Novembre 2021

L’analyse 

Enseignements et 
objectifs pour demain

La situation sanitaire a impliqué de limiter le nombre de places lors des visites / Inscriptions obligatoires. 



Grands 
enseignements du 

questionnaire



Un sujet prioritaire mais insuffisamment connu
Un sujet 

prioritaire pour 
90% des 

participants

Une notion 
maîtrisée par 57% 

des participants

Une notion floue 
pour 40% des 
participants

242 participations au questionnaire

385 visiteurs sur la plateforme en ligne

Des visiteurs de 17 à 90 ans

Tous les quartiers mantais représentés



Programme des 
Assises de la 

transition 
écologique



Samedi 25 septembre 2021
Projection du film demain suivi d’un 
débat sur les enjeux de la transition 
écologique

La réunion de lancement 



Rencontres « Les écoles mantaises et 
le développement durable »
Mardi 28 et jeudi 30 septembre 2021
Avec le soutien de l’Education Nationale, information et sensibilisation 
des directeurs / directrices d’écoles maternelles, élémentaires et 
primaires publiques aux démarches de développement durable 
(labellisations Eco-Ecole et E3D)

Retour d’expérience
de l’école élémentaire L. Lachenal



Mercredi 29 septembre 2021
2 séances l’après-midi
29 participants

L’atelier « Fresque du climat » pour comprendre les 
enjeux du changement climatique



Des visites pour découvrir son territoire
La réserve 

ornithologique 
02/10/2021

11 participants 

La chaufferie biomasse 
09/10/2021

12 participants

La ressourcerie Aptiprix
23/10/2021

19 participants

Animation : Délégation Ile-de-
France de la Ligue de 
Protection des Oiseaux

Animation : SOMEC / Dalkia

Animation : association APTIMA



Les 5 ateliers thématiques 

Nature et 
environnement 

05/10/2021

Energie et eau
09/10/2021

Déplacements et 
mobilité

16/10/2021

Consommation, 
déchets, réemploi

26/10/2021

Agir localement
30/10/2021

Près de 100 participants et intervenants
182 contributions



Méthodologie des 5 ateliers thématiques 
Pour chaque atelier :

• Un temps de retour sur le questionnaire

• L’intervention d’un expert en lien avec la
thématique:

• Agence Régionale de la Biodiversité et paysagiste
• Association Energies Solidaires
• Communauté Urbaine GPS&O
• SOTREMA et Communauté Urbaine GPS&O
• Association Le Mantois en Transition

• Un temps de travail collectif alliant une phase de
diagnostic et une phase de proposition



Les contributions 
des participants



Diagnostic
Pistes d’action

Pistes d’actions 

Des constats transversaux sur la transition 
écologique
Un sujet prioritaire, sur lequel il est important d’agir à
l’échelle locale

Un fort intérêt pour les actions envers le public scolaire
qui est un relais intéressant et une cible à privilégier

Un nécessaire travail d’information et de communication
pour favoriser la prise en main du sujet par le plus grand
nombre

La nécessité de mettre en place des temps de pédagogie
et de visibilité autour de cette thématique à l’échelle de la
ville



Nature et environnement : vos constats 

• Des parcs urbains et des friches encore
insuffisamment exploités

• Des zones très minéralisées : le quartier
de la Gare, le boulevard du Maréchal Juin
notamment cités

• Des espaces verts nombreux à valoriser
davantage

• Des espaces riches en biodiversité sur la
commune

« Il faut végétaliser le 
boulevard du Maréchal 
Juin, le rendre plus 
agréable et le rond point 
de l'Agora mériterait d'être 
embelli. »

« Sur le secteur du club 
nautique, il y a des arbres 

fruitiers mais l'entretien 
est abandonné ou semble 

abandonné. »



Diagnostic Pistes d’actions 

Nature et environnement : vos propositions d’actions 
individuelles et d’écogestes

• Sensibiliser son entourage à la question
de la biodiversité et de la nature en ville

• Soutenir et s’investir dans des
associations à but environnemental

• Développer le recours au compost



Diagnostic Pistes d’actions 
Nature et environnement : vos propositions d’actions

• Développer la formation et la
connaissance autour des ressources
naturelles mantaises. Faire connaître les
arbres remarquables aux citoyens par une
signalétique adaptée

• Engager la ville dans la démarche
« Refuge LPO »

• Mettre en place davantage d’espaces de
vie au bord de Seine

• Renforcer la présence de la police de
l’environnement

• Développer les espaces verts à proximité
des logements : végétaliser les pieds
d’immeubles, les parkings, « 1 espace vert
pour 1 logement »

• Développer les espaces collectifs de
culture et de jardinage : jardin partagés,
potager collectif, permis de végétaliser

• Privilégier les toits terrasses pour l’accueil
de la biodiversité



Energie et eau : vos constats 

• L’importance de développer les écogestes
à l’échelle de la commune

• Une information souvent limitée sur la
qualité de l’eau

• Une information souvent limitée sur les
aides existantes en matière de rénovation
énergétique

« Il faut centraliser et 
partager l'information sur 
les aides existantes en 
matière de rénovation 
énergétique. »

« Il faudrait que chacun 
adapte l’usage de ses 

appareils domestiques. » 



Diagnostic Pistes d’actions 

Energie et eau : vos propositions d’actions individuelles et 
d’écogestes

• Limiter les climatiseurs / adapter son
usage du chauffage à la maison

• Consommer local
• Débrancher les appareils en veille
• Promouvoir une sobriété numérique tout
en évitant les déserts numériques

• Investir dans des économiseurs ou des
réducteurs d’eau



Diagnostic Pistes d’actions 
Energie et eau : vos propositions d’actions

• Développer le recours aux énergies
renouvelables : panneaux photovoltaïques
sur les bâtiments institutionnels / chez les
particuliers

• Favoriser les énergies renouvelables
locales

• Mettre en place un démonstrateur de
bâtiment durable en cœur de ville

• Construire des bâtiments autosuffisants et
plus écologiques

• Développer une meilleure information sur
les astuces et les aides existantes en
matière de rénovation énergétique

• Mettre en place des système de
récupération de l’eau de pluie à l’échelle
de la ville et des copropriétés

• Optimiser l’éclairage public : faire des
tests de diminution de l’éclairage pour
limiter la consommation

• Rénover et isoler les habitations : partager
l’information sur les aides existantes



Déplacements et mobilité : vos constats 

• Un plan vélo qui comporte des limites,
notamment car il encourage le
contournement du centre-ville

• Une signalétique peu lisible pour
différencier les différents usagers : piéton,
vélo, voiture, …

• Des transports en commun encore
insuffisants, notamment pour Gassicourt
et les Martraits

• Un manque de solutions de mobilités pour
les personnes âgées.

« Il faut placer le centre-
ville en zone partagée ! »

« Le plan vélo a tendance 
à écarter les cyclistes du 
cœur de ville, cela n'est 

pas une bonne solution. »



• Mettre en place des ateliers d'échanges
entre usagers des différents modes de
transports : réparation vélo, conduite,
partage de l'espace public

• Favoriser les mobilités douces : prendre
son vélo ou aller à pied pour les trajets
courts

• Assurer le respect des règles de
circulation par les vélos et les trottinettes

• Développer la consommation locale pour
réduire les déplacements

Diagnostic Pistes d’actions 

Déplacements et mobilité : vos propositions d’actions 
individuelles et d’écogestes



Diagnostic Pistes d’actions 
Déplacements et mobilités : vos propositions d’actions

• Soutenir les associations et les initiatives
citoyennes plébiscitant l’usage du vélo ou
le recours à la marche

• Mettre en place des liaisons fluviales à
l’échelle de la ville

• Mettre en place des solutions de
transports adaptées aux personnes âgées
type transport à la demande

• Créer une application locale pour les
transports en commun

• Améliorer la sécurité des piétons : aux
abords de écoles, zone partagée et zone
20

• Accompagner le développement de
l’usage du vélo : des pistes cyclables plus
nombreuses et plus sécurisées, des
solutions de garage à vélo dans toute la
ville, notamment aux abords des gares

• Développer les événements conviviaux
promouvant la mobilité douce et
responsable

• Développer le savoir rouler



Consommation, déchets et réemploi : vos constats 

• Des écogestes au quotidien qui
commencent à s’ancrer dans les
habitudes locales

• Une pratique du compostage encore trop
peu développée à Mantes-la-Jolie

• Une information encore incomplète sur les
pratiques du recyclage dans la commune

« Il faut encourager à faire 
ses courses en prenant 

ses propres contenants et 
favoriser les commerces 

qui pratiquent cette 
approchent »

« Développer l'installation 
de composteurs collectifs  
et convaincre notamment 
les copro et bailleurs d'en 

installer ! »



• Réduire et trier ses déchets
• Respecter les modes de collectes
• Réduire le gaspillage alimentaire
• Penser au réemploi / essayer de réparer
plutôt que de jeter

• Fabriquer ses propres produits ménagers
• Faire ses courses en prenant ses
contenants et favoriser les commerces qui
ont recours à cette pratique

• Acheter en vrac
• Privilégier les emballages en verre plutôt
qu'en plastique

• Cuisiner soi-même

Pistes d’actions 

Consommation, déchets et réemploi : vos propositions 
d’actions individuelles et d’écogestes



Diagnostic Pistes d’actions 

Consommation, déchets et réemploi : vos propositions 
d’actions

• Développer la pédagogie auprès des
habitants sur ce qui se recycle et ce qui ne
se recycle pas.

• Développer les poubelles enterrées dans
la commune

• Promouvoir les fournitures scolaires
durable

• Créer des potager collectifs et coopératifs
en ville pour consommer local

• Développer les lieux collectifs promouvant
une consommation durable : comme les
Repair café

• Installer une ferme pédagogique et
développer les actions pédagogiques,
notamment en milieu scolaire

• Développer les circuits-courts et le
réemploi : créer en ville un point de vente
relais des produits de la ferme, mettre en
place une bourse en ville

• Aller plus loin sur le cahier des charges
des cantines : production locale,
gaspillage



Agir localement : vos constats 

• Manque de communication sur les actions
de la Ville

• Manque d’animation et d’information sur
la transition écologique (forum, lieu de
rencontre, …)

• Besoin de créer du lien social entre
habitants et entre associations

« Il faut un relais Aptiprix
en centre-ville, tout ce qui 
touche à la transition doit 
se trouver au plus près de 

la population »

« On doit poursuivre les 
discussions sur la 

transition écologique dans 
le futur par d’autres 

formats »



Diagnostic Pistes d’actions 
Vos propositions d’actions pour agir localement 

• Mettre en réseau les citoyens et les
associations déjà mobilisées

• Développer des actions de sensibilisation
et des actions pédagogiques : école, CVS,
…

• Développer les ateliers fresques du climat
et les concours incitant à la transition
énergétique

• Développer et soutenir le réseau associatif
local

• Mettre en place un budget participatif pour
soutenir les actions promouvant la
transition énergétique

• Développer les lieux collectifs,
écologiques et innovants afin de favoriser
le partage à l’échelle de la commune

• Associer communication physique et
numérique et mieux utiliser l’espace
public pour diffuser l’information

• Développer un budget participatif pour
des projets écologiques

• Réaliser des défis écologiques



La ville de Mantes-la-Jolie remercie l’ensemble des 
participants à cette concertation pour leur implication 

et leurs contributions.


